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 Résumé 

L’AAMNB s’est penchée sur les différents moyens de répondre aux besoins en perfectionnement professionnel de ses 

membres. Grâce au Fonds en fiducie pour l’environnement (FFE), elle a pu offrir une formation et des outils à ses 

membres pour améliorer la résilience communautaire. La subvention du FFE lui a aussi permis d’embaucher un  

consultant doté des connaissances et des compétences spécialisées nécessaires pour planifier, organiser et présenter 

une charrette de planification de la résilience et compiler ce rapport. Nous tenons à remercier en particulier la directrice 

générale de l’AAMNB, Danielle Charron, pour avoir géré le projet, et Eddie Oldfield, consultant et coordonnateur du  

projet, pour avoir présenté un excellent produit.  

Nous remercions les participants et les commanditaires de la charrette de planification de la résilience et nous avons 

hâte de consigner les autres efforts au chapitre de l’adaptation aux changements climatiques et de la planification de la 

résilience, ainsi que de l’éducation au Nouveau-Brunswick. Nous obtiendrons ainsi un plus grand nombre de dirigeants 

municipaux et de professionnels dotés des outils pour travailler en vue de la résilience communautaire.  

 

Peter Michaud, Le président de l’AAMNB  

 Le 1er octobre 2014, les dirigeants municipaux et les professionnels des  

municipalités rurales et urbaines au Nouveau-Brunswick ont participé à une  

charrette de planification de la résilience. Le but de la charrette était d’informer,  

de mobiliser et de favoriser l’action par les municipalités au Nouveau-Brunswick 

relativement à la planification de l’adaptation aux changements climatiques et à la 

résilience, notamment par le recours aux outils d’évaluation.  

Les charrettes sont un mécanisme souvent utilisés en urbanisme pour mobiliser 

un large éventail d’intervenants et compiler leurs commentaires. De même, la 

charrette a permis à divers professionnels municipaux d’apprendre au sujet des 

démarches de planification de l’adaptation aux changements climatiques et de la 

résilience, d’examiner les ressources et les outils d’auto-évaluation disponibles, 

ainsi que de discuter, de partager et de critiquer le travail de planification de la  

résilience accompli au niveau local.  La discussion et les exercices en petits groupes ont permis aux participants d’établir 

ce qui est nécessaire ou fonctionne bien et de passer en revue les outils d’auto-évaluation pour leur propre collectivité.   

Les résultats de la charrette et les commentaires des participants sont résumés dans ce rapport. Destinés aux décideurs 

et aux urbanistes municipaux, le résumé et l’analyse des commentaires des participants contenus dans ce rapport visent 

à favoriser une plus grande compréhension et à aider à guider les autres efforts déployés au chapitre de la planification 

de la résilience au niveau local et provincial.  Les résultats de cette charrette peuvent servir à guider les autres charrettes 

de planification de la résilience au Nouveau-Brunswick, et la démarche est transférable aux autres provinces et  

territoires.    

Eddie Oldfield, coordonnateur du projet  

Charre e 
Eddie Oldfield présente les objec fs de la 

charre e de planifica on de la résilience, 

accueille les par cipants et les conférenciers, et 

donne une brève mise en contexte pour 

améliorer la planifica on de la résilience dans les 

collec vités au Nouveau‐Brunswick à l’aide des 

ou ls d’évalua on disponibles.   
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 Présentations du matin — Introduction 

Amanda Dean, vice‐présidente, Atlan que, Bureau d’assurance du Canada (BAC), parle de la  
recherche menée par l’industrie de l’assurance des dommages sur les effets de la plus grande 
fréquence des phénomènes météorologiques violents sur les collec vités dans la région de  
l’Atlan que. Elle décrit le rôle de leadership que joue l’industrie afin d’aider les administra ons 
municipales à s’adapter aux changements clima ques et à améliorer la résilience de leur  
infrastructure de réseaux d’égouts et d’eaux pluviales.  

Kathy Edwards, Ville de Fredericton, parle de la démarche 
d’adapta on que Fredericton a adoptée pour  

a énuer les effets sur les infrastructures  
municipales et les biens résiden els. Récemment, 
Fredericton s’est associée au Bureau d’assurance 
du Canada (BAC) afin de mener un projet pilote 

pour élaborer un ou l d’évalua on des risques pour les municipalités (OÉRM).  
Cet ou l réunit de l’informa on sur les infrastructures et le climat, ainsi que les  

données sur les réclama ons pour élaborer des cartes qui perme ront aux ingénieurs 
municipaux de déterminer quelles infrastructures pourraient être vulnérables  

aujourd’hui et à l’avenir. Ce e présenta on porte sur la démarche de Fredericton  
afin d’intégrer la résilience dans ses infrastructures.   

Eddie Oldfield explique que la charre e de planifica on de la résilience a été organisée pour  
mobiliser et consulter des municipalités variées (urbaines et rurales, anglophones et francophones) 
au Nouveau‐Brunswick au sujet de ce qui fonc onne bien et de ce qui est nécessaire pour améliorer 

la résilience au niveau local. Les par cipants u liseront les ou ls d’auto‐évalua on présentés  
aujourd’hui pour cerner les forces et les améliora ons à apporter. Les résultats de la discussion en 

pe ts groupes peuvent brosser un tableau par el de la résilience dans la province. 

Isabelle Pitre, FCM, présente aux par cipants le 
travail accompli par la Fédéra on canadienne des 
municipalités (FCM) rela vement à l’adapta on 
aux changements clima ques et passe en revue certaines des diverses démarches actuelles 
qu’ont adoptées les municipalités canadiennes. Elle donne un aperçu des projets et des  
ini a ves per nents lors de sa présenta on, à l’aide d’exemples canadiens provenant du  
programme Partenaires pour la protec on du climat et du Fonds municipal vert (FMV). Même 

si c’est encore un domaine rela vement nouveau, la planifica on de l’adapta on au  
Canada a évolué considérablement au cours des dernières années, et il existe maintenant 
un nombre croissant d’ou ls, de ressources et d’études  
de cas qui peuvent soutenir les gouvernements locaux  
dans leurs efforts de planifica on et de prépara on face  
aux changements clima ques.  

Jeff Hoyt, Secrétariat des changements clima ques, fait un survol du travail rela vement à 
l’adapta on aux changements clima ques au Nouveau‐Brunswick, y compris des récentes  
ini a ves du gouvernement du Nouveau‐Brunswick, comme le Plan d’ac on sur les  

changements clima ques 2014‐2020 et la Stratégie de réduc on des risques d’inonda on 
du Nouveau‐Brunswick. Il souligne des exemples de projets d’adapta on réalisés dans la 
province, dont le travail mené dans le cadre du programme Ini a ves de collabora on 
pour l’adapta on régionale (ICAR) et des projets financés par le Fonds en fiducie pour  

l’environnement (FFE). Il donne un aperçu des défis et des priorités actuelles et futures 
pour le travail rela f à l’adapta on aux changements clima ques au Nouveau‐Brunswick. 

L’adapta on aux changements clima ques est un élément essen el de tout effort de  
planifica on communautaire qui vise à accroître la résilience communautaire. Le Nouveau‐

Brunswick a réalisé des progrès importants dans le domaine de l’adapta on aux  
changements clima ques.  

Jeff Hoyt, Secrétariat des changements 

clima ques, ministère de 

l’Environnement et des Gouvernements 

locaux du Nouveau‐Brunswick : « Les 

changements clima ques présentent à 

la fois des risques et des possibilités 

pour les collec vités et les secteurs des 

ressources au Nouveau‐Brunswick ».  

Isabelle Pitre, FCM : « C’est le 

moment propice pour entreprendre le 

travail rela vement à l’adapta on et à 

la résilience. Beaucoup de ressources 

sont disponibles ».  

Kathy Edwards, Ville de Fredericton :  

« Nous con nuons de prévoir, dans notre 

planifica on, une augmenta on de 20 % 

des normes de concep on en prévision de 

la « tempête du siècle ». La résilience fait 

par e de la planifica on des projets et du 

remplacement des infrastructures ».   

Amanda Dean, vice‐présidente, BAC 
Atlan que : « Les coûts économiques 
totaux des catastrophes dépassent de loin 
ce que les assurances peuvent couvrir ».  

Voir l’annexe 4 pour les biographies des conférenciers et voir la page  
suivante pour plus de détails sur les exposés.  
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Présentations du matin — Résumé détaillé 

La  Ville  de  Fredericton  a  cerné  plusieurs  risques météorologiques,  soit  les  
inonda ons,  les  pluies  extrêmes,  les  périodes  de  chaleur  accablante,  les  
tempêtes tropicales / ouragans, les tempêtes de verglas et le risque des cycles 
de  gel‐dégel  connus  plus  récemment.  La  Ville  a  pris  des  mesures  pour  
améliorer  sa  résilience.  Elle  a  franchi  les  cinq  étapes  du  programme  
Partenaires  pour  la  protec on  du  climat  de  la  FCM  et  a maintenant  franchi 
deux étapes dans  le programme  ICLEI / BARC  (adapta on). La résilience a été 
intégrée  à  la  planifica on  de  tous  les  projets  et  au  remplacement  des  
infrastructures.  La Ville a mis en œuvre des  réseaux d’eau de  réserve  : deux 
champs de captage et deux usines de  traitement des eaux usées. Elle a aussi 
réinstallé  le centre d’interven on d’urgence et désigné des centres d’urgence 
pour  les  résidents.  La  Ville  a  instauré  les  nouvelles  lignes  directrices  pour  
l’infrastructure des eaux pluviales de 2008, a  installé de plus gros ponceaux et a procédé à  la  suréléva on des  chemins et des  
sen ers. Elle  con nue de prévoir, dans  sa planifica on, une augmenta on de 20 % des normes de  concep on en prévision de  
la « tempête du siècle » — le SIG a été un excellent ou l à l’appui de ces efforts. Les prochaines étapes comprennent l’élabora on 
d’un plan pour dégager  les  faiblesses, un programme de  remplacement agressif des  infrastructures financé par  (tous)  les  fonds 
provenant de la taxe sur l’essence et l’établissement des partenariats (p. ex., des experts techniques, l’industrie de l’assurance et 
les entreprises). La Ville considère que la préven on coûte moins que les effets auxquels elle devra faire face en cas de catastrophe 
qui aurait pu être a énuée ou évitée.  

BAC – Leurs ac vités consistant à gérer les risques et à aider les Canadiens 
à se rétablir à la suite de catastrophes, les assureurs connaissent trop bien 
les  coûts  économiques  et  humains  des  phénomènes  météorologiques  
violents.  De  1983  à  2008  —  une  période  de  25  ans  —  les  sinistres 
catastrophiques au Canada se sont établis en moyenne à 400 millions de 
dollars  par  année.  Puis  pour  les  quatre  années  suivantes,  ils  ont  oscillé 
autour de 1 milliard de dollars par année.  L’année dernière,  les  sinistres 
catastrophiques  occasionnés  par  des  phénomènes  météorologiques  
violents ont a eint 3,2 milliards de dollars. Au Nouveau‐Brunswick et au 
Canada atlan que,  l’industrie a  reçu des  réclama ons de 396 millions de 
dollars  a ribuables  aux  phénomènes météorologiques  violents  au  cours 
des dix dernières années. Et l’année dernière, le Canada atlan que a connu 
pas  moins  de  neuf  phénomènes  météorologiques  violents,  dont  une  
tornade  qui  a  frappé  la  région  du  lac Grand  l’année  dernière.  Les  coûts 

économiques totaux des catastrophes dépassent bien souvent ce qu’il est possible d’obtenir par l’intermédiaire d’une couverture 
d’assurance. Les gouvernements et  les contribuables doivent payer eux‐mêmes  la note en cas de catastrophe, car de nombreux 
sinistres ne sont pas assurés. Il faut donc en parler. Au cours des 40 dernières années, les paiements en vertu des Accords d’aide 
financière en cas de catastrophe (AAFCC) du gouvernement fédéral ont considérablement augmenté. Ils sont allés d’une moyenne 
de 36 millions de dollars par année dans  les années 1970… à 166 millions de dollars dans  les années 2000… pour s’établir à bien  
au‐dessus de 1 milliard de dollars par année au cours des quatre premières années de ce e décennie. Ce e tendance n’est tout 
simplement  pas  soutenable.  Notre  infrastructure  vieillissante  ne  peut  tout  simplement  pas  résister  à  notre  nouvelle  réalité 
météorologique.  L’industrie  de  l’assurance  s’est  engagée  à mener  la  conversa on  et  à  prendre  des mesures  fondées  sur  des  
données, et à faire avancer la recherche. Ici, au Canada atlan que, l’étude McBean nous dit que nous pouvons nous a endre à des 
températures plus chaudes, à des pluies plus intenses sur des périodes plus courtes et à plus de pluie verglaçante. Et cela signifie 
plus d’inonda ons. La pièce de résistance du BAC est l’OÉRM — l’ou l d’évalua on des risques pour les municipalités, qui aide les 
municipalités  à  établir,  avec  une  précision  sans  précédent,  là  où  les  refoulements  d’égouts  catastrophiques  sont  les  plus  
suscep bles  de  se  produire  l’année  prochaine,  ou  d’ici  10,  20  et même  40  ans.  L’OÉRM  combine  les  données  clima ques  à  
l’informa on sur l’âge de l’infrastructure municipale et les matériaux, de même que les données sur les réclama ons pour révéler 
les systèmes vulnérables, afin d’informer les ingénieurs, les urbanistes et le conseil.  Fredericton a été un partenaire important en 
étant l’une des trois municipalités pilotes. Nous travaillons avec tous les ordres de gouvernement et des organismes comme la FCM 
pour  nous  assurer  que  l’OÉRM  est  à  la  disposi on  de  chaque  collec vité  importante.  Les  collec vités  dans  toute  la  province  
prennent des mesures pour évaluer les risques associés aux phénomènes météorologiques violents et aux catastrophes naturelles, 
et passent  à  l’ac on pour  les  a énuer.  Le BAC  espère que  les municipalités  sont  encouragées par  le  travail que  les  assureurs  
entreprennent pour aider à améliorer la résilience du Canada.  

Présentation en Power Point d’Amanda Dean, BAC  

Présentation en Power Point de Kathy Edwards,  
Ville de Fredericton  

Pertes au Canada 
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Présentations du matin — Résumé détaillé 

FCM —  Les municipalités connaissent déjà  les effets du changement 
clima que. La nouvelle infrastructure d’aujourd’hui est l’infrastructure 
de demain également  : elle a une  longue durée u le, donc  il  faut  la 
planifier  soigneusement  (p.  ex.,  un  pont  :  de  50  à  150  ans,  et  
l’infrastructure des lo ssements : de 75 à 175 ans). Au présent, peu de 
gouvernements sont dotés actuellement de plans d’adapta on. Même 
si de nombreux gouvernements locaux sont de plus en plus conscients 
de l’enjeu, la plupart n’ont pas commencé à élaborer un plan.   
 
C’est  le  moment  propice  pour  entreprendre  le  travail  rela f  à  
l’adapta on  et  à  la  résilience.  Beaucoup  de  ressources  sont  
disponibles comme le guide et le cahier du Conseil interna onal pour 
les ini a ves écologiques communales (ICLEI), le programme BARC de 
l’ICLEI, Ingénieurs Canada, Ouranos (Qué.) et l’OÉRM. (Voir  les  liens à 
toutes  les ressources à  l’annexe 3.) L’accès à la recherche sur les effets et les projec ons des changements clima ques augmente 
également. Il y a maintenant un groupe de « pionniers » et de municipalités progressistes dont le plan peut nous orienter et nous 
fournir  des  exemples,  etc. Men onnons,  entre  autres,  le  District  de  Saanich,  la  Ville  de  North  Vancouver,  la  Ville  de  Surrey 
et Vancouver  (C.‐B.);  la Ville de Windsor,  la Ville de Toronto  (Ontario);  la Ville de Sherbrooke,  la Ville de Québec  (Qué.) et des  
municipalités en Nouvelle‐Écosse.  
 
Actuellement, le Fonds municipal vert (FMV) de la FCM ne finance pas explicitement des ini a ves d’adapta on municipales, mais 
les  paramètres  du  fonds  évoluent  et  prévoient  plus  de  souplesse  pour  les  projets  novateurs  qui  préconisent  des  démarches  
intégrées offrant des avantages conjoints.  

 Les subven ons du FMV pour les plans d’ac on locaux sur les changements clima ques (les trois premières étapes du  
programme Partenaires pour la protec on du climat) : l’accent a été mis tradi onnellement sur l’a énua on (la réduc on des 
gaz à effet de serre), mais des éléments d’adapta on peuvent être incorporés à une proposi on, à condi on que leurs coûts ne 
soient pas dispropor onnés.  

 Les subven ons du FMV pour les plans d’ac on d’aménagement de quar er durable : prévoient de la souplesse pour inclure 
des éléments d’adapta on également (p. ex., la ges on des eaux pluviales, etc.).  

 Les prêts du FMV pour les projets d’immobilisa ons dans cinq catégories : les sites contaminés, l’énergie, les transports, les 
ma ères résiduelles ou l’eau.  

Men onnons, par exemple,  le projet de  la Ville de Granby (Qué.) (FMV 13023) pour régler  le problème de refoulement d’égouts 
dans un quar er en par culier.  Le projet a  comporté de nombreux éléments d’adapta on,  comme  la  réduc on du nombre de  
surfaces rendues étanches, l’installa on d’un bassin de réten on souterrain et la construc on d’une rigole enherbée le long de la 
route.    

L’adapta on aux changements clima ques est un élément essen el pour améliorer la résilience communautaire. Le Secrétariat des 
changements clima ques fournit le leadership provincial sur les changements clima ques. Il ne réglemente pas; il travaille avec les 
autres ministères, rejoignant  les collec vités et d’autres secteurs, pour faire avancer  le travail sur  les changements clima ques. Il 
s’agit notamment de  réduire ou de prévenir  les émissions de gaz à effet de  serre  (GES), de mieux comprendre  les  faiblesses et  

Les changements clima ques se traduiront par une hausse des températures au Nouveau‐Brunswick, une fonte 
des neiges et une débâcle hâ ves, ainsi qu’une probabilité accrue d’embâcles et d’inonda ons. La hausse des 
températures contribuera aussi à une augmenta on des risques de feux de forêt et à l’appari on de nouveaux  

parasites et espèces envahissantes. Parmi les autres effets, men onnons les changements dans les  
précipita ons et l’éléva on du niveau de la mer au Nouveau‐Brunswick, une augmenta on de l’intensité et de la 
fréquence des précipita ons, des inonda ons, de l’érosion des côtes, de la contamina on des eaux souterraines et 
de l’invasion d’eau salée. Le plus grand effet au Nouveau‐Brunswick est le risque d’inonda on à l’intérieur des 
terres et dans les zones cô ères, qui a le poten el de causer des dommages et d’accroître les risques pour 

les infrastructures, les résidences, ainsi que les entreprises et les collec vités.   

Les décisions prises aujourd’hui au sujet de l’infrastructure  
détermineront l’infrastructure de demain (et des 50 à 

150 prochaines années…). 

Présentation en Power Point d’Isabelle Pitre, FCM  
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d’élaborer des  stratégies d’adapta on pour  faire  face aux effets  sur  le plan économique,  social et environnemental. Ces efforts 
comportent une  collabora on aux niveaux provincial,  régional, na onal et  interna onal. Voici  l’objec f  1  énoncé  dans  le  Plan 
d’ac on sur  les changements clima ques 2014‐2020  : améliorer  la résilience face aux effets des changements clima ques. Cet  
objec f est associé aux domaines d’ac on suivants :  

 Collecte de données, surveillance et recherche en lien avec les changements clima ques pour acquérir une meilleure  
connaissance des changements clima ques et de leurs effets.  

 Évalua ons des risques et des possibilités visant à déterminer et à quan fier les risques et les possibilités associés à un climat en 
évolu on.  

 Pleine intégra on de l’adapta on, afin de s’assurer que l’adapta on aux changements clima ques est incorporée dans les  
décisions quo diennes.  

Le Nouveau‐Brunswick a réalisé des progrès importants afin d’améliorer la résilience 
des collec vités face au climat. Notamment, des études d’ensemble ont été menées 
sur  des  enjeux  prioritaires,  dont  l’érosion,  les  risques  d’inonda on  (des  zones 
cô ères  en  par culier)  et  les  effets  sur  les  eaux  souterraines.  Appuyé  par  le  
gouvernement  provincial  et  d’autres  partenaires,  le  programme  Ini a ves  de  
collabora on pour l’adapta on régionale (ICRA) a réussi avec beaucoup de succès à 
mobiliser un certain nombre de collec vités, dont Grand‐Sault, la vallée du Bas‐Saint‐
Jean,  le Grand Moncton,  la Péninsule acadienne, Richibucto et Sackville‐Tantramar, 
afin d’élaborer des évalua ons des  risques d’inonda on et des  vulnérabilités, ainsi 
que des stratégies d’adapta on. De plus, les projets d’adapta on financés par le FFE 
ont porté sur ce qui suit :  

 Acquisi on de données – cartographie LiDAR, évalua ons des vulnérabilités –
 collec vités, zones cô ères et terres intérieures et éléments sensibles.  

 Échange d’informa on – programmes d’études scolaires et universitaires,  
rela ons externes, partage d’ou ls d’évalua on communautaire et diffusion  
en ligne de vidéos.  

 Pleine intégra on et incorpora on de la résilience dans la planifica on communautaire, la restaura on du li oral.  
Il convient aussi de men onner que la Stratégie de réduc on des risques d’inonda on du Nouveau‐Brunswick a trois objec fs :  
Objec f no 1 : Détermina on précise des risques d’inonda on.  
Objec f no 2 : Planifica on des collec vités et de l’infrastructure afin d’éviter les risques d’inonda on.  
Objec f no 3 : A énua on éclairée des risques d’inonda on existants.   
 
À par r de notre travail sur  la réduc on des risques d’inonda on, nous avons appris qu’il est  important de mobiliser  les gens six 
mois avant un événement et que les grands enjeux comme les changements clima ques sont à long terme et qu’il est difficile de 
con nuer de faire par ciper les gens. Toutefois, de nombreuses collec vités sont maintenant sensibilisées et prêtes à entreprendre 
la  planifica on —  c’est  un  changement  important  de  priorités  et  de  culture.  De  nombreuses  collec vités  par cipent  à  une  
évalua on des vulnérabilités aux changements clima ques, progressant vers  l’adapta on —  toutefois,  il est  toujours difficile de 
trouver  les fonds pour me re en œuvre  les mesures (p. ex.,  l’améliora on des  infrastructures). Nous devons trouver des moyens 
novateurs de financer les travaux d’adapta on préliminaires au lieu d’a endre après que la catastrophe soit survenue. Les enjeux 
sont maintenant  largement  reconnus et  la  volonté d’agir est  là. Parmi  les  types de mesures qui  sont prises, men onnons  :  les 
études techniques,  la cartographie des risques d’inonda on / LiDAR,  la cartographie des  infrastructures menacées,  la ges on des 
eaux  souterraines,  ainsi  que  l’élabora on  de  documents  d’orienta on,  de  documents  pédagogiques,  de  vidéos  et  d’études  de 
cas. L’adapta on aux  changements  clima ques est un élément essen el de  tout effort de planifica on communautaire visant à 
améliorer la résilience communautaire à court et à long terme.  

Il est essen el de dégager et d’évaluer tant les risques poten els que les possibilités se ra achant aux 
changements clima ques, ce qui permet de hiérarchiser les divers effets qui seront gérés et la mesure 
dans laquelle ils le seront. C’est une étape importante pour garan r que les ressources sont inves es 

dans les secteurs les plus prioritaires.  

Présentation en PowerPoint de Jeff Hoyt, Secrétariat 
des changements climatiques, ministère de  

l’Environnement et des Gouvernements locaux du  
Nouveau-Brunswick  
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Les changements clima ques présentent à la fois des risques et des possibilités aux collec vités et aux secteurs de ressources au 
Nouveau‐Brunswick. Pour réduire ces risques et profiter des possibilités, nous devons comprendre  les problèmes et  les défis se 
ra achant  aux  changements  clima ques  et  présenter  des  démarches  réalistes  pour  y  faire  face.  L’adapta on  implique  des  
changements dans nos décisions, nos ac vités et notre  façon de penser à  cause des changements observés ou prévus dans  le  
climat. Elle nous aidera à maintenir et à améliorer la compé vité économique de nos collec vités et le bien‐être des résidents de 
nos collec vités.  
 
Cela peut être difficile de procéder à des inves ssements précoces dans les mesures de préven on ou d’a énua on, mais ceux‐ci 
sont plus efficaces que  les coûts que nous devrons assumer après une catastrophe. Le Secrétariat des changements clima ques 
met l’accent sur la souplesse et non pas sur une démarche unique — une démarche souple basée sur les intérêts communautaires 
et  dirigée  par  des  champions  communautaires.  Beaucoup  de  travail  a  été  accompli  dans  la  Péninsule  :  la  planifica on,  les  
démarches, etc., dirigées par un champion local; même la réinstalla on est prise en considéra on dans des collec vités menacées. 
Plus de travail a été accompli dans la Ville de Moncton, la Ville de Sackville et le comté de Charlo e. Certains des exemples de cas 
figurent à la page suivante, et les ressources sont énumérées à l’annexe 3.  
 
Le Secrétariat des changements clima ques travaille à un guide de planifica on pour  l’adapta on aux changements clima ques, 
qui  indique  les  ressources et  les ou ls existants, pour aider  les municipalités à  cheminer dans  le processus de planifica on de 
l’adapta on.  Grâce  à  ce  guide,  les  municipalités  pourront  économiser  du  temps  et  de  l’argent  du  côté  de  la  recherche  
d’informa on per nente, de  l’élabora on de plans d’adapta on et de  la mise en œuvre de projets. Le Secrétariat va également  
entreprendre une analyse coûts‐avantages des op ons d’adapta on, pour faciliter la prise de décisions, et examiner les ou ls pour 
aider  dans  les  efforts  de  réinstalla on.  Le  gouvernement  con nuera  de  soutenir  les  projets  d’adapta on  aux  changements  
clima ques par l’intermédiaire du programme ICAR et du FFE du Nouveau‐Brunswick.   

Parmi les défis, men onnons :  
 

 la disponibilité des données et les analyses d’experts.  
u liser des données clima ques mondiales et les  
appliquer au Nouveau‐Brunswick; l’élément prédic f 
de la climatologie.  

comprendre l’obliga on financière croissante se  
ra achant aux effets des changements clima ques et 
y faire face.  

passer de l’évalua on des vulnérabilités et des plans 
d’adapta on à la mise en œuvre.  

 trouver des moyens novateurs de financer les mesures 
d’adapta on, comme le retrait, la réinstalla on 
et l’a énua on sur le terrain (la préven on contre les 
répara ons).  

s’a aquer aux lacunes dans le financement des 
mesures préliminaires d’ « adapta on »  
compara vement aux interven ons en cas de  
catastrophe.  

con nuer de faire par ciper les citoyens et les conseils 
à la discussion.  

poursuivre la « pleine intégra on » des travaux 
d’adapta on.  

Les priorités actuelles et futures sont :  
 

 d’enrichir la base de connaissances en poursuivant la 
recherche et les études clés.  

 de favoriser la résilience dans les secteurs prioritaires. 
 d’éduquer et de sensibiliser davantage.  
 d’incorporer l’adapta on au processus décisionnel 

quo dien — la « pleine intégra on ».  
 de soutenir les collec vités :  

 un guide de planifica on pour l’adapta on  
communautaire.  

 le sou en des projets —par exemple, par  
l’intermédiaire du FFE du Nouveau‐Brunswick, le 
programme ICAR.  

 une analyse coûts‐avantages des op ons  
d’adapta on pour éclairer la prise de décisions.  

 les ou ls pour aider les collec vités à composer 
avec les changements (p. ex., la réinstalla on/le 
retrait).   
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L’adapta on  et  la  résilience  font  par e  de  la  planifica on  des  projets  et  du  remplacement  des 

infrastructures de  la Ville de Fredericton. Par exemple,  la Ville a mis en œuvre des  réseaux d’eau de 

réserve : deux champs de captage et deux usines de traitement d’eaux usées. De plus, elle a réinstallé le 

Centre des opéra ons d’urgence (COU) à l’extérieur de la zone inondable et elle a désigné des centres 

d’urgence pour les résidents. La Ville a instauré les nouvelles lignes directrices pour l’infrastructure des 

eaux pluviales de 2008, a installé de plus gros ponceaux et a procédé à la suréléva on des chemins et 

des sen ers. Elle con nue de prévoir, dans sa planifica on, une augmenta on de 20 % des normes de concep on en prévision de la « tempête 

du siècle », de dégager les vulnérabilités et de mobiliser les résidents, les experts et les partenaires pour améliorer la résilience. Elle a franchi 

les deux premières étapes du programme BARC (adapta on) de l’ICLEI.  

DELTA (C.‐B.)  
Delta  (C.‐B.)  a  adhéré  au  programme  BARC  d’ICLEI  Canada  en  2010  et  a  entrepris  de  franchir  les  étapes  du  cadre  du 

programme. Les collec vités dans les basses terres et  les terres agricoles dans la région du Delta sud sont vulnérables à la 

future éléva on du niveau de la mer, aux ondes de tempête et aux inonda ons, etc. Le personnel municipal a travaillé avec 

les résidents et une équipe de l’Université de la Colombie‐Britannique pour projeter les risques d’inonda on dans la région 

de Delta sud et  les solu ons  liées à  la ges on des  inonda ons. Des visualisa ons ont été élaborées, ce qui a permis aux 

résidents et aux décideurs de comprendre les divers efforts d’adapta on aux inonda ons qui pourraient être déployés dans 

la collec vité. Pour en savoir plus, consulter la page Web : h p://www.fraserbasin.bc.ca/_Library/CCAQ_BCRAC/bcrac_delta_visioning‐policy_4d.pdf  

NORTH VANCOUVER (C.‐B.)  
Membre également du programme BARC de l’ICLEI, la Ville a achevé son premier plan d’adapta on en 2013. Elle a connu 

plusieurs phénomènes météorologiques violents, dont un glissement de terrain en 2005 causé par de fortes précipita ons, 

qui a entraîné  la perte de vies et des dommages résiden els. Pour commencer,  la Ville a décidé de mener, dans tous ses 

quar ers,  une  évalua on  des  risques  pour  les  propriétés  construites  sur  des  pentes  abruptes.  Elle  a  travaillé  avec  les 

propriétaires pour mener des travaux géotechniques, et ces derniers ont été appelés dans le cadre de cet effort à élaborer 

un plan de sécurité.  

À  par r  du  travail  réalisé  en  vertu  du  programme  ICAR,  la  Ville  de Moncton  a  publié  un  plan 

d’adapta on aux changements clima ques et une stratégie de ges on des inonda ons, préparés 

par  le Comité des mesures d’adapta on aux changements clima ques de  la Ville. Le plan a été 

élaboré  pour  comprendre  les  risques  poten els  liés  aux  phénomènes  météorologiques  plus 

fréquents  et  plus  intenses,  tenir  compte  des  effets  sur  les  services,  les  infrastructures,  les 

installa ons et  les biens essen els de  la Ville, ainsi que sur  les collec vités, et établir  les mesures et  les moyens qui 

contribueront à a énuer  les  risques  liés aux changements clima ques. Les documents de sensibilisa on des nés au 

public comprennent un guide sur les mesures de protec on contre les inonda ons et la planifica on d’urgence.  

L’Ins tut de  recherche  sur  les  zones  cô ères  facilite  le  travail actuel, qui  comprend  le 

main en  du  dialogue  avec  les  conseils  municipaux,  en  vue  d’établir  une  démarche 

régionale  pour  la  planifica on  de  l’adapta on,  l’évalua on  des  besoins  régionaux  et 

l’établissement des priorités communautaires. Le travail comprend également des études de faisabilité pour 

la réinstalla on. Les prochaines étapes comprennent l’adop on d’arrêtés de zonage par les municipalités, la 

présenta on publique des  recommanda ons découlant du deuxième exercice de planifica on  stratégique, 

une étude de faisabilité pour la réinstalla on dans Sainte‐Marie‐Saint‐Raphaël, Cap‐Bateau et Pigeon Hill, et 

une étude de faisabilité pour  la restaura on des dunes à Le Goulet (le remplacement du sable). Ces efforts 

je ent  la base du projet en vue de préparer un « plan de ges on et d’ac on » pour prévenir  les  risques d’érosion et d’inonda on associés aux  changements 

clima ques pour la Péninsule acadienne.  

PÉNINSULE ACADIENNE : SHIPPAGAN, 
LE GOULET, BAS‐CARAQUET (N.‐B.)   

VILLE DE FREDERICTON (N.‐B.) 

VILLE DE MONCTON (N.‐B.) 
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Ce e  ini a ve  a  porté  sur  la  cartographie,  l’évalua on  des  digues  et  les  infrastructures 
menacées. Le conseil de Sackville a été informé des travaux, tandis que des projets satellites 
ont vu le jour à Memramcook, Port Elgin et Cocagne, menant à de nombreuses études dans 
la  région.  EOS  Éco‐énergie  con nue  de  coordonner  la  mobilisa on  communautaire  et 
l’adapta on. À par r du travail du programme IRAC de Sackville – Tantramar, une boîte à ou ls sur l’adapta on 
aux  changements  clima ques  a  été  créée.  Elle  a  pour  but  de perme re  aux u lisateurs  de  comprendre  les 
mesures qui sont prises ou qui peuvent l’être pour s’adapter aux changements et les effets prévus pour l’avenir, 
et ce qu’une personne peut faire. Une autre publica on in tulée Local Government, Sustainability and Climate 
Change Guidebook expose le rôle, les responsabilités et les possibilités des fonc onnaires municipaux, informe 

au sujet des changements clima ques et de la durabilité, et offre un cadre sur les prochaines étapes à franchir pour passer à l’ac on.   

SACKVILLE—TANTRAMAR (N.‐B.)   

Cinq collec vités — St. Andrews, St. Stephen, Blacks Harbour, Grand Manan et St. George 

— ont par cipé au processus de  consulta on et de mobilisa on  communautaires. Des 

organismes  locaux (le Projet de  l’estuaire de  la rivière Sainte‐Croix et Eastern Charlo e Waterways) y ont 

donné  leur  appui.  L’évalua on  visait  d’abord  à  dégager  les  vulnérabilités.  Les  prochaines  étapes 

consisteront à mobiliser les collec vités pour hiérarchiser les op ons d’adapta on. 

ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITÉ DES 
COLLECTIVITÉS DU COMTÉ DE CHARLOTTE  

DISTRICT D’OAK BAY (C.‐B.)  

WEST BRANCH (N.‐É.)  

Le District d’Oak Bay, avec le sou en de l’Université Royal Roads, s’est engagé à devenir une collec vité plus résiliente 

aux  catastrophes.  Les  étudiants  du  programme  de maîtrise  ès  arts  en  ges on  des  catastrophes  et  des  urgences 

(MADEM) ont u lisé la campagne « Pour des villes résilientes » de la Stratégie interna onale des Na ons Unies pour 

la préven on des  catastrophes  (UNISDR)  afin d’élaborer un  cadre d’évalua on des pra ques  et des  stratégies de 

ges on  des  urgences  pour  le  District  d’Oak  Bay.  L’évalua on  communautaire,  basée  sur  les  dix  points  essen els 

indiqués  dans  la  campagne  «  Pour  des  villes  résilientes  »  de  l’UNISDR,  a  porté  sur  divers  éléments  de  la  ges on 

communautaire  des  catastrophes  et  des  urgences.  Il  est  ressor   de  l’évalua on  que  les  capacités  en ma ère  de 

ges on des catastrophes et des urgences du District d’Oak Bay  sont  fonc onnelles. La ges on des urgences de  la collec vité bénéficie d’un  important  sou en 

poli que, ce qui favorise le fonc onnement des organismes d’urgence et des groupes bénévoles. Le programme d’interven on d’urgence du District d’Oak Bay voit 

ac vement à l’éduca on du public et à la forma on dans les écoles et l’ensemble de la collec vité. Les importantes infrastructures civiles ont été déterminées, et 

l’améliora on des mesures de protec on parasismiques a été entreprise  sur plusieurs  structures afin de pallier aux  vulnérabilités.  L’évalua on  indique que  le 

District d’Oak Bay  fonc onne bien. Toutefois,  il existe  toujours des possibilités de poursuivre  le développement, dont des accords officiels avec  les partenaires 

communautaires, un système amélioré de ges on des bénévoles et un plus grand accent sur l’a énua on des changements clima ques. Pour plus d’informa on, 

consultez le site de la campagne « Pour des villes résilientes » de l’UNISDR : h p://www.unisdr.org/campaign/resilientci es/  

Comptant une popula on d’environ 250 habitants, West Branch était l’une des trois collec vités pilotes à u liser le 

cadre de planifica on,  le guide et  la série d’ou ls de planifica on de  la résilience du Projet de planifica on. Ces 

ou ls  lui ont permis de dégager  les  forces et  les vulnérabilités existantes aux dangers, et d’améliorer  sa propre 

résilience aux  catastrophes par  le processus de planifica on  communautaire. Ce e  ini a ve a démontré que  la 

mobilisa on  communautaire  est  essen elle  pour  élaborer  des  plans  de  résilience  qui  bénéficient  d’un  vaste 

sou en et qui  reflètent  la diversité des points de vue et des  connaissances dans  la  collec vité. Elle a permis de 

repérer  les  atouts  (forces)  et  les  vulnérabilités,  et  de  clarifier  une  vision  communautaire  de  la  résilience  aux  catastrophes  pour 

West Branch. L’ini a ve a compris la planifica on afin de minimiser les risques aux infrastructures, l’améliora on de l’accès aux services et aux 

abris  d’urgence,  l’éduca on  sur  les  dangers  locaux,  et  plus.  Pour  obtenir  plus  d’informa on  et  u liser  les  ou ls  d’évalua on  et  de  rapport, 

consultez le site Web du Projet de planifica on : h p://wp‐rdrp‐dev.jibc.ca/   

 Voici d’autres exemples. Le premier est une collectivité qui utilise les dix points essentiels pour la réduction des risques de catastrophe, dans le cadre de la  
campagne de l’UNISDR « Pour des villes résilientes : Ma ville se prépare », et le deuxième est une collectivité qui utilise les ressources du Projet de planification 

de la résilience aux catastrophes en milieu rural (« le Projet de planification »). Ces ressources seront discutées plus à fond durant l’après-midi.  

Ouragan Arthur, 2014  
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«	Il	y	a	plus	d’inondations	

dans	les	basses	terres	et	les	
zones	côtières,	plus	de	cycles	gel‐dégel	et	plus		

de	phénomènes	météorologiques	violents.	

L’infrastructure	ne	peut	pas	le	supporter,	ce		

qui	mène	à	une	augmentation	des	réclamations	
d’assurance,	des	coûts,		

des	dommages	aux	

infrastructures	locales	
et	des	pertes	

économiques.	»		

	

«	Il	y	a	des	zones	inondables,	

ce	qui	exerce	des	pressions	à	

court	et	à	long	terme.	Si	nous	

plani ions	pour	dix	ans,	nous	

pouvons	penser	à	des	moyens	

de	 inancer	les	mesures	pour	

y	faire	face.	Il	faut	tenir	un	

dialogue	au	niveau	local.	»		

«	Je	suis	content	de	savoir	que	le	gouvernement	travaille	à	
des	outils	pour	aider	les	municipalités	à	voir	à	la	réduction	

des	risques	d’inondation	et	à	la	réinstallation.	C’est	
important	d’empêcher	de	nouveaux	projets	de	construction	

dans	les	zones	à	risque	et	de	savoir	comment	faire	participer	
la	collectivité	au	dialogue	ou	aux	solutions	en	ce	qui	concerne	
la	réinstallation.	»		

«	La	compréhension	des	vulnérabilités,	
l’accès	aux	outils	ou	leur	utilisation	

peuvent	mener	à	l’élaboration	de	plans	
plus	ef icaces.	»		

«	Il	y	a	un	écart	prononcé	dans	les	

capacités	et	les	ressources	en	
milieu	urbain	et	en	milieu	rural.	»		

  Discussion — citations  

«	La	plani ication	de	la	résilience	est	

importante	a in	de	réduire	les	risques	pour	les	
infrastructures,	les	résidences,	ainsi	que	pour	les	entreprises	et	les	collectivités.	»		

«	Il	faut	augmenter	le	dialogue	sur	la	réduction	des	risques	d’inondation	
et	la	réinstallation,	entre	les	administrations	
(municipales	et	provinciale)	et	adopter	une	

perspective	à	long	terme	(p.	ex.,	les	gouvernements,	
les	promoteurs).	»	

«	Parfois,	les	options	
d’adaptation	des	
infrastructures	

sont	trop	

coûteuses.	»		

«	À	l’aide	des	étiquettes	bleues	sur	

chaque	table,	ils	peuvent	soumettre	

les	points	saillants	de	leur	
discussion	en	petit	groupe.	Nous	les	

utiliserons	pour	faire	un	résumé	des	

dangers,	des	incidences,	des	forces	et	

des	besoins	perçus	au	niveau	local	

dans	le	cadre	d’un	rapport	 inal.	»		

«	Les	participants	peuvent	consulter	
leur	cahier	personnel	pour	plus	de	

renseignements	durant	la	discussion	

en	petits	groupes	et	examiner	les	

ressources	présentées.	»		

Non textuelles / non exhaus ves   

«	Quelles	mesures	prenons‐nous	à	l’égard	de	

l’environnement	bâti?	Des	règlements?	

L’adaptation?	L’éducation?	Les	pratiques	

exemplaires	de	gestion?...	Une	combinaison	de	ces	

mesures?	»		
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Points saillants de la discussion du matin 

Risques	préoccupants	au	Nouveau‐Brunswick	:	 	

 La	hausse	des	températures	:	La	fonte	des	neiges	et	la	débâcle	hâtives,	et	une	
augmentation	de	la	probabilité	d’embâcles	et	d’inondations.	De	plus	grands	
risques	de	feux	de	forêt	et	l’apparition	de	nouveaux	parasites	et	espèces	
envahissantes.	Des	périodes	de	chaleur	accablantes	/	jours	de	canicule.	Des	
périodes	plus	longues	de	temps	chaud.	 	

 Les	changements	dans	les	précipitations	et	l’élévation	du	niveau	de	la	mer	:	Des	
précipitations	plus	intenses	et	plus	fréquentes	(p.	ex.,	des	épisodes	de	pluies	
extrêmes	et	des	tempêtes	de	neige).	Une	augmentation	des	inondations	dans	les	
basses	terres	et	les	zones	côtières.	Un	accroissement	de	l’érosion	du	littoral	et	de	la	
contamination	des	eaux	souterraines.	 		

 Les	phénomènes	météorologiques	violents	sont	devenus	la	norme	:	Par	exemple,	
neuf	phénomènes	météorologiques	violents	sont	survenus	l’année	dernière,	dont	
une	tornade	au	lac	Grand	(N.‐B.).	 	

 Les	tempêtes	tropicales	/	ouragans	:	Par	exemple,	il	y	a	quelques	mois	seulement	
200	000	personnes	au	Nouveau‐Brunswick	et	au	Canada	atlantique	se	sont	
retrouvées	sans	électricité	pendant	des	jours	à	la	suite	de	l’ouragan	post‐tropical	
Arthur.	

 Les	tremblements	de	terre	:	
Par	exemple,	en	septembre,		
un	tremblement	de	terre	de	
magnitude	2,6	magnitude	
s’est	produit	à	St.	Andrews.	

 Les	vents	destructeurs	 	

 Les	tempêtes	de	verglas	 	

 Les	cycles	de	gel‐dégel		

Forces	cernées	:	

Les	normes	de	conception	accrues	–	p.	ex.,	une	augmentation	de	20	%	en	prévision	de	la	«	tempête	du	siècle».	
Des	stratégies	de	gestion	des	eaux	pluviales	(p.	ex.,	les	bassins	d’atténuation).	
La	compréhension	des	vulnérabilités,	l’accès	aux	outils	ou	leur	utilisation	peuvent	mener	à	l’élaboration	de	
plans	plus	ef icaces.	

Apprendre	des	programmes	de	réinstallation	antérieurs	(p.	ex.,	à	Perth	Andover	et	à	St.	George).	 	
Avoir	des	champions	locaux	béné iciant	du	soutien	communautaire	au	niveau	régional.	
Le	personnel	de	l’OMU	qui	voit	aux	interventions	d’urgence	et	à	la	collaboration	au	niveau	communautaire.	
La	résilience,	l’autonomie	et	le	dévouement	des	gens	dans	nos	collectivités.	
Le	partage	des	plans,	des	projets,	des	politiques	d’adaptation	aux	changements	climatiques	existants	au	
niveau	local,	etc.		

Les par cipants sont invités à discuter des ressources présentées par le panel de conférenciers en ma née 
et de la situa on actuelle et future (enjeux, besoins), à établir les risques / effets préoccupants, de même que des  
forces par rapport à la planifica on de la résilience communautaire. Les résultats de la discussion en pe ts groupes 
présentés lors de la plénière du ma n de la charre e sont résumés sous forme de points saillants sur ce e page. Un 
classement ou une priorité n’a pas été assignée aux points ci‐dessous qui reflètent les perspec ves, les connaissances 
et la contribu on des divers professionnels et des par cipants municipaux du Nouveau‐Brunswick — des perspec ves 

communes et différentes ont été exprimées —l’un des objec fs de la méthode de la charre e.  

Effets	préoccupants	:	 	

 La	santé	publique	et	la	sécurité	publique	 	

 La	crue	des	eaux	du	 leuve	Saint‐Jean	
 Les	inondations	de	terrain	 	

 Les	refoulements	d’égouts	 	

 Les	pannes	d’électricité	 	
 Les	dommages	aux	infrastructures	
 Une	augmentation	de	la	demande	en	personnel	
de	sécurité	publique.	 	

 Les	effets	sur	les	populations	vulnérables	 	

 Les	dommages	aux	biens	«	vivants	»	
 Les	dommages	et	l’augmentation	des	risques	
pour	les	infrastructures,	les	résidences,	ainsi	

que	pour	les	entreprises	et	les	collectivités	 	

 Les	coûts	/	dommages	et	la	responsabilité	
croissante		

Enjeux	locaux,	besoins	actuels	et	futurs	établis	pour	renforcer	la	résilience	et	l’adaptation	aux	changements	climatiques	au		

Nouveau‐Brunswick	:	

 L’infrastructure	vieillissante	grève	déjà	les	budgets.	C’est	déjà	dif icile	d’entretenir	l’infrastructure	existante,	qui	se	détériore	/	se		
dégrade.	Il	n’y	a	pas	de	fonds	supplémentaires	pour	entretenir	et	reconstruire	l’infrastructure	après	une	catastrophe.	 	 	

 Le	besoin	de	réglementation	adéquate	(révisée).	–	Environnement	et	urbanisme.	–	Renforcer	la	réglementation	provinciale.	 	

 Des	outils	doivent	être	en	place	/	accessibles	pour	les	communautés	rurales	ou	les	petites	collectivités.	
Suite à la page suivante...  
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Points saillants de la discussion du matin 
Points	saillants	de	la	discussion	du	matin	(suite)	:	Enjeux	locaux,	besoins	actuels	et	futurs	établis	pour	renforcer	la		
résilience	et	l’adaptation	aux	changements	climatiques	au	Nouveau‐Brunswick	:		
Le	besoin	d’un	plus	grand	leadership	de	la	part	des	gouvernements	provincial	et	fédéral	–	comme	des	programmes	d’incitatifs,	des	fonds	ou	un	
cadre	juridique.	La	nécessité	d’améliorer	la	réglementation	et	le	guide	de	plani ication	pour	les	municipalités	et	les	promoteurs.	La	nécessité	
d’augmenter	le	dialogue	sur	la	réduction	des	risques	d’inondation	et	la	réinstallation.	La	nécessité	de	mettre	à	jour	la	Loi	sur	l’urbanisme. 

Contexte	local	–	Les	mesures	à	prendre	à	l’égard	de	l’environnement	bâti	(p.	ex.,	les	aménagements	existants	sujets	aux	inondations	dont	la	
réinstallation	pourrait	être	nécessaire).	—	Les	pratiques	exemplaires	de	gestion.	—	La	nécessité	de	mettre	plus	l’accent	sur	l’adaptation	aux	
changements	climatiques	et	la	résilience	dans	les	processus	de	plani ication	/	plans	d’utilisation	des	terres	of iciels.	La	nécessité	que	le		
Secrétariat	des	changements	climatiques	donne	des	présentations	aux	conseils	pour	qu’ils	comprennent	bien	la	situation	(les	effets	des	
changements	climatiques,	les	vulnérabilités,	les	options	d’adaptation,	la	plani ication	de	la	résilience	et	les	coûts‐avantages).	  

Le	besoin	de	logiciels	de	simulation	pour	la	plani ication	et	pour	la	gestion	des	mesures	d’urgence.	—	Des	simulations	pour	aider	à	plani ier	
en	prévision	des	phénomènes,	dont	la	cartographie	LiDAR	/	SIG	pour	plani ier	en	prévision	de	tempêtes,	de	conditions	météorologiques		
exceptionnelles	et	d’inondations;	pour	déterminer	les	effets,	les	faiblesses	et	la	vulnérabilité;	pour	les	utiliser	directement	a in	de	déterminer	
les	mesures	d’intervention	d’urgence;	pour	ajouter	de	nouvelles	données	et	produire	des	rapports	actualisés	/	mis	à	jour	durant	les	
phénomènes. 

Les	ressources	des	grandes	collectivités	par	rapport	à	celles	des	petites	collectivités	—	Il	y	a	un	écart	prononcé	dans	les	capacités	et	les	
ressources	en	milieu	urbain	et	en	milieu	rural,	ainsi	que	dans	l’accès	aux	ressources,	aux	outils	et	au	personnel	supplémentaires.	Les	villes	ont	
le	SIG,	l’OMU	et	le	personnel.	Les	communautés	rurales	sont	plus	limitées	et	ne	peuvent	pas	se	permettre	des	ressources	humaines. 

Différentes	structures	municipales	peuvent	entraver	ou	favoriser	l’acquisition	de	ressources	(p.	ex.,	un	village,	un	secteur	constitué	en		
corporation	comparativement	à	un	secteur	non	constitué	en	corporation).	Il	faut	se	concentrer	sur	la	façon	dont	les	petites	collectivités		
peuvent	devenir	plus	durables	et	résilientes,	et	collaborer	sur	les	services.	 	 	  

Les	besoins	par	rapport	à	la	disponibilité	des	fonds	—	Les	modèles	de	 inancement	actuels	(où	le	tiers	des	fonds	doit	provenir	d’une		
municipalité)	empêchent	la	plupart	des	petites	collectivités	et	des	communautés	rurales	à	accéder	aux	fonds	provinciaux	et	fédéraux.	De	plus,	
les	municipalités	ont	de	la	dif iculté	ou	ne	sont	pas	autorisées	à	faire	des	emprunts.	Les	petites	collectivités	et	les	communautés	rurales	ont	
une	assiette	 iscale	restreinte	et	parfois	décroissante.	Donc	les	petites	collectivités	ou	les	régions	rurales	ont	un	besoin	croissant	de		
inancement	juste	pour	le	maintien	des	services	essentiels,	l’infrastructure	et	la	plani ication	de	la	résilience.	De	l’avis	de	certains	participants,	
il	est	important	de	faire	connaître	les	industries	de	l’agriculture	et	des	ressources	naturelles	au	niveau	local,	pour	la	création	d’emplois,	et	
comme	secteurs	clés	pour	développer	la	résilience	ou	devant	faire	l’objet	de	mesures	d’adaptation	dans	les	régions	rurales.	  

La	nécessité	d’établir	les	besoins	/	dé is	communautaires,	d’apprendre	des	autres	administrations	et	de	faire	passer	les	gens	en	premier	(au	
centre	des	solutions).	La	technologie	n’est	pas	accessible	à	certaines	petites	collectivités	ou	communautés	rurales	—	c’est	la	réalité	ou	une	
perception.	 	 	  

La	nécessité	d’aligner	les	activités	locales	d’adaptation	et	de	résilience	sur	le	 inancement	disponible	en	vertu	du	Fonds	Chantiers	Canada,	du	
FMV	de	la	FCM	et	du	Fonds	de	la	taxe	sur	l’essence.	  

Le	besoin	d’un	programme	d’incitatifs	pour	les	mesures	d’adaptation;	les	villes	n’ont	aucuns	fonds	pour	rebâtir.	  
Les	plans	régionaux	pourraient	traiter	de	la	résilience,	et	le	gouvernement	provincial	pourrait	allouer	des	fonds	a in	d’élaborer	des	plans	
régionaux	comportant	un	volet	de	résilience.	  

Les	commissions	de	services	régionaux	(CSR)	devraient	allouer	des	fonds	par	zone	pour	améliorer	l’adaptation	aux	changements	climatiques	
et	la	plani ication	de	la	résilience;	des	régions	sont	actives.	 	  

La	sensibilisation	des	dirigeants	et	des	résidents	/	plus	d’éducation	au	niveau	communautaire	à	l’intention	des	décideurs	et	des	résidents. 
Le	réseautage	et	la	diffusion	de	l’information	entre	les	collectivités	ayant	des	dé is	semblables.	  
La	nécessité	d’échanger	les	pratiques	exemplaires,	pour	la	gestion	et	l’atténuation	des	inondations,	et	les	nouveaux	projets	de	construction. 
Une	plus	grande	collaboration	entre	les	promoteurs	privés	et	le	secteur	public	pour	améliorer	la	résilience	des	systèmes	/	de	l’infrastructure. 
La	croissance	imprévue,	une	forte	croissance	crée	rapidement	de	nouveaux	problèmes	—	la	nécessité	de	plani ier	à	l’aide	des	outils,	y	compris	
pour	les	nouveaux	lotissements.	  

Les	promoteurs	doivent	être	plus	responsables	/	conformes	—les	règlements	et	la	politique	sur	la	plani ication	de	l’utilisation	des	terres		
peuvent	guider	les	nouveaux	projets	d’aménagement.	  

Les	bâtiments	adaptés	aux	risques	/	présentant	une	tolérance	aux	inondations,	les	pratiques	exemplaires	pour	l’atténuation	des	risques	
d’inondation	et	la	gestion	des	biens.	  

Adopter	une	perspective	à	long	terme	(p.	ex.,	les	gouvernements	et	les	promoteurs),	continuer	de	penser	aux	sources	possibles	de		
vulnérabilités,	de	faiblesses	et	de	lacunes.	  

Le	gouvernement	provincial	doit	s’asseoir	à	la	table	(p.	ex.,	un	leadership	provincial),	mettre	à	jour	le	cadre	de	plani ication	et	prendre	plus	
de	règlements.	  

Les	districts	de	services	locaux	(DSL)	doivent	s’asseoir	à	la	table;	un	processus	de	plani ication	est	nécessaire	dans	les	secteurs	ruraux.	Il	faut	
réglementer	pour	s’assurer	de	ne	pas	créer	de	nouveaux	risques.	  

Le	besoin	d’information	sur	les	risques	pour	guider	les	plans	avant	qu’une	catastrophe	survienne.	Le	besoin	d’éducation	sur	l’adaptation	aux	
changements	climatiques	/	la	résilience.	  

La	nécessité	de	mieux	communiquer	durant	et	immédiatement	après	une	catastrophe;	la	plani ication	et	les	communications	de	l’OMU	durant	
des	catastrophes.	 

Le	besoin	de	plus	d’organisation	au	niveau	communautaire,	en	particulier	en	temps	de	crise	—	p.	ex.,	aller	voir	comment	se	portent	ses	voisins	
après	une	catastrophe.	 



13 

Présentations de l’après-midi 

  Dawn Ursuliak et Ron Bowles, chercheurs à l’Ins tut de la jus ce de la Colombie‐Britannique 
(JIBC), font un survol du cadre et des ou ls de planifica on de la résilience aux catastrophes en milieu 
rural. Financé par le Programme canadien pour la sûreté et la sécurité (PCSS), le Projet de planifica on 
de la résilience aux catastrophes en milieu rural était un 
projet pancanadien de quatre ans mené par le JIBC dans 
le but de mieux comprendre les besoins en planifica on 
de  la  résilience  des  collec vités  rurales,  éloignées  et 
cô ères  canadiennes et d’élaborer un processus et des 
ou ls de planifica on communautaire. Les présentateurs 

explorent  les  concepts  de  base  qui  ont  guidé  le  projet  et  puis  donnent  une  
démonstra on du cadre et des ou ls de planifica on en ligne.  
Consulter le site : h p://wp‐rdrp‐dev.jibc.ca/  
 
L’équipe du JIBC a élaboré le Guide de planifica on de la résilience aux catastrophes 
en milieu rural avec  trois ou ls  :  l’indice de résilience rurale,  l’indice de résilience  face aux dangers et  l’évalua on du risque de  
danger. Les ou ls ont été élaborés pour améliorer  la planifica on de  l’interven on « tous risques ». Le programme de forma on 
bilingue,  les  ou ls  et  les  réseaux  via  le Web  doteront  les  collec vités  rurales,  éloignées  et  cô ères  au  Canada  de  protocoles  
pleinement opéra onnels et de ressources pour an ciper et a énuer les risques.  

Voir l’annexe 4 pour les biographies des conférenciers.  

Résilience  =  Le  résultat  d’un  processus  qui  transforme  les  connaissances  au  sujet  de  
l’environnement des risques en stratégies concrètes qui réduisent la vulnérabilité et augmentent la 
capacité de s’adapter à des menaces de danger avec  le temps. On reconnaît de plus en plus qu’au 
moment d’une catastrophe, de nombreuses collec vités rurales, éloignées et cô ères se retrouvent 
dans la même situa on : débrouillez‐vous. La résilience est le vécu du milieu rural au Canada.   
 

L’objec f du Projet de planifica on était d’apprendre des collec vités, d’ajouter aux documents sur 
la  planifica on  communautaire  de  la  résilience  et  de  fournir  des  ou ls  et  des  processus  pour  
appuyer la planifica on de la résilience face aux catastrophes dans les collec vités rurales, éloignées 
et  cô ères.  Le  guide  et  les  ressources ont  été  conçus pour  les  collec vités  rurales,  éloignées ou 

cô ères (compara vement aux grandes collec vités), mais les grandes collec vités peuvent les appliquer pour me re à jour leur  
évalua on des risques et leurs plans de résilience.   
 

Le cadre de planifica on de la résilience aux catastrophes en milieu rural comprend quatre étapes (l’introduc on, l’évalua on de 
la résilience, bâ r un plan et l’applica on du plan), 16 ac vités et trois ou ls. Le cadre de planifica on du Projet de planifica on 
fournit un processus guidé, autogéré, souple et convivial pour la planifica on de l’améliora on de la résilience, qui comprend des 
ou ls d’évalua on par cipa ve et qualita ve des risques de catastrophe et de  la résilience. Comme résultat,  il produit un plan 
d’améliora on de la résilience qui comprend des stratégies concrètes à court et à long terme pour améliorer la résilience, qui sont 
axées  sur  l’a énua on  des  risques  et  l’augmenta on  de  la  résilience  selon  les  dimensions  sociales,  contextuelles  et  

spécifiquement  liées  aux  risques.  Il  est  suffisamment  souple  pour 
perme re à chaque collec vité d’établir ses besoins et d’y répondre.   
 

Le  processus  est  disponible  gratuitement  sur  le  site  Web  —  
il  suffit  d’ouvrir  un  compte.  Les  u lisateurs  peuvent  travailler  
en  ligne  ou  télécharger  la  totalité  des  évalua ons  et  des  rapports 
(travailler hors ligne).  
 

Les ou ls ont fait l’objet d’essais sur le terrain dans trois collec vités 
au Canada.  
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Présentations de l’après-midi 

 

 

Les acteurs  concernés  sont  les gouvernements  (fédéral, provincial  / d’État  /  territorial et  local), de même que  les organisa ons  
régionales et interna onales, la société civile – y compris les volontaires —, le secteur privé et la communauté scien fique. Dans le 
cadre de son engagement en vertu du Cadre d’ac on de Hyogo de  l’UNISDR,  le Canada a établi  la Plate‐forme du Canada pour  la 
réduc on des risques de catastrophe  (www.drr‐rrc.ca), dont  le Groupe de  travail sur  les collec vités  résilientes. Parmi  les autres 
ini a ves  importantes,  le Groupe de travail aide à promouvoir  la campagne de  l’ONU « Pour des villes  résilientes  : Ma ville  se 
prépare  », dont  les dix points  essen els pour  la  réduc on des  risques de catastrophe et  l’Ou l d’auto‐évalua on à  l’usage des  
gouvernements  locaux. On peut remplir cet ou l en  ligne ou  le télécharger et  le remplir hors  ligne. De quatre à cinq ques ons se 
ra achent à chacun des dix points essen els. Les collec vités évaluent les réalisa ons par rapport à chacun en indiquant :  

1 (faible/rien en place);        2 (quelque chose en place) ;        3 (en place, fonc onne bien);       ou s.o. (sans objet)   
Vous êtes un modèle de ville résiliente si vous obtenez une note de « 3 » dans au moins cinq des dix points essen els pour les villes 
résilientes et que vous acceptez d’offrir aux autres gouvernements des possibilités d’apprendre de vous. Toutefois, une collec vité 
peut  présenter  une  demande  pour  par ciper  à  la  campagne  «  Pour  des  villes  résilientes  »  —  il  suffit  d’aller  au  site  Web 
(h p://www.unisdr.org/campaign/resilientci es/) et de demander au maire et au conseil de proposer ou d’accepter de par ciper à 
la  campagne. Remplissez  l’évalua on ou  le  formulaire de demande.  La discussion et  l’exercice en pe ts  groupes  cet  après‐midi  
perme ront aux par cipants de passer en revue  les dix points essen els et  les aideront à amorcer  le processus afin de présenter 
une demande poten elle.  Il y a aussi un guide d’auto‐évalua on u le à  l’usage des gouvernements  locaux et un manuel u le à 
l’inten on des représentants élus locaux (voir l’annexe 3). À l’aide des dix points essen els, les collec vités peuvent :  

 évaluer leur travail en vue de développer la résilience aux catastrophes par rapport aux pra ques exemplaires des Na ons Unies;  

 établir les forces dont elles peuvent être fières et les aspects qui méritent une plus grande a en on;  

 partager le travail qui a été accompli avec les autres collec vités et apprendre des autres; 

 a rer l’a en on des représentants élus sur la résilience aux catastrophes et faire par ciper les partenaires à leur nomina on;  

 générer du capital social posi f, mieux sensibiliser le public et former des partenariats pour augmenter la résilience;  

 être reconnues pour leurs ac ons / reconnaître les champions locaux.  
Les  efforts  se  ra achant  à  la  réduc on  des  risques  de  catastrophe  et  à  la  planifica on  de  la  résilience,  comme  les  efforts  
d’adapta on, devraient prévoir la par cipa on des intervenants per nents au niveau local. En plus d’assurer la mise en œuvre d’un 
processus complet d’iden fica on des biens et d’évalua on complète des risques, une bonne communica on et la compréhension 
des rôles, ce e par cipa on permet d’améliorer la capacité de la collec vité de « se reme re sur pied ». La loi ou la législa on sur 
l’urbanisme dans chaque province et territoire est un autre ou l dont disposent les municipalités pour améliorer la résilience.  Les 
décisions  sur  la planifica on de  l’u lisa on des  terres  sont  souvent au  cœur des efforts portant  sur  la  réduc on des  risques et 
la planifica on de  la résilience. Un guide na onal de planifica on de  l’u lisa on des terres a été élaboré  (et sera publié bientôt) 
pour aider  les municipalités à évaluer  les  risques et à me re en œuvre  les bonnes  recommanda ons  rela ves à  l’u lisa on des 
terres, pour a énuer les risques. De même, Ingénieurs Canada a élaboré le protocole du Comité sur la vulnérabilité de l’ingénierie 
des infrastructures publiques (CVIIP) qui permet aux ingénieurs d’évaluer les risques clima ques pour les infrastructures nouvelles 
et  existantes.  Des  ingénieurs‐conseils  et  des  sociétés  d’experts‐conseils  du  Nouveau‐Brunswick  ont  par cipé  à  un  atelier  de  
forma on  du  CVIIP  avec  Ingénieurs  Canada.  Ces  ingénieurs  peuvent  u liser  le  protocole  du  CVIIP  afin  d’évaluer  les  coûts  
d’infrastructure  poten els  associés  aux  risques  clima ques.  Ce  protocole  peut  faire  par e  des  critères  des  appels  d’offres  
municipaux ayant trait aux projets d’infrastructure publique, pour garan r que  les risques clima ques et  les coûts poten els sont 
pris  en  compte  dans  les  projets.  Les mesures  de  développement  durable  (plans  d’u lisa on  des  terres,  protec on  des  terres  
humides,  drainage  naturel  et  contrôle  de  l’érosion)  peuvent  contribuer  à  l’a énua on  des  catastrophes  et  à  la  résilience  
communautaire. Il existe des fonc ons interdépendantes et complémentaires d’a énua on des risques, de planifica on durable et 
de planifica on de l’énergie — bien d’autres nécessités indispensables à la vie et notre économie dépendent de l’énergie (p. ex., les 
réseaux  d’eau,  les  systèmes  de  chauffage  et  les  entreprises  ont  besoin  d’énergie  pour  fonc onner,  etc.).  Les  changements  
clima ques peuvent aggraver les effets sur de telles infrastructures. Ils intensifieront aussi les effets de la chaleur sur la santé. Parmi 
les  démarches  pour  composer  avec  les  effets  de  la  chaleur, men onnons  :  l’évalua on de  la  vulnérabilité  de  la  santé  liée  à  la 
chaleur, des démarches spa alement explicites pour l’adapta on / la réduc on des risques, le système et l’établissement de plans 
d’alerte  à  la  chaleur.  Les municipalités  doivent  prendre  l’ini a ve  d’élaborer  leur  propre  plan  d’alerte  et  d’interven on  à  la 
chaleur, pour lequel les ressources de Santé Canada sont très u les.   

Eddie Oldfield, membre du Groupe de  travail  sur  les  collec vités  résilientes, de  la  Plate‐forme du Canada pour  la  
réduc on des risques de catastrophe, présente  les dix points essen els pour  la réduc on des risques de catastrophe 
(campagne de  l’UNISDR « Pour des villes  résilientes  : Ma ville  se prépare ») et montre  les ou ls d’évalua on et de  
planifica on de la résilience connexes.  

Le Cadre d’ac on de Hyogo a un objec f :  
réduire de manière substan elle les pertes en vies humaines et les dommages  

subis par les collec vités et les pays sur les plans social, économique et  
environnemental à cause des catastrophes.  
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Discussion de l’après-midi 

Points	saillants	/	observations	clés	:		
Les	deux	outils	sont	de	bons	outils	pour	l’OMU.	Le	premier	
(le	 Projet	 de	 plani ication)	 pourrait	 lui	 permettre	 de		
con irmer	 les	 plans	 /	 activités	 existants.	 Les	 équipes		
pourraient	 cheminer	 dans	 le	 processus	 d’évaluation	 de	 la	
plani ication	 de	 la	 résilience	 aux	 catastrophes	 en	 milieu	

rural	et	véri ier	à	l’aide	des	plans	de	mesures	d’urgence	existants.	Ces	outils	pourraient	
s’avérer	 utiles	 aux	 équipes	 de	 l’OMU	 comme	 exercice	 de	 sensibilisation	 –	 ils		
conviendraient	 le	 mieux	 avec	 des	 participants	 engagés.	 Ils	 seraient	 utiles	 pour	 la		
plani ication	du	comité	de	l’OMU;	la	plani ication	des	Centres	régionaux	des	opérations	
d’urgence	 ou	 des	 commissions	 de	 services	 régionaux	 (CSR)	 devrait	 faciliter	 les		
évaluations	régionales	pour	guider	les	plans.	Ce	serait	bon	d’évaluer	les	plans	existants	
dans	 les	municipalités	à	 l’aide	de	ces	outils	pour	déterminer,	par	exemple,	quelles	sont	
les	lacunes,	quels	sont	les	plus	grands	besoins	et	dans	quels	secteurs	les	collectivités	ont	
le	plus	besoin	d’aide.	La	plani ication	de	 la	résilience	aux	catastrophes	en	milieu	rural	
s’applique	aux	grandes	et	petites	collectivités.	Elle	est	un	outil	d’évaluation	utile.	 	

Ce	 serait	préférable	d’offrir	deux	 séances	 (le	Projet	de	
plani ication,	les	dix	points	essentiels)	comme	webinaires	
individuels	a in	de	maximiser	la	participation,	d’abaisser	
les	coûts	et	de	favoriser	l’utilisation	des	outils.	 	
Une	 excellente	 leçon	 –	 j’ai	 beaucoup	 appris.	 Ce	 serait	
utile	 de	 voir	 comment	 une	 municipalité	 se	 classe	 par	
rapport	aux	autres	municipalités	et	ce	qu’il	en	est	de	pratiques	exemplaires,	des	plans,	des	
politiques,	des	arrêtés	relativement	à	l’adaptation,	etc.	Nous	avons	besoin	de	partager	nos	
mesures	/	ce	que	nous	avons	appris.	Il	faut	partager	 les	plans	d’adaptation	existants	des	
municipalités,	 repérer	 les	 lacunes	 et	 établir	 ce	 qui	 fonctionne	 ou	 pourrait	 être	modi ié.	
Discuter	davantage	du	sujet.	
Même	 si	 on	a	 l’impression	qu’ils	 s’adressent	aux	 villes,	 les	 dix	points	 essentiels	peuvent	
également	 se	 révéler	 utiles	 aux	 petites	 collectivités.	 Ils	 pourraient	 faire	 partie	 des	 plans		
existants	et	nouveaux	de	développement	durable	des	collectivités	(ne	pas	être	utilisés	de	
façon	isolée).	Pour	certains	des	dix	points	essentiels,	il	faut	faire	un	examen	de	suivi	dans	
plusieurs	municipalités.	Les	collectivités	au	Nouveau‐Brunswick	sont	en	train	de	recueillir	
de	l’information	pour	élaborer	des	plans	et	des	projets	d’adaptation.	—	Cette	information	
est	 un	 bon	 point	 de	 départ.	 Il	 faut	 travailler	 plus	 avec	 les	 outils	 et	 faire	 participer	 les		
autres.	 	
Examiner	 les	 biens,	 la	 responsabilité	 et	 les	 politiques	 d’assurance	 des	 municipalités	
devrait	faire	partie	d’un	plan	de	résilience.	
S’assurer	que	 les	plans	des	partenaires	sont	détaillés	(p.	ex.,	 les	hôpitaux,	 les	écoles,	 les	
foyers	de	soins,	etc.)	
On	 a	 besoin	 d’éducateurs	 rémunérés,	 et	 il	 faut	 travailler	 aussi	 avec	 les	 champions		
communautaires	/	bénévoles	de	l’OMU.	
C’est	intéressant	de	savoir	qu’une	municipalité	peut	utiliser	les	fonds	provenant	de	la	taxe	

sur	l’essence	pour	améliorer	la	résilience.	 	
Il	y	a	un	tas	d’outils;	comment	déterminer	
celui	 qui	 convient	 le	 mieux	 à	 chaque		
collectivité	/	situation?		

«	C’était	utile	que	les	perspectives	

aux	niveaux	local,	provincial	et	
national	soient	présentées	ici.	»		

Les membres de chaque pe t groupe discutent des ou ls du Projet de planifica on et des dix points essen els de l’UNISDR pour la 

réduc on des risques de catastrophe. Ils procèdent ensuite à une auto‐évalua on de haut niveau / nota on de la résilience de leur 

propre collec vité. Les résultats de ce e discussion et de ce e auto‐évalua on en pe ts groupes sont présentés plus loin. 

Consulter le site du Projet de planifica on de la résilience aux catastrophes en milieu rural :  h p://wp‐rdrp‐dev.jibc.ca/  et 

consulter le site de l’UNISDR : h p://www.unisdr.org/campaign/resilientci es/  

«	Nous	pouvons	passer	par	une	

évaluation	du	Projet	de	
plani ication	pour	divers	

risques	avant	chaque	exercice	

sur	table	(OMU	locale).	»		

«	Le	processus	d’évaluation	du	

Projet	de	plani ication	est	très	
utile,	en	particulier	le	rapport	

qui	en	ressort.	»		

«	Comment	ces	évaluations	

s’alignent‐elles	sur	les	

programmes,	les	politiques,	

les	programmes	
d’incitatifs	/	le	 inancement	

provinciaux‐fédéraux?	»		

«	Ce	serait	utile	d’avoir	un	suivi	d’ici	six	à	neuf	

mois.	Cela	permettrait	de	poursuivre	l’engagement	

et	la	collaboration	entre	les	collectivités.	»		

	

«	Il	faut	mener	/	réviser	les	

évaluations	des	dangers	en	fonction	

des	risques	et	de	la	résilience.	»		

«	Les	résultats	de	l’exercice	sur	les	

dix	points	essentiels	nous	a	permis	

d’établir	où	des	améliorations	

peuvent	être	apportées.	»		
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Essen el  1: Me re  en  place  une  organisa on  et  une  coordina on  pour  comprendre  et  pour  réduire  le  risque  de  
catastrophe,  basées  sur  la  par cipa on  de  groupes  de  citoyens  et  de  la  société  civile.    Bâ r  des  alliances  locales.   
S’assurer que tous les départements comprennent leur rôle dans le cadre de la préven on et réduc on des risques de 
catastrophes. 
 

Essen el 2: Affecter un budget à la réduc on des risques de catastrophe et a ribuer des subven ons aux propriétaires 
des maisons,  aux  familles  à  faibles  revenus,  aux  communautés,  aux  entreprises,  et  au  secteur  public  pour  qu’ils  
procèdent  à des inves ssements afin de réduire les risques de catastrophes. 
 

Essen el  3: Maintenir des données  à  jour  sur  les  aléas et  les  vulnérabilités, procéder  à  l’évalua on des  risques  et  
l’u liser  comme  base  pour  la  planifica on  du  développement  urbain  et  la  prise  de  décisions  dans  ce  domaine.   
S’assurer que ces informa on et les planifica ons en vue de la résilience de votre ville soient facilement accessibles au 
grand public et amplement déba ues avec lui. 
 

Essen el 4: Inves r dans une infrastructure essen elle réduisant le risque, comme les réseaux d’égouts pour éviter les 
inonda ons et s’adapter, aux changements clima ques. 
 

Essen el  5:  Évaluer  la  sécurité  de  toutes  les  écoles  et  de  tous  les  établissements  sanitaires,  et  l’améliorer,  le  cas  
échéant. 
 

Essen el 6: Faire appliquer et faire respecter des réglementa ons sur  les construc ons réalisables et conformes aux 
risques,  ainsi  que  les  principes  d’aménagement  du  territoire.    Iden fier,  pour  les  citoyens  à  faibles  revenus,  des  
terrains  ne  comportant  pas  de  risques  et  développer  l’améliora on  des  établissements  informels,  lorsque  cela  se  
révèle faisable. 
 

Essen el  7:  S’assurer  que  des  programmes  d’enseignement  et  de  forma on  sur  la  réduc on  des  risques  de  
catastrophes sont en place dans les écoles et les communautés locales. 
 

Essen el 8: Protéger les écosystèmes et les zones tampons naturelles afin d’a énuer les inonda ons, les tempêtes et 
autres aléas face auxquels votre ville peut être vulnérable. S’adapter aux changements clima ques en me ant en place 
de bonnes pra ques de réduc on des risques. 
 

Essen el  9:  Installer  des  structures  de  systèmes  d`alerte  rapide  et  de  ges ons  des  urgences  dans  votre  ville  et  
organiser des exercices publics de sensibilisa on périodiques. 
 

Essen el  10:  Après  une  catastrophe  naturelle,  s`assurer  que  les  
besoins  des  survivants  figurent  bien  au  centre  de  la  reconstruc on 
avec un sou en pour eux et pour leurs organisa ons communautaires 
afin de concevoir et d`appliquer les mesures de relèvement, y compris 
la reconstruc on des maisons et des moyens de subsistance. 

Les dix points essen els de l’UNISDR sont  
énumérés ci‐dessous — ils ont servi à la discussion 
en pe ts groupes et à l’exercice d’auto‐évalua on 
de l’après‐midi. Les résultats de l’auto‐évalua on 
sont présentés dans les deux pages suivantes.   
Explorer le site Web des villes résilientes :  

h p://www.unisdr.org/campaign/resilientci es/ 

Dix points essentiels de l’UNISDR   
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Résultats de l’exercice sur les dix points essentiels  

Ville 

ou village :  

Fredericton 

Beresford 

Perth‐Andover 

Dalhousie 

Dorchester 

Tracadie 

New Maryland 

Saint‐Quen n 

Bouctouche 

Plaster Rock 

Dieppe 

Total Vert  (3) 

Total Jaune (2) 

Total Rouge (1) 

Total Bleu (4)  

Les représentants des villes par cipantes font une 

auto‐évalua on à l’aide des dix points essen els de 

l’UNISDR.   

Essen el  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10   Total   (3)  (2)  (1)  (4) 

        Note / classement: 

     3 – 2 – 3 – 3 – 3 – 3 – 4 – 4 – 2 – 3     6     2         2 
   
    2 – 1 – 2 – 2 – 2 – 2 – 4 – 2 – 2 – 2             8     1      1 
 
     2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 1 – 1 – 3 – 2     1     7     2 
     
    2 – 1 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 1            8     2 
 
    2 – 3 – 2 – 4 – 3 – 4 – 3 – 2 – 2 – 3     4     4           2 
 
    3 – 3 – 3 – 2 – 4 – 3 – 3 – 3 – 1 – 2     6     2  1     1 
 
    3 – 1 – 2 – 2 – 4 – 2 – 1 – 2 – 3 – 1     2     4  3     1 
 

    1 – 4 – 2 – 2 – 3 – 2 – 4 – 2 – 3 – 2     2     5  1     2 
 
    2 – 1 – 2 – 2 – 4 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2            8  1     1 
 
    1 – 1 – 1 – 2 – 2 – 2 – 1 – 1 – 1 – 3     1     3   6 
 
    2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2                   10 
 
   3 – 2 – 2 – 1 – 3 – 2 – 2 – 1 – 3 – 3  22 
 
   6 – 3 – 8 – 9 – 5 – 8 – 3 – 7 – 6 – 6          61 
  
   2 – 5 – 1 – 0 – 0 – 0 – 3 – 2 – 2 – 2   17 
 
   0 – 1 – 0 – 1 – 3 – 1 – 3 – 1 – 0 – 0         10 
Les résultats de cet exercice font suite à la revue des dix points  
essen els et à la discussion de leur applica on dans chaque  

collec vité. Les par cipants à la charre e ont le choix d’examiner  
davantage les dix points essen els, de mener l’évalua on complète et 

de présenter une demande de par cipa on à la campagne de 
l’UNISDR « Pour des villes résilientes : Ma ville se prépare » ou  
d’u liser tout simplement les résultats pour guider leurs plans.  

Même s’ils informent les par cipants, les résultats ne sont pas une 
note finale et ne sont pas nécessairement représenta fs de ce que 

font les autres collec vités au Nouveau‐Brunswick.  
L’analyse des résultats se poursuit à la page suivante.  

Note / classement :  
 

3 = En place, fonc onne bien  
 

2 = Quelque chose en place, améliora ons 
nécessaires  

1 = Rien en place  
 

4 = Inconnu (il faut examiner davantage)  

Les par cipants indiquent leurs notes pour  
chacun des dix points essen els à l’aide  

d’autocollants de couleur.   

h p://www.unisdr.org/campaign/resilientci es/ 
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Analyse des résultats de l’exercice  

Les par cipants sont invités à discuter et à comparer la planifica on de la résilience aux catastrophes en milieu rural du 
JIBC et les dix points essen els de l’UNISDR » — tous les deux des ou ls d’évalua on. Ils font ensuite un bref exercice 
d’auto‐évalua on  à  l’aide des dix points  essen els —  les par cipants  notent  leur municipalité  en  fonc on  des dix 
points  essen els,  pour  autant  qu’ils  puissent  en  juger.  Les  résultats  sont  ajoutés  au  «  tableau  de  bord  »  où  il  est  
possible de comparer les notes, et le processus est discuté en plénière.  
 

Voici un bref résumé de l’exercice — les notes ne sont pas finales et peuvent seulement brosser un tableau par el de 
la résilience dans les municipalités rurales et urbaines au Nouveau‐Brunswick — toutefois les résultats peuvent aider à 
guider les autres efforts de planifica on de la résilience et à déterminer les axes d’améliora on poten els aux niveaux 
local,  régional et provincial.  Les  collec vités peuvent  choisir d’entreprendre  l’auto‐évalua on  complète pour guider 
leurs plans, poli ques, procédures, pra ques et prise de décisions.  
 

Forces  /  en  place  et  fonc onne  bien  : Même  si  la majorité  des  notes  a  révélé  que  des  améliora ons  pouvaient 
toujours  être  apportées  dans  la  plupart  des  domaines,  les municipalités  ont  différentes  forces,  que  nulle  n’a  en  
commun. Au moins trois des onze municipalités ob ennent une bonne note pour les points essen els 1 (Organisa on), 
5 (Évaluer la sécurité des écoles / établissements sanitaires), 9 (Capacité des mesures d’urgence / alerte rapide) et 10 
(Besoins des survivants au centre de l’effort de reconstruc on). Ces forces sont cernées chez les pe tes et les grandes 
collec vités.  
 

De  six  à dix  (des 11) par cipants ont quelque  chose  en place dans  les mêmes domaines, mais qu’il  faut  encore  
améliorer.  Cela  comprend  les  points  essen els  1  (Organisa on),  3  (Évalua on  des  aléas  /  risques  pour  guider  les 
plans),  4  (Inves r  dans  une  infrastructure  pour  faire  face  aux  changements  clima ques  et  voir  à  son  entre en),  
6 (Appliquer les réglementa ons en ma ère de construc on et les principes d’aménagement du territoire), 8 (Protéger 
les écosystèmes et  les zones  tampons naturelles afin d’a énuer  les  inonda ons,  les ondes de  tempête et  les autres 
aléas),  9  (Capacité  des mesures  d’urgence  /  alerte  rapide)  et  10  (Besoins  des  survivants  au  centre  de  l’effort  de  
reconstruc on). Des améliora ons à apporter sont établies pour les pe tes et grandes municipalités.  
 

Les notes  révèlent que  les  faiblesses  en  commun,  lorsque  rien n’est  en place,  se ra achent aux points essen els 
2  (Affecter un budget) et 7  (S’assurer que des programmes d’éduca on et de  forma on  sont en place),  tandis que  
certaines  municipalités  indiquent  que  rien  n’est  en  place  par  rapport  aux  points  essen els  1,  3,  8,  9  et  10.  
Ces domaines de préoccupa on sont communs aux pe tes collec vités plutôt qu’aux grandes municipalités.  
 

 Totaux :  
 Forces / en place, fonc onne bien : 22  
 Quelque chose en place, améliora ons nécessaires : 61  
 Faiblesses / rien en place : 17  
 Inconnu : 10  
 

D’après ces totaux, les par cipants semblent convenir que, même si des choses sont en place et fonc onnent bien, il 
existe de nombreuses possibilités d’améliora on dans plusieurs domaines. La discussion de  l’après‐midi et  la séance 
plénière de clôture (résumées dans ce rapport) leur perme ent de donner leurs points de vue, de cerner les enjeux / 
besoins, d’échanger des idées et des solu ons concrètes, et plus.  
  
De nombreux  par cipants  indiquent  qu’ils  ramèneraient  l’informa on dans  le  cahier pour  la  communiquer  à  leurs 
collègues, aux conseillers et aux comités des mesures d’urgence, pour s muler la discussion, examiner et améliorer les 
évalua ons et  les plans,  renforcer et développer  les plans  et  sensibiliser  au  sujet de  la nécessité de procéder  à  la  
planifica on de l’adapta on aux changements clima ques et de la résilience dans leur collec vité.  
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Discussion de clôture  
À la fin de la charre e, les par cipants sont invités à faire part de leurs réflexions et de 
leur cri que au sujet de la charre e de planifica on de la résilience, dont son style, les 
ressources et les documents présentés, les exercices et la discussion en pe ts groupes, 
et plus. Voici certains des commentaires faits durant la discussion de clôture et à l’aide 
des feuilles de cri que.   

La  charre e a‐t‐elle  répondu à vos a entes?  Les par cipants ont  indiqué oui. Le style de  la charre e était  informa f et  interac f. Une 
bonne séance! Quelles mesures pourraient en résulter / prendrez‐vous? Les par cipants ont indiqué qu’ils travailleraient plus avec chaque 
ou l (la planifica on de la résilience aux catastrophes en milieu rural, les dix points essen els et l’OÉRM); feraient un suivi avec le comité 
de l’OMU / conseil; examineraient et entreprendraient les processus d’évalua on pour guider et revoir les plans et les arrêtés; referaient le 
plan d’interven on d’urgence pour  la collec vité; ramèneraient  l’informa on /  les ou ls pour aider à  informer  la FCM;  fourniraient une  
éduca on  sur  la planifica on de  la  résilience,  la  réduc on des  risques et  le  sou en financier  connexe avant et après une  catastrophe;  
amélioreraient  la  planifica on  et  la  communica on  de  l’OMU  (durant  et  avant  le  phénomène);  examineraient  les  polices  d’assurance  
municipales;  favoriseraient  l’adhésion  communautaire;  essaieraient  d’amener  le  conseil  à  agir;  u liseraient  les  sites Web  /  ou ls  de  
planifica on pour aider à guider  les poli ques et  la  réglementa on  locale; suivraient  la structure présentée;  feraient progresser  le plan 
d’adapta on aux changements clima ques et élaboreraient une demande de financement pour des travaux d’adapta on.  
Quelles  leçons /  ressources clés me rez‐vous à profit dans votre  collec vité? Les par cipants ont  indiqué :  la nécessité de planifier ou 
d’examiner  leurs plans — pour améliorer  la  résilience;  l’examen des  rapports d’autres administra ons;  les  sites Web et  les  sta s ques  
présentés; des ressources u les comme  l’OÉRM,  les  lignes directrices / rapports sur  l’adapta on;  les nouveaux contacts;  la mesure dans 
laquelle nous sommes bien préparés {ou non}; il est u le d’ajouter l’op que fondée sur l’adapta on aux plans du Nouveau‐Brunswick / des 
municipalités (pour la ges on des biens existants et les nouveaux projets de construc on / d’aménagement), en par culier pour les risques 
d’inonda on.  Recommanderiez‐vous  la  charre e  pour  d’autres  endroits?  Les  par cipants  ont  indiqué  oui.  Certainement  pour  les  
décideurs.  Il  faut  se  réunir  plus  souvent  pour  partager  les  progrès,  établir  les  chevauchements  et me re  en  commun  les  pra ques  
exemplaires,  etc. Un  ou l  en  ligne  pourrait  être  présenté  aux  conférences  de  l’AAMNB  ou  de  l’Union  des municipalités  du Nouveau‐
Brunswick (UMNB). Cela aiderait les autres collec vités. Que pourrait‐on ajouter / qu’est‐ce qui manquait? Les par cipants ont indiqué : 
ajouter  plus  de  présenta ons  sur  les  plans  existants  d’adapta on  aux  changements  clima ques  parmi  les municipalités  au Nouveau‐
Brunswick;  présenter  les  par cipants  au  début  de  la  charre e  pour  voir  d’où  viennent  les  gens;  améliorer  les  exemples  pour  les  
communautés rurales; inviter un représentant de l’OMU comme conférencier; la difficulté à comprendre le conférencier en ligne (JIBC); et 
rien ne manquait. Le programme, l’anima on / l’organisa on, le style de la charre e? Les par cipants ont indiqué : un bon format; une 
séance  intéressante  et  interac ve;  bien  organisée;  un  bon  système mis  en  place  pour  les  services  d’interpréta on;  excellente  –  j’ai  
vraiment aimé la séance. Les conférenciers / sujets de présenta on? Les par cipants ont indiqué : c’est bon de voir ce que font les autres 
collec vités (plans, mesures, poli ques et réglementa on); de bons renseignements sur les résultats / nouveaux ou ls du programme ICAR 
afin  de  faire  progresser  l’adapta on  aux  changements  clima ques;  le  partage  de  bons  points  de  vue  aux  niveaux  local  / municipal,  
provincial,  fédéral et de  l’ONU;  c’est bon d’avoir un dialogue  sur  les  lacunes et  les besoins.  Il  faut plus d’informa on et poursuivre  le  
dialogue à ce sujet. Beaucoup d’informa on; d’excellents conférenciers et présenta ons; des conférenciers bien informés; excellent!  
Les discussions en pe ts groupes (ma n / après‐midi) : Les par cipants ont indiqué : c’est bien d’avoir une discussion en pe ts groupes — 
c’est u le de voir les enjeux et les démarches en milieu rural compara vement à celles en milieu urbain et d’échanger des renseignements 
sur  le  travail  accompli  /  les  pra ques  exemplaires. Une  bonne  discussion  sur  la  façon  d’appliquer  les  fonds  provenant  de  la  taxe  sur 
l’essence pour aider à améliorer  la  résilience dans  le cadre des projets d’infrastructure;  la discussion s’est avérée u le et, même si des 
points saillants ont été saisis, c’était difficile de tout saisir, dont les faiblesses / besoins, les forces (ce qui fonc onne bien), au niveau local 
—  des  diverses municipalités  au  Nouveau‐Brunswick —  en  un  jour;  j’ai  aimé  le  format,  de  bons  échanges;  un  excellent  groupe  de  
personnes avec qui apprendre; j’ai aimé apprendre des autres; c’était excellent.  
Les exercices  (p. ex.,  les dix essen els)  : Les par cipants ont  indiqué : bon; très bon; de bons exercices / processus d’évalua on;  les dix 
points essen els de  l’UNISDR  semblent déconnectés des  réalités des pe tes villes; c’était un peu  trop  long pour  répondre à  toutes  les 
ques ons. Les ou ls / ressources partagés : Les par cipants ont indiqué : j’ai aimé la disponibilité des ou ls en ligne; j’ai aimé le cahier  –
un ou l très u le à emporter avec soi;  j’ai besoin de plus d’informa on sur  l’OÉRM; un tas d’ou ls —  le défi consiste à savoir comment 
communiquer, à déterminer ce qui est u le et à l’intégrer avec le plan d’ac on sur les changements clima ques au Nouveau‐Brunswick et 
les  programmes  d’incita fs  à  l’a énua on  des  catastrophes.  U lisables,  u les;  d’excellents  ou ls  pour  divers  gouvernements  locaux,  
surtout en milieu rural; les ou ls peuvent être adaptés aux besoins locaux; afficher les ressources, les pra ques exemplaires et les liens sur 
le site Web de  l’AAMNB;  l’OÉRM — comment peut‐on  l’u liser si une municipalité n’a pas de SIG?  Ils semblent s’adresser aux grandes  
municipalités;  seront u les; excellents!  Le mur  de  la  résilience  (tableau  d’affichage,  carte  et  tableau  de  bord)  :  Les par cipants ont  
indiqué : une excellente  idée; montre que tous ont du travail à faire; c’est  intéressant de voir ce que  les autres font; c’est bon de voir la 
situa on  dans  la  province;  de  bonnes  données.  Les  pauses  de  réseautage  :  Les  par cipants  ont  indiqué  :  un  volet  de  
réseautage très u le, les pauses aident à établir des contacts pour le futur travail; on a besoin de plus d’encouragement pour se mêler aux 
par cipants afin de savoir d’où ils viennent; c’était bon pour les échanges; juste assez; excellentes.  
Autres observa ons  : les municipalités ont de la difficulté à équilibrer les priorités; cela peut être un défi de trouver des bénévoles pour 
l’OMU  dans  les  pe tes  collec vités;  cela  peut  être  difficile  de  discuter  de  la  planifica on  régionale,  des  enjeux  et  du  financement;  la  
résilience n’est pas intégrée dans l’OMU; c’est révélateur de jeter un coup d’œil aux plans d’urgence.  
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Évaluation / commentaires  

Nombre de répondants u lisant le formulaire d’évalua on (18) et la feuille de cri que (9)   
Niveau de sa sfac on :  

 Lieu – La majorité des répondants étaient très sa sfaits du lieu.  

 Séances / conférenciers – La majorité des répondants étaient très sa sfaits des séances.  

 Discussions en pe ts groupes – La majorité des répondants étaient sa sfaits des discussions. 

 Pauses de réseautage – La majorité des répondants étaient sa sfaits des pauses. 

 Mur de  la  résilience  ‐  Les par cipants ont ajouté  les points saillants des discussions en pe ts 
groupes et ont u lisé le tableau de bord, mais non la carte.  

 Matériel – La majorité des répondants étaient sa sfaits du matériel.  

 Nourriture – Les répondants étaient moyennement sa sfaits de la nourriture.  
À  quel  point  avez‐vous  trouvé  les  présenta ons  informa ves?  La  majorité  des  répondants  ont  trouvé  les  
présenta ons très u les, tandis que le reste a jugé qu’elles étaient assez u les.  
À quel point avez‐vous trouvé  les exercices /  la discussion en pe ts groupes? La majorité des répondants ont trouvé 
les exercices en pe ts groupes très u les, tandis que le reste a jugé qu’ils étaient assez u les.  
Comment décririez‐vous le rythme de l’atelier? Tous les répondants ont indiqué qu’il convenait.  
Avez‐vous  trouvé  la  structure  de  l’atelier  efficace?  La majorité des  répondants ont  trouvé  la  structure de  l’atelier  
efficace.  

Qu’avez‐vous aimé  le plus? Les par cipants ont indiqué qu’ils avaient aimé la possibilité d’interagir; les conférenciers et les présenta ons et 
les pra ques exemplaires; les entre ens individuels à la table et durant les pauses / la possibilité de discuter avec les autres et de faire du 
réseautage;  l’accès  à  des  ou ls  en  ligne  «  gratuits  »;  les  logiciels  pour  les  pe tes  collec vités;  apprendre  au  sujet  des  ressources  /  
documents disponibles; les exercices en pe ts groupes; la durée des présenta ons; les ou ls / exercices ayant trait au Projet de planifica on 

et aux dix points essen els.  
Qu’avez‐vous aimé  le moins?  Les par cipants ont  indiqué  la variété des enjeux dans  les pe tes collec vités par 
rapport  à  ceux  dans  les  grandes  collec vités —  c’est  difficile  de  parler  de  défis  semblables.  Ils  ont  indiqué  les  
problèmes  de  connexion  pour  la  présenta on  en  ligne  qu’il  aurait  été  préférable  d’offrir  sous  la  forme  d’un  
webinaire dis nct. D’autres par cipants ont indiqué qu’il n’y avait pas assez de temps pour vraiment travailler avec 
les ou ls et répondre au ques onnaire. Beaucoup d’info / ou ls en peu de temps.  
Les connaissances que vous avez apprises aujourd’hui vous aideront‐elles à faire progresser la planifica on ou les 

projets  de  résilience  ou  d’adapta on  au  changement  clima que  dans  votre  collec vité?  La majorité des  répondants ont  indiqué oui.  
Certains ne le savaient pas encore (sans indiquer les raisons).   

Que rapporterez‐vous? / Quelles mesures prendrez‐vous? Les par cipants ont indiqué qu’ils rapporteraient de l’« informa on », des « ou ls 
et des  ressources excellents »,  transme raient  l’informa on et con nueraient d’améliorer  leurs plans. Des par cipants ont  indiqué être 

intéressés à  con nuer à u liser  les ou ls du Projet de planifica on et  les dix points essen els. D’autres ont  indiqué 
qu’ils  con nueraient  de  travailler  à  leur  plan  et  coordonneraient  avec  la  province.  Des  par cipants  ont  apprécié  
l’informa on,  les  contacts  et  les  ressources  qui  les  aideront  à  procéder  à  la mise  en œuvre.  Ils  ont  une meilleure  
connaissance du sujet et des ou ls. D’autres par cipants présenteront  le Projet de planifica on à  l’équipe de  l’OMU 
pour  mieux  sensibiliser  au  sujet  des  effets  des  changements  clima ques  et  de  la  prépara on  à  ceux‐ci.  Les  
par cipants ont aimé  l’informa on sur  les présenta ons et  les  liens aux sites Web, examineront certains des ou ls et 

des ressources qui ont été présentés, et évalueront leur situa on / feront progresser les plans d’adapta on.  
Est‐ce  qu’un  atelier  plus  avancé  sur  ces  sujets  vous  intéresserait?  La moi é des  répondants ont  indiqué que des  sujets plus avancés  les  
intéressaient.  Si  oui,  sur  quels  sujets?  Les  par cipants  ont  indiqué  que  tout  ce  qui  concernait  les  mesures  pour  faire  face  aux  
catastrophes;  les webinaires –  le Projet de planifica on,  les dix points essen els;  l’OÉRM,  le Projet de planifica on, etc.;  les  leçons sur  la 
façon  de  communiquer  l’importance  du  sujet;  des  exemples  locaux  de  pra ques  exemplaires;  l’établissement  du  plan  de  résilience; 
un guide complet afin de rédiger le plan les intéresseraient.   

Ce e page résume les 

commentaires fournis sur les 

formulaires d’évalua on.   

VOS COMMENTAIRES   
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  Conclusion / recommandations  

La  charre e  de  planifica on  de  la  résilience  a  réussi  à  faire  par ciper  les  divers  intervenants,  dont  des  maires,  des  directeurs  
généraux,  des  chefs  des  pompiers,  des  urbanistes,  le  personnel  des  services  d’interven on  d’urgence  et  des  travaux  publics,  des  
collec vités  cô ères,  rurales  et  urbaines  au  Nouveau‐Brunswick,  avec  les  autres  ordres  de  gouvernement,  des  organismes  
gouvernementaux,  le  secteur  privé  et  le  secteur  de  l’assurance.  Les  par cipants  ont  aimé  le  style  interac f  de 
la charre e, l’informa on présentée, ainsi que la discussion et les exercices en pe ts groupes.  
 

Le  panel  de  conférenciers  du  ma n  a  apporté  un  éclairage  u le  sur  les  effets  croissants  des  changements  clima ques  et  des  
condi ons météorologiques excep onnelles, ainsi que sur  les coûts croissants pour  le secteur de  l’assurance et  les contribuables et  le 
gouvernement.  Les  conférenciers  ont  également  présenté  de  nombreuses  ressources  u les  pour  l’adapta on  aux  changements  
clima ques  et  l’améliora on  de  la  résilience  locale,  en  plus  d’études  de  cas  ou  de  projets  municipaux,  et  ont  men onné  des  
programmes qui pourraient aider  les municipalités au Nouveau‐Brunswick à améliorer  leur résilience. Dans  l’après‐midi,  ils ont donné 
une  démonstra on  du  Projet  de  planifica on  du  JIBC,  ainsi  que  des  dix  points  essen els  pour  la  réduc on  des  risques  de  
catastrophe et de l’ou l d’auto‐évalua on de l’UNISDR.  
 

Les par cipants ont reçu de l’informa on, des ou ls et des lignes directrices qui pourraient servir à faire progresser davantage leur prise 
de décisions, plans, poli ques et pra ques.  Ils ont par cipé ac vement au processus d’appren ssage au sujet de  la planifica on de  la 
résilience au niveau local, établissant ce qui fonc onne bien et ce qu’il reste à faire pour améliorer la résilience. Les discussions en pe ts 
groupes et en plénière les ont amenés à cerner les forces et les faiblesses, la différence entre les capacités des communautés rurales et 
les  collec vités  urbaines,  les  besoins  au  niveau  local  et  provincial,  les  liens  entre  la  planifica on  de  la  résilience,  l’adapta on  aux  
changements  clima ques et  la durabilité économique.  L’exercice en pe ts  groupes  leur  a permis de passer en  revue et d’établir  la  
nature  adéquate  de  deux  ressources  (les  ou ls  du  Projet  de  planifica on  et  les  dix  points  essen els  de  l’UNISDR),  dont  des  ou ls  
d’évalua on des dangers, des risques et de la résilience pour améliorer leur propre résilience communautaire.  
 

Les par cipants ont affirmé que  les ou ls /  ressources présentés étaient u les et pouvaient servir à  faire progresser  les évalua ons, 
plans,  poli ques  et  pra ques  au  niveau  local  et  pouvaient  éventuellement  guider  l’élabora on  de  poli ques,  de  règlements  et  de 
mesures législa ves. Les par cipants des communautés rurales ont préféré les ou ls du Projet de planifica on, mais les ont jugés aussi 
u les que  les dix points essen els.  Ils devaient apporter  les mêmes améliora ons, mais  les capacités et  les besoins des pe tes et des 
grandes municipalités étaient clairement différents. Les par cipants ont indiqué que les administra ons municipales et le gouvernement 
provincial, avec les organismes fédéraux, doivent travailler ensemble, et chacun a un rôle à jouer pour améliorer la résilience. Tous ont 
le même  besoin  de  poursuivre  le  dialogue  et  la mobilisa on  aux  niveaux  local  et  provincial,  pour  arriver  à mieux  comprendre  les  
dangers, les vulnérabilités, les forces et les faiblesses dans la résilience; pour aligner les ressources sur les besoins; pour harmoniser les 
objec fs en ma ère de résilience avec l’adapta on aux effets des changements clima que, les plans d’aménagement communautaire et 
les projets; pour renforcer  la communica on avant, durant et après une catastrophe; et pour améliorer  la coordina on (les OMU des 
municipalités et des circonscrip ons), faire l’essai des plans et les me re à jour.  
 

Des par cipants ont  indiqué qu’il fallait avoir un cadre pour  la planifica on de  la résilience,  la réinstalla on en cas d’inonda on et  les 
secours  en  cas  de  catastrophe  au  Nouveau‐Brunswick.  Les  par cipants  étaient  intéressés  à  apprendre  au  sujet  de  la  disponibilité 
(gratuite) des ou ls du Projet de planifica on et des dix points essen els et d’autres ressources; il faut me re les ou ls d’évalua on des 
risques d’inonda on et de planifica on (comme l’OÉRM) à la disposi on de plus de municipalités. Des par cipants es maient qu’il fallait 
influencer  les processus et  les comportements décisionnels pour a énuer  les  risques ou  les catastrophes —  tant dans  le cadre de  la  
planifica on municipale que des autres processus décisionnels, et mobiliser la popula on et les établissements au niveau local et dans 
leur ensemble. Tous ont reconnu qu’il faut supprimer les obstacles et s’a aquer aux contraintes, qu’il s’agisse de ques ons financières 
ou de ressources humaines (capacité), en par culier parmi les pe tes collec vités. Les par cipants s’intéressaient à d’autres webinaires, 
ateliers et aide sous la forme de présenta ons aux conseils municipaux et aux secteurs de services régionaux, à la clarifica on des rôles 
avant et après une catastrophe au niveau  local, ainsi qu’à un sou en pour faire progresser  leurs efforts rela fs à  la planifica on de  la 
résilience et de l’adapta on aux changements clima ques.  
 

À l’aide du style de la charre e et des ou ls présentés, il est possible de commencer à déterminer, en s’appuyant sur des données, où 
les ressources sont nécessaires, ce qui pourrait améliorer le plus la résilience. Les par cipants ont aussi indiqué qu’il fallait regrouper en 
un  seul  endroit  les  connaissances,  les méthodes  et  ou ls,  l’informa on  et  les  ressources  pour  la  planifica on  de  la  résilience.  De  
nombreux par cipants ont men onné qu’il  fallait poursuivre  le dialogue et  la mobilisa on de plus de collec vités pour améliorer  les 
connaissances sur la résilience et l’échange de ressources, encourager l’adop on de pra ques exemplaires et susciter des changements. 
Le présent rapport peut être partagé, peut servir à s muler le dialogue et la planifica on ayant trait à la résilience aux niveaux local et 
provincial. De plus, la démarche de la charre e de planifica on de la résilience peut être adaptée ou reproduite pour mobiliser d’autres 
municipalités au Nouveau‐Brunswick et ailleurs au Canada.  
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    Annexe 1 : Liste des participants  

Alex Oldfield (photographe pour le rapport)            ‐ Photographe  

Alexandre Girard, urbaniste, Ville de Dieppe           ‐ Inscrit  

Alexis Fenner, maire, Plaster Rock               ‐ Inscrite  

Amanda Dean, vice‐présidente, BAC Atlan que           ‐ Conférencière, commanditaire  

Carl Duivenvoorden, Change Your Corner             ‐ Inscrit / adjoint  

Carla Ward, conseillère, Communauté rurale de Hanwell         ‐ Inscrite  

Charles LeBlanc, Service d’incendie, Ville de Dieppe           ‐ Inscrit  

Christy Arseneau, directrice générale, Ville de Dalhousie         ‐ Inscrite  

Claude Després, directeur, Ini a ves stratégiques, Ville de Moncton       ‐ Inscrit  

Cole e Lemieux, ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux     ‐ Responsable du projet du FFE  

Dan Dionne, directeur général, Village de Perth‐Andover         ‐ Inscrit 

Danielle Charron, directrice générale, AAMNB           ‐ Organisatrice  

David Knowles, gérant ‐ Travaux Publics, Ville de Dieppe         ‐ Inscrit  

Dawn Ursuliak (à distance), Ins tut de la jus ce de la Colombie‐Britannique     ‐ Conférencière  

Denny Richard, directeur des opéra ons et de développement durable, Ville de Bouctouche ‐ Inscrit  

Dwight Colbourne, urbaniste municipal, Ville de Quispamsis         ‐ Inscrit  

Eddie Oldfield, propriétaire, Spa al Quest Solu ons; membre du Groupe de travail  
sur les collec vités résilientes, Plate‐forme du Canada pour la réduc on des risques    ‐ Animateur, conférencier  

Erin Norwood, BAC Atlan que               ‐ Commanditaire  

François Léger, coordonnateur en aménagement du territoire, Ville de Dieppe     ‐ Inscrit 

Gay Drescher, Dillon Consul ng               ‐ Inscrit  

Grant MacDonald, maire suppléant, Village de Dorchester         ‐ Inscrit 

Harry Farrell, chef des pompiers, Village de New Maryland         ‐ Inscrit  

Isabelle Pitre, FCM                 ‐ Conférencière, commanditaire  

Jeff Hoyt, directeur, Secrétariat des changements clima ques, ministère de  
l’Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau‐Brunswick     ‐ Conférencier  

Kathy Edwards, Services d’ingénierie, Ville de Fredericton         ‐ Conférencière 

Marc‐André Godin, directeur général, Ville de Beresford         ‐ Inscrit 

Marcel Basque, directeur de l’ingénierie et des travaux publics, Municipalité régionale de Grand‐Tracadie‐Sheila   ‐ Inscrit  

Marcel Brideau, directeur du développement économique et touris que, Municipalité régionale de Grand‐Tracadie‐Sheila ‐ Inscrit  

Mathieu Chayer, maire, Village de Saint‐Léolin           ‐ Inscrit  

Penny Henneberry, directrice générale, Ville de St. George         ‐ Inscrite  

Régis Caron, opérateur de l’usine de filtra on, Ville de Saint‐Quen n       ‐ Inscrit 

Rob Pero, inspecteur de bâ ments/agent de développement, Village de New Maryland   ‐ Inscrit  

Roger Cyr, directeur des finances et opéra ons, Ville de Saint‐Quen n      ‐ Inscrit 

Ron Bowles (à distance), Ins tut de la jus ce de la Colombie‐Britannique     ‐ Conférencier  

Rory Pickard, Dillon Consul ng               ‐ Inscrit   

Shawn Dalton, directrice générale, Canaan‐Washademoak Watershed Associa on   ‐ Inscrite 

Stephen Olmstead, BAC Atlan que              ‐ Commanditaire 

Suzanne Coulombe, directrice générale / greffière, Ville de Saint‐Quen n     ‐ Inscrite  
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 Annexe 2 : Résultats du sondage  
Après  la  charre e  de  planifica on  de  la  résilience,  une  entrevue  téléphonique  a  été menée  auprès  de  plusieurs  par cipants  volontaires.  Les  
entrevues téléphoniques visaient à recueillir des commentaires sur  la charre e et à déterminer  les mesures que  les collec vités avaient prises ou 
envisagées après la charre e. Voici le genre de commentaires que nous avons obtenus sur la charre e :  Le style de la charre e était très efficace — 
très bon. Tous les membres de notre groupe ont pensé que c’était excellent. Nous avons discuté des enjeux clés. C’est impressionnant de rassembler 
des  représentants  des  pe tes,  moyennes  et  grandes  municipalités.  C’est  un  bon  style  pour  réunir  les  connaissances.  Très  professionnel,  des  
conférenciers  et  de  la  documenta on  bien  préparés. C’est  le meilleur  atelier  auquel  j’ai  assisté.   Messages  clés  entendus  :  Une  combinaison  de  
différents  points  de  vue;  une meilleure  idée  du  travail  accompli;  beaucoup  de  choses  sont  en  train  de  se  passer,  des  nouvelles  ressources  et  de  
nouveaux projets, ce qui est posi f et aide les municipalités à faire progresser les plans d’adapta on aux changements clima ques. Ce n’est pas facile 
de trouver  les ressources ou de me re en œuvre  les changements. Toutefois, on a besoin d’une prépara on plus proac ve;  il y a d’excellents ou ls 
accessibles en  ligne;  l’adhésion ou  la par cipa on de  la collec vité  facilite  la planifica on;  les grandes municipalités ont plus de ressources que  les 
pe tes, mais les changements clima ques sont tous une réalité pour elles, et leurs préoccupa ons portent sur les effets et sur la façon d’incorporer la 
résilience dans la pra que, les poli ques et les plans. C’est difficile d’affecter des fonds limités à l’entre en préven f; les municipalités font face à des 
défis réels et perçus —  toutes se soucient vraiment de  trouver des solu ons. Cela nous a amenés à prendre conscience de choses auxquelles nous 
n’avions jamais pensé. Nous devons mobiliser la collec vité pour faire un remue‐méninges des effets ou des solu ons au niveau local et être proac fs. 
C’est le temps de se préparer maintenant.  La chose  la plus u le apprise / rapportée avec soi  : L’informa on dans le cahier et sur le CD qui servira à 
faire progresser la planifica on; les ressources fournies par tous les conférenciers (sources crédibles); des ou ls qui sont très bons — c’est surprenant 
de  voir  que  quelque  chose  aussi  complet  soit  à  la  disposi on  des  municipalités;  des  ressources  pour  aider  les  décideurs  municipaux  dans  la  
planifica on et l’orienta on; les principes de réduc on des risques de catastrophe; des guides pour les fonc onnaires locaux; savoir où se trouvent les 
ressources pour réparer l’infrastructure souterraine, par exemple, afin de guider le conseil.  Quelle est la plus grande force du côté de la résilience au 
Nouveau‐Brunswick / dans votre collec vité? Nous avons fait notre travail, mais il en reste plus à faire. Les grandes collec vités ont des ressources 
internes,  les gens et  l’expérience pour élaborer  les plans et ont  les moyens de sous‐traiter  les études. Chaque municipalité a ses propres  forces et  
faiblesses. L’interven on d’urgence a été vue comme une force. On considère que les villes ont déjà beaucoup accompli et ont une coordina on / des 
plans solides pour les mesures d’urgence. Les gens ont une forte volonté et détermina on / sont résilients ou autonomes.  Quelle est  la plus grande 
faiblesse du côté de la résilience au Nouveau‐Brunswick / dans votre collec vité? Les risques d’inonda on (les inonda ons de terrain / les pluies; les 
inonda ons  le  long des rivières et dans  les zones cô ères),  les effets sur  le réseau d’égouts et  l’inonda on des entreprises / résidences;  les pe tes  
collec vités  sont moins  préparées,  ont  une  capacité  limitée  d’élaborer  et  de me re  en œuvre  des  plans  d’adapta on  /  de  résilience,  la  part  de  
l’assie e fiscale est  inadéquate pour  l’entre en et  les améliora ons nécessaires.  Il faut plus d’informa on précise adaptée au contexte  local pour  la 
détermina on  des  dangers  et  la  réduc on  des  risques  de  catastrophe.  La  disponibilité  des  fonds  et  les  inves ssements  dans  la  préven on  et  
l’a énua on  des  risques  découlant  de  dangers  poten els  ont  été  jugés  une  plus  grande  faiblesse  que  les  mesures  d’interven on  d’urgence  /  
l’interven on après une catastrophe. La municipalité n’a pas toujours la connaissance, le sou en du conseil ou le savoir‐faire pour en faire plus. C’est 
difficile pour le conseil de visualiser ce qui est nécessaire en cas de catastrophe majeure. Le manque d’entre en d’une infrastructure peut mener à la 
catastrophe. Les nouvelles  infrastructures peuvent présenter de nouveaux risques poten els. Les pannes d’électricité peuvent aggraver  les risques / 
effets au niveau  local. L’évalua on  du Projet  de  planifica on  a‐t‐elle  été  u le? Oui. C’est bon pour  le contexte  rural. De bons ou ls d’évalua on  
détaillés (Projet de planifica on). L’évalua on est u le pour l’OMU. Nous u liserons l’évalua on pour guider la planifica on locale et les exercices sur 
table. Nous l’u liserons pour guider le plan, les mesures et les op ons stratégiques au niveau local.  Les dix points essen els ont‐t‐ils été u les? Oui. 
C’est u le d’évaluer où nous (en tant que ville) nous situons, de cerner nos forces et nos faiblesses et de mieux sensibiliser.     Quelles  sont vos plus 
grandes  forces  /  faiblesses? Quels  sont  vos  besoins  clés? Nous avons besoin d’une plus grande  sensibilisa on.  Il  faut éduquer  les  conseils et  les  
directeurs généraux et  les autres professionnels municipaux au sujet des  fonc ons qu’ils ont  face à une catastrophe et de  la prise de décisions qui  
améliorent la résilience. Ferez‐vous progresser l’une ou l’autre évalua on, u liserez‐vous les résultats pour guider les plans? Ce sera u le pour guider 
l’élabora on du plan d’adapta on aux changements clima ques, dont  les améliora ons  /  tâches précises. Nous con nuerons d’u liser  les ou ls et 
l’informa on fournis pour guider nos poli ques et nos plans afin de devenir une ville plus résiliente. Oui, l’informa on sera u le à l’OMU de la région /
de la circonscrip on; nous avons besoin d’améliorer les plans d’interven on pour chaque type de danger. Nous encouragerons les municipalités dans 
notre  réseau  na onal  à  examiner  ces  ressources,  afin  d’entreprendre  le  processus menant  à  l’établissement  d’un  plan,  pour  voir  comment  elles  
prennent des décisions. Les résultats guideront l’élabora on d’un plan d’ac on et les mesures au niveau local, en vue de leur soumission au conseil ou 
de leur examen par celui‐ci. Oui, pour guider les exercices sur table et opéra onnels. Il existe des possibilités d’adapta on locales qui sont jus fiées sur 
le  plan  économique  et  des  possibilités  d’améliora on  de  la  résilience  des  infrastructures  communautaires.    Voici  les  mesures  prises  en 
conséquence : (regroupées)  

 L’accès aux ressources, le partage des ressources, une discussion des ressources avec les collègues / partenaires; l’informa on du conseil; la réunion 
des chefs de service;  l’informa on du comité d’adapta on aux changements clima ques, du comité de  l’OMU, des directeurs des finances et des 
travaux publics et le coordonnateur de l’OMU.  

Nous nous en inspirerons pour tenir un mini‐atelier sur la planifica on de la résilience et de la durabilité (à la conférence na onale).  

Nous u liserons les ou ls, améliorerons les plans, déterminerons les autres mesures et améliorerons la prise de décisions fondées sur les principes 
de résilience.  

Appuieriez‐vous un autre projet? Oui. Des webinaires (pour réduire les frais de par cipa on) une autre charre e et des consulta ons locales. Une aide 
pour faire avancer la planifica on de la résilience dans les municipalités individuelles et les régions. Il nous faudrait un autre atelier plus long (de deux à 
trois  jours) qui perme ra de  consacrer plus de  temps à une discussion  interac ve et à  l’échange d’informa on et de mobiliser plus de directeurs  
généraux,  de  conseillers  et  de  par cipants  à  l’OMU.   Avez‐vous  des mesures  précises  à  recommander?  Chaque municipalité  devrait  adopter  le  
processus —traiter de l’adapta on / la résilience dans les documents de planifica on et planifier à long terme. Il faut amorcer le dialogue aux différents 
niveaux  de  gouvernance.  Il  faut  mul plier  les  échanges.  Il  faut  davantage  de  communica on  régulière  entre  les  municipalités  et  l’OMU  de  la  
circonscrip on et plus d’orienta on sur les plans d’ac on et sur la façon d’obtenir les ressources nécessaires en cas de catastrophe. Une présenta on 
devrait être donnée sur le sujet à l’assemblée générale annuelle (AGA) de l’UMNB, aux CSR, aux divers conseils / comités municipaux et aux comités de 
l’OMU. Il faut incorporer la résilience dans les plans / processus de l’OMU aux niveaux local, régional et provincial. Le ministère de l’Environnement et 
des Gouvernements locaux devrait être encouragé à obliger les municipalités à élaborer des plans de ges on des biens dans une op que fondée sur la 
résilience  dans  le  cadre  des  exigences  rela ves  à  la  taxe  sur  l’essence.  L’informa on  devrait  être  partagée  avec  les  autres  réseaux  au Nouveau‐
Brunswick et au Canada qui ont le même intérêt pour la résilience.   
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  Annexe 3 : Liens aux ressources  

Plate‐forme du Canada pour la réduc on des risques de catastrophe : h p://www.drr‐rrc.ca  
Projet de planifica on de la résilience aux catastrophes en milieu rural du JIBC : ou ls d’évalua on des risques et de la résilience / ou ls de  
rapport (gratuits) : h p://wp‐rdrp‐dev.jibc.ca/  
UNISDR : site Web des villes résilientes : h p://www.unisdr.org/campaign/resilientci es/  

Il y a un guide d’auto‐évalua on u le à l’usage des gouvernements locaux  …et un guide u le à l’usage des représentants élus locaux .   
Formulaire de demande : h p://www.unisdr.org/campaign/resilientci es/toolkit 

BAC — Bureau d’assurance du Canada : (www.ibc.ca)   
Consulter les publica ons : « Parlons climat » et « Étude d’impact et des coûts d’assurance et 
coûts économiques d’un séisme majeur en Colombie‐Britannique et dans la région du Québec et 
de l’Ontario ».  

FCM ‐ Fédéra on canadienne des municipalités : (www.fcm.ca) ‐ Voir les ressources de la FCM sur  
l’adapta on :  

h p://www.fcm.ca/accueil/dossiers/environnement/adapta on‐aux‐changements‐clima ques.htm  
et divers rapports :  

h p://www.fcm.ca/accueil/programmes/partenaires‐dans‐la‐protec on‐du‐climat.htm 

 Le cours d’appren ssage en ligne de la FCM et de l’Associa on canadienne de normalisa on (CSA) :  
« S’adapter aux changements clima ques et aux phénomènes météorologiques extrêmes » Consulter le site : 
h p://www.fcm.ca/accueil/dossiers/environnement/adapta on‐aux‐changements‐clima ques/ressources‐en‐ma %c3%a8re‐
dadapta on/s%e2%80%99adapter‐aux‐changements‐clima ques‐et‐aux‐ph%c3%a9nom%c3%a8nes‐m%c3%a9t%c3%a9orologiques‐
extr%c3%aames.htm 

 Fonds municipal vert de la FCM : consulter le site : h p://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds‐municipal‐vert/ce‐que‐nous‐
finan%C3%A7ons.htm 

 2014 Na onal Municipal Adapta on Survey (NMAP) (en anglais seulement) : Consulter le site : 
h p://www.localadapta on.ca/results‐of‐the‐nmap‐survey‐of‐local‐governments.php 

« Changing Climate, Changing Communi es Guide and Workbook for Municipal Climate Adapta on » d’ICLEI Canada (en anglais seulement) 
consulter le site h p:// nyurl.com/resilienceworkbook ou h p://www.icleicanada.org/resources/item/3‐changing‐climate‐changing‐communi es 
et le programme Building Adap ve and Resilient Communi es (BARC) (en anglais seulement) — consulter le site :  

h p://www.icleicanada.org/programs/adapta on/barc 
Protocole du CVIIP pour l’évalua on des risques clima ques sur les infrastructures d’Ingénieurs Canada : consulter le site :  

h p://www.pievc.ca/  
Le rapport « Savoir s’adapter aux changements clima ques », publié en 2010 par le gouvernement du Québec en collabora on avec Ouranos 
peut être commandé en ligne à par r du site : h p://www.publica onsduquebec.gouv.qc.ca/fre/products. Entrer le  tre ou le numéro de  
référence 978‐2‐923292‐03‐8.  
Consulter le site du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau‐Brunswick : 

h p://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/egl.html pour trouver des études 
de cas locales sur l’adapta on, le Plan d’ac on du Nouveau‐Brunswick sur les 
changements clima ques et la Stratégie de réduc on des risques  d’inonda on 
du Nouveau‐Brunswick.  
Pour accéder à d’autres ressources sur l’adapta on aux changements  
clima ques, consulter le site : www.adapta onlibrary.ca/fr; les cartes de  
Solu ons d’adapta on aux changements clima ques pour l’Atlan que –
 www.acasamaps.com/fr.html ; et la Communauté de pra que de  
l’adapta on au changement clima que (Canada) : h ps://www.ccadapta on.ca  
Pour télécharger la publica on « Local Government, Sustainability and Climate Change: A Resource for 

Elected Municipal Officials in New Brunswick » consulter le site h p:// nyurl.com/resilienceworkbookNB  
Organisa on des mesures d’urgence (OMU) du Nouveau‐Brunswick : 
h p://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/securité_publique/omu.html  
Surveillance du fleuve du Nouveau Brunswick : h p://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/alerte/surveillance_du_fleuve.html 
Cartes des risques d’inonda on de GeoNB : h p://www.snb.ca/geonb1/f/apps/apps‐F.asp  
« Vivre avec les changements clima ques au Canada : perspec ves des secteurs rela ves aux impacts et à l’adapta on » de Ressources  
naturelles Canada ‐ mise à jour de l’édi on 2008 d’un rapport d’évalua on scien fique ‐ consulter le site : 
h p://www.rncan.gc.ca/environnement/ressources/publica ons/impacts‐adapta on/rapports/evalua ons/2014/16310 
Ressources de Santé Canada pour la planifica on en vue des périodes de chaleur accablante :  
h p://www.hc‐sc.gc.ca/ewh‐semt/climat/adapt/heat‐chaleur‐fra.php et  
h p://www.hc‐sc.gc.ca/ewh‐semt/pubs/climat/response‐interven on/index‐fra.php  
Réseau Canadien d’étude des risques et dangers h p://www.crhnet.ca/ 
Consulter également la page Web de l’AAMNB sur la résilience : h p://energysmartnb.ca/?page_id=401  
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  Annexe 4 : Biographies des conférenciers  

Amanda Dean est vice‐présidente du Bureau 
d’assurance du Canada (BAC) atlan que. Mme Dean 
possède de l’expérience en communica ons et en 
rela ons publiques dans les secteurs privé et public. 
Après son entrée au Bureau d’assurance du Canada 
(BAC) en 2006, à  tre de conseillère, Rela ons avec 
les collec vités et les intervenants, Mme Dean a 

dirigé des programmes d’informa on et de sensibilisa on du public 
au Canada atlan que. Elle a été promue à son poste actuel en 2013. 
En plus de gérer les rela ons avec les gouvernements des provinces 

du Canada atlan que, Mme Dean a récemment parrainé des 
programmes d’informa on des consommateurs sur la préven on de 

blessures et les mesure d’adapta on aux phénomènes 
météorologiques violents.  

Amanda Dean 

Kathy Edwards 
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 protec on 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’immobilisa ons 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 pe ts espaces urbains de Fredericton. Les 
ques ons liées au changement clima que et à la planifica on municipale 
con nuent de la fasciner pendant qu’elle cherche à faire une différence 

tant dans sa vie personnelle que professionnelle.  

Isabelle Pitre, biologiste, possède 7 années 
d’expérience dans le domaine du développement 
durable municipal. Elle dé ent 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 

applica ons pour le fonds municipal vert de la FCM.  

Isabelle Pitre 

Jeff Hoyt est directeur de l’adapta on aux changements 
clima ques au Secrétariat des changements clima ques 
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 dé ent 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.  

Jeff Hoyt 

Dawn Ursuliak travaille actuellement à divers projets 
portant sur la résilience et est en train d’élaborer une 

stratégie rela ve aux services de sou en 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 réduc on des risques sur la côte ouest du Canada et 
d’élaborer un programme de modèles de financement de la recherche et 
de fonds de subven ons pour ePACT, une société de logiciels pour les 
réseaux d’urgence. Récemment, elle était chef de projet au Centre for 
Resilient Communi es du Jus ce Ins tute of BC, où elle a géré divers 

grands projets sur la résilience communautaire et la ges on des 
catastrophes. Elle a également élaboré et mis à l’essai un guide de 

planifica on de la résilience aux catastrophes en milieu rural, un site Web 
sur l’engagement à l’égard de la planifica on des risques de catastrophe et 
de la résilience, en plus d’organiser un forum de poli ques na onales et un 

atelier sur les moyens de bâ r des collec vités résilientes.  On peut la 
joindre à l’adresse dawnursuliak@gmail.com.  

Dawn Ursuliak 

Ron Bowles, Ph.D., est co‐chercheur en chef du  
Projet de planifica on de la résilience aux catastrophes 
en milieu rural. Ron est doyen associé du Centre of 
Applied Research au Jus ce Ins tute of Bri sh 

Columbia. Il compte plus de 30 années d’expérience 
comme pra cien, éducateur et chercheur dans le 

domaine des soins préhospitaliers et des services d’urgence. Ron est 
entré en fonc on au Jus ce Ins tute of Bri sh Columbia comme 

instructeur en 1992. Son travail au niveau de la maîtrise a porté sur la 
technologie éduca ve, tandis qu’au niveau du doctorat, il a exploré le 

développement d’une exper se en simula ons haute fidélité. Il a joint le 
Projet de planifica on de la résilience aux catastrophes en milieu rural en 
2011 et a dirigé l’élabora on d’ou ls et de sites en ligne. Ron con nue de 
travailler à des projets de planifica on de la résilience aux catastrophes et 
de co‐animer un atelier na onal sur les moyens de bâ r des collec vités 

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 me re en œuvre un ou l d’évalua on 

des infrastructures essen elles.  

Dr. Ron Bowles 

Eddie Oldfield est propriétaire de Spa al Quest Solu ons. Eddie est 
membre du Groupe de travail sur les collec vités résilientes de la  

Plate‐forme du Canada pour la réduc on des risques de 
catastrophe (www.drr‐rrc.ca) relevant de Sécurité publique 
Canada, qui cherche à faire progresser les ini a ves de 

planifica on de la résilience en conformité avec la Stratégie 
interna onale des Na ons Unies pour la préven on des 

catastrophes (UNISDR) et le Cadre d’ac on de Hyogo. Il est 
membre de l’Open Geospa al Consor um (OGC) et est un expert 

technique invité auprès du Smart Grid Interoperability Panel – tous les deux des 
organismes d’élabora on de normes. Il copréside le groupe de travail dans le 
domaine de la santé de l’OGC, à  tre bénévole. Il est également président 

bénévole du QUEST‐Caucus du Nouveau‐Brunswick. Il a aussi occupé, durant  
12 ans, le poste de directeur du Carrefour de sensibilisa on aux  

changements clima ques du Nouveau‐Brunswick. 

Eddie Oldfield 



26 

   Annexe 5 : Présentations, documents  

Titre de la présenta on       Conférencier 
     

 
1.  Mot de bienvenue           Eddie Oldfield   
 
2.  Relever les défis clima ques         Amanda Dean, vice‐présidente, BAC Atlan que  

 
3.  Efforts de la Ville de Fredericton rela vement à     Kathy Edwards, Ville de Fredericton  

l’adapta on aux changements clima ques et à la resilience 
        

4.  Ini a ves municipales d’adapta on aux changements   Isabelle Pitre, FCM 
clima ques et de résilience   
 

5.  Un aperçu de l’adapta on aux changements     Jeff Hoyt, Secrétariat des changements clima ques  
clima ques au Nouveau‐Brunswick  
 

6.  Portail de la résilience aux catastrophes en milieu rural   Dawn Ursuliak / Ron Bowles, JIBC  
 

7.  Revue des dix points essen els (UNISDR)     Eddie Oldfield, membre, Groupe de travail sur les 
                collec vités résilientes 

 
Voir toutes les présenta ons en PDF sur le site Web de 
l’AAMNB : h p://www.amanb‐aamnb.ca/AAMNB‐Workshops 

Documents compris dans le cahier  
(disponibles sur demande) :   
 

 Programme  
 

 Formulaire pour la première discussion en pe ts groupes —  
discussion / ques ons (ma n)  
 

 Formulaire pour la deuxième discussion en pe ts groupes —  
discussion / ques ons (après‐midi)  
 

 Direc ves pour le mur de la résilience  
 

 Exercice concernant le Projet de planifica on — 
voir le site Web / les formulaires téléchargeables  
 

 Formulaire de discussion et gabarit de l’exercice sur les dix points essen els  
 

 Discussion de clôture / formulaire de cri que  
 

 Formulaire d’évalua on  
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  Annexe 6 : Commanditaires  

Élabora on et assemblage des documents : Spa al Quest Solu ons, pour l’AAMNB  
Organisa on et anima on de la charre e : Spa al Quest Solu ons, pour l’AAMNB  
Services audiovisuels : LMB Interpreta on Systems & Services Inc.  
Services d’interpréta on simultanée : Anne e Pelle er, InTrad Ltd/Ltée  
Services de traduc on : Lucie Charest, traductrice agréée 
Services de traiteur : Edwina’s Catering  
Services de photographie : Alex Oldfield  
Tableaux fournis par : Cheryl’s Painted Delights   

Nous tenons à remercier les commanditaires de la charre e de  
planifica on de la résilience et du rapport final ainsi que les collaborateurs :  

Pour obtenir des services de consulta on, communiquer 
à l’adresse : eoldfieldsqs@outlook.com  

Votre Fonds en Fiducie pour  
l’Environnement au Travail 


