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Trois facteurs de changement à considérer 
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Réformes liées au 
Nouveau Management 

Public (NPM) 

Augmentation du 
nombre de sinistres: 
coûts et complexité 

• Vagues de réformes dans les pays 
occidentaux dans les années 1980 

• Décentralisation 
• Émergence de nouveaux acteurs 
• Gouvernance et réseaux 

Nouvelles technologies 
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Deux conséquences 
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Un pouvoir étatique 
ébranlé 

Crises transfrontalières 
et interdépendance 

• Élargissement du concept de sécurité 
• Diffusion du pouvoir vers des acteurs 

non-étatiques 
• Le secteur privé opère une grande 

partie des infrastructures essentielles 
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Plus ça change … 

• Incident Command System 
(1970’s) 

• 4 phases (NGA, 1979) 

• Protection 
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• Gestion de crise et 
Continuité 

• Tous-risques 

• Résilience 
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La pensée systémique et la résilience 
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Disasters are not simply the 
sum of their component 
parts. Disasters involve 
different independent 
systems, which are all 
dependent on each other. 
Therefore, a disaster can be 
considered as a system of 
systems (SoS). Systems of 
systems are networked, all-
integrated systems, which 
are composed of 
autonomous independent 
systems, which to an extent 
operate separately.  
Cavallo & Ireland (2014) 

Une communauté résiliente sous-entend que «la somme des individus 
résilients ne garantit pas une communauté résiliente» (Norris et al., 2008). 
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Résilience ? 
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2 perspectives : 

Sur plus de 700 incidents identifiés impliquant le secteur de l’énergie, 
plus de la moitié sont « restés » dans le secteur énergétique et n’ont pas 
provoqué d’incidents dans d’autres secteurs.  

Centrée sur les sinistres Centrée sur les salles de contrôle 

• Événements uniques 
• Conditions catastrophiques 
• Importance sociale 
• Résilience post-sinistre 
• Plusieurs variables, peu de cas 
 

• Plus fréquents, répétitifs 
• Plus petite échelle 
• Importance sociale limitée 
• Résilience pré-sinistre 
• Moins de variables, plus de cas 
 

Recovery resilience is the ability of the 
critical service in question to ‘‘bounce 
back’’ from a failure or disruption.  

Precursor resilience is the ability of control 
operators to correct and adjust operations in 
real-time as needed to keep conditions within 
an acceptable bandwidth of limits and thus to 
render outputs and services reliably constant.  

Emery Roe & Paul R. Schulman (2012) Toward a Comparative Framework for Measuring Resilience in Critical Infrastructure Systems, Journal of 
Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 14:2, 114-125 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjem76zlp3MAhUlroMKHSHiAeYQjRwIBw&url=https://www.iconfinder.com/icons/60173/example_icon&bvm=bv.119745492,d.amc&psig=AFQjCNETeuP1jdFX2fcaDDa65DMvkzad2g&ust=1461240276239762
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Qu’est-ce qu’une IE ? 
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Une littérature en pleine effervescence 
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Littérature par type de menaces 
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Littérature par type d’IE 
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Quelques constats 
Toutes les nations mentionnent l’importance du partage de l’information et des partenariats, et la vue 
des propriétaires/opérateurs d’infrastructures essentielles comme ayant l’ultime responsabilité de la 
protection et la résilience de ces dernières. Les plans canadiens spécifiques aux secteurs identifiés des 
infrastructures essentielles ne sont pas publics, contrairement aux autres nations étudiées. 

DND (2014), CIPR Literature Survey: State of the Art 
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Les réseaux se désagrègent quand les organisations 
continuent de gérer en silos, produisant des interventions 
disjointes qui sont source de confusion pour les citoyens et 
les autres parties prenantes; quand l'architecture 
institutionnelle de réponse à la crise est tout simplement 
trop complexe, qui implique autant d'acteurs qui se 
chevauchent, les malentendus sont inévitables. 

  Paul ‘t Hart, (2013), After Fukushima: Reflections 

 on Risk and Institutional Learning in an Era of Mega-crises,  

Cependant, l’information reçue des gouvernements par le secteur privé ne serait pas considérée  
« pratique » alors que les exécutifs s’attendent à recevoir de l’information sensible. 

    Austen D. Givens, Nathan E. Busch (2013), Realizing the promise of public-

private partnerships in U.S. critical infrastructure protection 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJiZzlqJ7MAhVFsIMKHYfLDFoQjRwIBw&url=http://www.abc.net.au/radionational/programs/futuretense/the-interoperability-challenge/4421460&bvm=bv.119745492,d.amc&psig=AFQjCNFRV3QD1-0LoIAzGxqHd_4IJ572dw&ust=1461279570824096
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Les IE – épines dorsales de la société 
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Les infrastructures essentielles sont 
l’épine dorsale de la société moderne et 
sont indispensables à la sécurité nationale 

Les infrastructures essentielles […] 
peuvent être définies de manière 
générale comme les systèmes, les biens, 
les installations et les réseaux qui 
fournissent des services essentiels et qui 
sont nécessaires à la sécurité nationale, à 
la sécurité économique, à la prospérité, à 
la santé et à la sécurité de leur pays. 

Infrastructures 
essentielles 

Communications 

Énergie 

Santé 

Transports 

Eau 
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Un potentiel reconnu en pratique 
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Ouragan Katrina, 2005 Tornade – Joplin (Missouri), 2011 

Wal-Mart et Home Dépôt « ont été 
indispensables dans 
l’approvisionnement des besoins 
logistiques dans les zones affectées par 
Katrina » (Kapucu et al., 2010), 
présentes bien avant les agences 
fédérales (Colten et al., 2008).  

Plusieurs grandes compagnies se sont 
concertées pour exécuter certaines 
activités : 
• 200 volontaires de Home Dépôt se 

sont déplacés gracieuseté de Delta 
Airlines 

• Installation de bâches, nettoyage, etc. 
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Mais en même temps… 
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Problèmes de reddition de compte Quelques écueils 

Le secteur privé jour un rôle clé dans 
l’approvisionnement de biens et services 
requis pour les efforts d’intervention et 
de rétablissement. Cependant[...] : 
•Échec dans la livraison de ressources clés 
provenant de fournisseurs privés (Ink 
2006).  
•Rapports de quelques cas d’exploitation 
du consommateur / prix excessifs (Dreier 
2006).  
•  Échec dans l’établissement de contrats / 
arrangements prédéterminés 

Parce qu’il n’est plus possible d’assumer 
que l’État possède encore toute 
l’autorité traditionnellement attribuée 
aux organisations publiques, gérer les 
réseaux interorganisationnels entraîne 
de nouveaux enjeux de reddition de 
compte 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Koliba, C. J., A. Zia et R.M. Mills, Accountability in Governance Networks: 
An Assessment of Public, Private, and Non profit Emergency 
Management Practices Following Hurricane Katrina, public 
administration review, vol. 71, no 2, pp. 210-220  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA4d_H0Z_MAhXDtYMKHb4qDRoQjRwIBw&url=http://joeysfranchisegroup.ca/blog/&psig=AFQjCNEv5PM63jpOHPxUhBA1qGUSxiG00g&ust=1461324820579748
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États-Unis - ChicagoFIRST 
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Un modèle de PPP au niveau régional et cité en exemple 
par la FEMA – il y aurait 21 modèles similaires 

• Association à buts non lucratif fondée en 2003, 29 
membres en 2014 (majoritairement secteur financier).  

• Finance elle-même ses activités, dirige ses opérations 
et emploie même deux personnes à temps plein 

• Participe à des exercices conjoints avec le gouvernement (tireur actif, attaques DDOS) 

• Pour la ville de Chicago, l’organisation ChicagoFIRST a servi de facilitateur en regroupant 
en un point unique la majorité des entreprises caractérisées d’essentielles 

• Face à l’ouragan Sandy, ChicagoFIRST  a permi à ses membres de partager de 
l’information privilégiée non accessible au public 

• Au sommet de l’OTAN ayant eu lieu à Chicago l’an dernier, la ville de Chicago a établi un 
centre des communications pour les entreprises (Business communications center) pour 
les partenaires clés soient informés pendant l’événement 

• En 2012 est créé le Chicago Public/Private Task Force (CPPTF) ; redévelopper un système 
de notification à la grandeur de la ville et formaliser la présence du secteur privé dans le 
centre des opérations d’urgence de la ville (Emergency Operations Center).  
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États-Unis - LA BEOC 

21 avril 2016 17 
Quel rôle joue le secteur privé 
en sécurité civile? 

• Centre des opérations d’urgence des entreprises de 
Louisiane (180 000 entreprises !) 

• Partenariat s'engageant dans toutes les phases de la 
gestion des sinistres avec les autorités nationales et 
locales 

• Intégration du centre des opérations des entreprises 
au centre des opérations d’urgences 

• S’implique dans des activités de formation ainsi que 
des exercices conjoints avec les différents acteurs, 
tant publics que privés 

Dispose d’un lieu physique 
qui lui est dédié qui peut 
être utilisé en cas d’urgence 
24h sur 24 !  
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États-Unis – FEMA NBEOC 
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• Organisation virtuelle permettant à l’agence fédérale américaine de 
pouvoir communiquer rapidement avec certains partenaires du privé 

• Un gestionnaire des mesures d’urgence du secteur privé est assigné pour 
une période de 90 jours au National Response Coordination Center (NRCC)  

• Lors d’un sinistre les membres peuvent notifier le gouvernement de leur 
statut opérationnel et donner accès à de l’information pour soutenir la 
continuité des opérations 

Gains 

Secteur privé Secteur public 

Connaissance de la situation du 
terrain, des priorités et des besoins 
des communautés touchées. 

Connaissance des capacités de tous 
et chacun, des ressources et des 
impacts. 
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Royaume-Uni 
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Cabinet Office (2014), Sector plan resilience 2014 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/370156/20141103_Summary_sector_resilience_plan_2014.pdf
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW39HKnpvMAhWGgYMKHYw9BfUQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Union_Jack&bvm=bv.119745492,d.amc&psig=AFQjCNHm8TO1UAEkc7WvhOI2VNQVwxvGvw&ust=1461173761784533
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Royaume-Uni 

• Le gouvernement britannique s’engage à 
supporter les petites et moyennes entreprises 

 

 

 

• Encourage l’atteinte du standard de continuité 
des opérations et les risques sont répertoriés 
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As part of the organisational resilience strategy, infrastructure owners and 
operators may aim, where proportionate, to maintain business continuity 
plans that meet the requirements of the British Standard 25999 for 
Business Continuity Management.  

The Government is committed to support small and medium sized 
businesses, which have a potentially significant contribution to make to the 
resilience of communities, directly and through and the maintenance of 
essential services. Many small businesses may not find it cost-effective to 
comply fully with BS25999. But the government will encourage 
organisations to adopt and embed improved business continuity 
management within their operations.  

Cabinet Office (2011), Keeping the Country 
Running: Natural Hazards and Infrastructure 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW39HKnpvMAhWGgYMKHYw9BfUQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Union_Jack&bvm=bv.119745492,d.amc&psig=AFQjCNHm8TO1UAEkc7WvhOI2VNQVwxvGvw&ust=1461173761784533
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La tentative Euro 

• Vers une intervention au-delà des États – 
l’aspect transfrontalier 

 

 

 

• Cependant : 
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En comparant au sein de 22 pays les 
politiques de sécurité civile, Kuipers et 
al. (2015) dénotent de nombreuses 
différences spécifiques entre les États, 
propres à leur contexte historique et 
leurs expériences respectives 

Building Joint Crisis Management Capacity? Comparing Civil Security Systems in 
22 European Countries 
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Australie 
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• L’Australie a établie en 2003 le Trusted Information Sharing 
Network (TISN). Il s’agit du mécanisme principal pour bâtir 
des partenariats entre le gouvernement et le secteur privé. 

• Le TISN offre des forums nationaux dédiés aux 
propriétaires/opérateurs d’infrastructures essentielles afin 
de leur permettre de partager de l’information et de 
travailler de concert avec les ministères pertinents dans 
une perspective tous-risques. 

• Les groupes sectoriels incluent les institutions financières, 
les communications, l’énergie, l’alimentation, la santé, le 
transport ainsi que l’eau. 

• En plus de ces secteurs, le TISN a mis sur pied des groupes 
spéciaux qui peuvent assister dans l’exploration de 
solutions liés à des problèmes transversaux.  
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Australie 

Bajracharya, B., & Hastings, P. 
(2015). Public-private 
partnership in emergency and 
disaster management: Examples 
from the Queensland floods 
2010-2011. Australian Journal of 
Emergency Management, 30(4), 
30-36. 
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• Typologie des partenariats possibles 
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Australie 
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• Un engagement fort… 

Test de santé sur la résilience 
organisationnelle 

http://www.organisationalresilience.gov.au/HealthCheck/Pages/default.aspx
http://www.organisationalresilience.gov.au/HealthCheck/Pages/default.aspx
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Australie 
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Canada – Nos IE 
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Secteur 
Ministères et organismes 

fédéraux responsables 

Énergie et services 
publics 

Ressources naturelles Canada 

Technologies de 
l'information et de 
la communication 

Industrie Canada 

Finances Finances Canada 

Santé 
Agence de la santé publique du 
Canada 

Alimentation 
Agriculture et Agroalimentaire 
Canada 

Eau Environnement Canada 

Transports Transports Canada 

Sécurité Sécurité publique Canada 

Gouvernement Sécurité publique Canada 

Secteur 
manufacturier 

Industrie Canada 
Ministère de la Défense nationale 

Canada Québec 
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Canada – Modèle de la CEMA 
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État de préparation – Calgary – 2016 

48 

7 500 

Unités d’affaires de la 
ville mais également 
provenant de l’externe 
sont membres du CEMA 

Entreprises connectées 
via la Chambre de 
commerce de Calgary: 
• Guide de continuité 
• Guide de référence 
• Gabarit de PCO 

http://www.calgary.ca/CSPS/cema/Documents/State of Preparedness Report - Spring 2016.pdf
http://www.calgary.ca/CSPS/cema/Documents/State of Preparedness Report - Spring 2016.pdf
http://www.calgary.ca/CSPS/cema/Documents/State of Preparedness Report - Spring 2016.pdf
http://www.calgary.ca/CSPS/cema/Documents/State of Preparedness Report - Spring 2016.pdf
http://www.calgary.ca/CSPS/cema/Documents/State of Preparedness Report - Spring 2016.pdf
http://www.calgary.ca/CSPS/cema/Documents/State of Preparedness Report - Spring 2016.pdf
http://www.calgary.ca/CSPS/cema/Documents/State of Preparedness Report - Spring 2016.pdf
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Québec - MDEIE 

• Identification des entreprises déterminantes et sondage  
– Le MDEIE a qualifié de « déterminantes » 2 913 entreprises 

– Sondage : sur 602 entreprises sondées, 7,8% des répondants 
connaissaient ce guide et de ce nombre seulement 31,8% l’utilisait.  

• 2011-2012 : 6 entreprises manufacturières de la Mauricie se 
sont dotées d’un plan de continuité des opérations grâce à 
leur participation au projet Réseau pilote en gestion de la 
continuité des opérations. 
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Comment entrevoir l’avenir ? 
• Chambres de commerce / Centres locaux de 

développement ?  
• Comment tirer profit de ces entreprises déterminantes ? 
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DOMINO 

Une interface web sera développée et transférée vers le Centre de sécurité civile de la Ville de 
Montréal, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique du Québec et les partenaires 
réseaux du CRP soit l'Agence métropolitaine de transport, Bell Canada, Gaz Métro, Hydro-
Québec, Société de transport de Montréal et le réseau d'eau de la Ville de Montréal.  
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Environ 15 % de l’ensemble des ressources 
essentielles ont un impact direct sur la 
santé de la population dans les 72 
premières heures suivant la perturbation. 
Au-delà de ce délai, une interruption de 
fourniture de près de 35 % des ressources 
pourrait affecter la santé de la population. 
MSP (2012), p. 12 

http://www.polymtl.ca/crp/doc/vol_3_no_1.pdf
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  Les CMMI – modèle dépassé ? 
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Non réglementé Base volontaire 
Pré-Loi sur la sécurité 

civile 

Étude du                  en 2010 : 

• Sur les 15 CMMI étudiés, 9 étaient inactifs depuis plus de 18 mois 
• 22 municipalités / région « devraient » avoir un CMMI 
• Les rôles et responsabilités des membres ne sont pas clairs 
• Manque d’expertise, manque de ressources, manque d’encadrement 

CRAIM - Cirano 

CRAIM - Colloque 

http://www.cirano.qc.ca/icirano/public/pdf/20101209_Y-Dubeau_CRAIM.pdf
http://www.cirano.qc.ca/icirano/public/pdf/20101209_Y-Dubeau_CRAIM.pdf
http://www.cirano.qc.ca/icirano/public/pdf/20101209_Y-Dubeau_CRAIM.pdf
http://www.cirano.qc.ca/icirano/public/pdf/20101209_Y-Dubeau_CRAIM.pdf
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_civile/colloques/2010/etude_CRAIM.pdf
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_civile/colloques/2010/etude_CRAIM.pdf
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_civile/colloques/2010/etude_CRAIM.pdf
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_civile/colloques/2010/etude_CRAIM.pdf
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Le cas des télécoms 
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Municipalité 

COG 
CSPQ ISDeC Fournisseurs 

télécom 

Les télécommunicateurs et l’urgence 

• Services d’urgence (911) 
• Infrastructures essentielles 
• Centre de données 

Service essentiels Possibilités en sécurité civile 

• Priorités de restauration 
• Installations d’urgence (ex : SQ, 

Croix-Rouge) 
• Interopérabilité 

Responsables de mission 
Provincial Fédéral 

Réglementation 
CRTC 

COG 
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Le cas des institutions financières 
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Municipalité 

COG 
MESI 

AMF 

Institutions financières 

Les institutions financières et l’urgence 

• AMF – Continuité des affaires 
• Normes risque opérationnel 

Obligations Possibilités en sécurité civile 

• Cartes prépayées 
• Assurance de dommages 
• Guichets temporaires 
• Report de versements 
• Remplacement d’équipements  

Ministère finances 
COG 

Comité de Bâle 

OCRCVM 

Réglementation 
Normes 

internationales 

Responsables de mission 
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Merci 
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Questions ? 
 
Discussion 


