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• Rejoint le secteur privé en 2016 chez Prudent groupe conseil (chargée de projets). 

• Certification ABCP en continuité des affaires délivrée par le Disaster Recovery
Institute (DRI) Canada depuis 2017, membre du conseil d’administration du Réseau 
d’échange en continuité des opérations (RÉCO Québec) depuis février 2018.

La conférencière…

• Détentrice d’un doctorat en géophysique 
et d’un DESS en gestion des risques 
majeurs (UQÀM). 

• Débuts dans le secteur universitaire en 
tant que chercheur post-doctoral, travaux 
portant sur des modélisations de sub-
surface pour comprendre les effets du 
changement climatique sur les systèmes 
d’eau souterraine (Århus universitet, 
Danemark).



Les catastrophes naturelles dans le monde en 2017 
Échantillon des événements les plus marquants…

2017, année record:

• Événements

• Victimes

• Pertes économiques et 

assurées
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Le Canada n’échappe pas à la tendance
Quand l’exception devient la règle…

Risques significatifs pour les municipalités canadiennes…

… sous forme d’événements météorologiques extrêmes

Tornades / 
microrafales

Orages violents / 
flash flood

Épisodes de crues, 
inondations

Tempêtes de verglas

Blizard

Épisodes de chaleur
extrême



Le Canada n’échappe pas à la tendance
Quand l’exception devient la règle…
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Cf. références pour plus de détails



Si on résume
Au meilleur de nos connaissances

Augmentation de la fréquence des épisodes de grande ampleur, avec 

aggravation de leurs impacts physiques et sociaux

Ce que montrent les études en matière de sécurité civile au Québec:

▪ Croissance des problématiques associées aux événements météorologiques et climatiques

extrêmes

▪ Croissance des montants alloués par les programmes gouvernementaux d’assistance financière

pour les sinistrés, principalement en milieu urbanisé

▪ Croissance des montants alloués par les programmes gouvernementaux pour la mise en œuvre

de mesures d’intervention et la réparation des dommages causés aux infrastructures

ÉVÉNEMENTS

ASSISTANCE
FINANCIÈRE

RÉPARATION



À quoi 
s’attendre ?

Comment vont se traduire les 
événements à venir ?



CONSÉQUENCES SUR LE BÂTI:

▪ Des pluies fréquentes et plus intenses provoquent des 

inondations localisées et des épisodes de surverses, 

une tendance appelée à s’accroître avec les 

changements climatiques

Épisodes de crues, 
inondations

À quoi s’attendre ?
Comment vont se traduire les événements à venir ?



CONSÉQUENCES SUR LA GESTION DE L’EAU:

▪ Effets sur les sources d’eau souterraines: disponibilité et qualité

▪ Changement dans la fréquence des événements de précipitations 

ou de crues intenses

▪ Augmentation de la sévérité des étiages et augmentation de la 

température de l’eau, risque d’incidence négative sur la qualité de 

l’eau

Épisodes de chaleur
extrême

À quoi s’attendre ?
Comment vont se traduire les événements à venir ?



LES ÉVÉNEMENTS MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES 

AFFECTERONT-ILS NOTRE MODE DE VIE?
Foudre, verglas, orages et tempêtes…

▪ FOUDRE ET VERGLAS: L’état actuel des connaissances ne permet 

pas encore d’effectuer des projections pour ces phénomènes

▪ ORAGES: les études préliminaires laissent entrevoir une hausse de 

leur fréquence et de leur intensité au fur et à mesure que l’on 

s’approche de l’année 2100

Orages violents, 
foudre, verglas

À quoi s’attendre ?
Comment vont se traduire les événements à venir ?



De la vulnérabilité…

…à la résil ence



Vers un Québec plus résilient
Mise en oeuvre de l’adaptation aux changements climatiques…

FAITS SAILLANTS:

▪ Quantité importante d’outils pour supporter la mise en 

œuvre de l’adaptation

▪ Beaucoup d’évaluations portant sur la vulnérabilité, les 

impacts et l’adaptation aux changements climatiques

▪ Mise en œuvre de l’adaptation qui a tardé à se manifester

▪ Passage de la science à l’action plutôt difficile…



Vers un Québec plus résilient
Mise en oeuvre de l’adaptation aux changements climatiques…

SOLUTIONS D’ADAPTATION:

▪ Peuvent prendre plusieurs formes

▪ Souvent identifiées comme celles qui entrainent des modifications dans 

les propriétés physiques ou la structure d’un système, avec l’objectif 

d’augmenter sa résilience



Vers un Québec plus résilient
Mise en oeuvre de l’adaptation aux changements climatiques…

SOLUTIONS D’ADAPTATION…QUELQUES EXEMPLES:
Bâtiments et infrastructures 

▪ Utilisation de matériaux réfléchissants (à fort albédo) sur les 

infrastructures urbaines (toits, parois murales, pavés) 

▪ Modification de la géométrie et de la conception des chaussées pour 

faire face à l’augmentation des précipitations 

▪ Application de traitements (chaux, ciment, émulsions) sur les sols et les 

matériaux des chaussées pour les rendre moins sensibles à l’eau 



Vers un Québec plus résilient
Mise en oeuvre de l’adaptation aux changements climatiques…

SOLUTIONS D’ADAPTATION…QUELQUES EXEMPLES:
Tous secteurs confondus

▪ Utilisation des technologies de l’information pour développer des 

systèmes d’alerte précoce et de prévisions météorologiques spécifiques



Quelques exemples de soutien possibles

Regroupements

▪ Formations UMQ
▪ Ateliers FQM

Provincial

▪ MSP
▪ MELCC
▪ MARO
▪ Ouranos (OBNL)
▪ ADEME

Fédéral

▪ Programme MIC
▪ Programme de gestion des actifs



REPRENONS DE LA HAUTEUR
Quels sont réellement nos enjeux ?

Peut-on vraiment considérer nos municipalités comme des entités 
isolées ?

Pour combien de temps encore ?



Reprenons de la hauteur
Quels sont réellement nos enjeux ?

RISQUE SYSTÉMIQUE:

▪ Qui affecte un ensemble -en tant que système-, et non 

une localité, une organisation ou une communauté. 



Reprenons de la hauteur
Quels sont réellement nos enjeux ?

Nous ne sommes pas les plus vulnérables mais nous absorbons les 
effets à notre échelle !

Envisager 
les enjeux 
globaux et 

les effets croisés

ENJEUX

Penser 
en dehors 
de la boite

Poser 
un regard 

sur le monde



▪ Augmentation de population

▪ Nourriture

▪ Perte de nature, biodiversité

▪ Pollution

▪ Urbanisation

▪ Migrations, réfugiés climatiques

▪ Inégalités

▪ Eau potable

▪ Énergie

▪ Conflits sociaux

Reprenons de la hauteur
Quels sont réellement nos enjeux ?



Les “VRAIS” défis qui nous attendent
En lien avec les changements climatiques



Les “VRAIS” défis qui nous attendent
En lien avec les changements climatiques

Des changements qui s’accélèrent…

Un paysage technologique en mutation:

▪ Intelligence artificielle (largement implantée)

▪ Big data

▪ Satellites

▪ Drones

▪ SIG
▪ Accès aux données en temps réel (trafic routier, TMD)



Les “VRAIS” défis qui nous attendent
En lien avec les changements climatiques

Une interconnexion synonyme aussi bien de force que de faiblesse

De nouvelles formes de collaborations se profilent

▪ Composer avec les nouveaux outils

▪ Partage d’informations

▪ Développer les bases d’un langage commun



Des pistes de solution

en matière 

de sécurité civile



Des pistes de solution
En matière de sécurité civile

Processus d’évaluation des risques à requestionner…ou à étendre !

Développer une approche par conséquence, ou multi-aléas

Définir la capacité de réponse et d’adaptation du système au niveau municipal

Connaître et reconnaître ses limites

« Je connais mes limites 

c’est pourquoi je vais au-delà »



▪ L’adaptation se fait à plusieurs échelles

▪ Système : approche inclusive, contributaire, participative

▪ Importance de connaître son milieu

▪ Redéfinir ses vulnérabilités

Des pistes de solution
En matière de sécurité civile



▪ L’adaptation se fait à plusieurs échelles

▪ Système : approche inclusive, contributaire, participative

▪ Connaître son milieu

▪ Redéfinir ses vulnérabilités

DÉVELOPPER UNE APPROCHE CONTRIBUTAIRE

▪ Implication citoyenne: 

▪ Communiquer le risque, donner un accès à l’information

▪ Approche rétroactive et enrichissement de données

▪ Validation de la pertinence des décisions / actions

▪ Outils SIG via interfaces web

▪ Incitatifs économiques: subventions, crédits

Des pistes de solution
En matière de sécurité civile



▪ L’adaptation se fait à plusieurs échelles

▪ Système : approche inclusive, contributaire, participative

▪ Connaître son milieu

▪ Redéfinir ses vulnérabilités

PERCEPTIONS DES QUÉBÉCOIS DE L’AUGMENTATION DES CATASTROPHES 
NATURELLES

Quel est votre niveau d’accord avec les affirmations suivantes: 

« Il y a eu une augmentation significative des catastrophes naturelles au cours des 
dix dernières années à l’échelle…»?

Des pistes de solution
En matière de sécurité civile

Cf. références pour plus de détails



Des pistes de solution
En matière de sécurité civile

▪ L’adaptation se fait à plusieurs échelles

▪ Système : approche inclusive, contributaire, participative

▪ Connaître son milieu

▪ Redéfinir ses vulnérabilités

Identifier ce qui gravite autour de nous:

▪ Les partenaires potentiels (CS, organismes 

communautaires, etc.)

▪ Les ressources disponibles (humaines, matérielles)

▪ Les modes de collaboration possibles (internes, 

externes)

▪ …

▪ Travailler les mécanismes d’arrimage en amont



Des pistes de solution
En matière de sécurité civile

▪ L’adaptation se fait à plusieurs échelles

▪ Système : approche inclusive, contributaire, participative

▪ Connaître son milieu

▪ Redéfinir ses vulnérabilités

Cerner les vulnérabilités sociales

▪ Logements de moins bonne qualité

▪ Capacité limités à se relocaliser

▪ Ressources limitées en cas de crise

▪ Difficulté à communiquer



Adresser adéquatement la gestion des ressources:

▪ Organismes communautaires

▪ Liens avec les partenaires

▪ Gestion des bénévoles

▪ Accueil des animaux

DÉVELOPPER EN AMONT SA CAPACITÉ D’ABSORPTION, ET LA 
MAINTENIR

Des pistes de solution
En matière de sécurité civile



Des pistes de solution
En matière de sécurité civile

Adresser adéquatement la gestion des ressources:

▪ Organismes communautaires

▪ Liens avec les partenaires

▪ Gestion des bénévoles

▪ Accueil des animaux

Efforts d’encadrement

Épuisement / Indisponibilité des 

ressources internes et externes

Frustration de dire et de s’entendre 

dire « Non merci… »



Des pistes de solution
En matière de sécurité civile

Adresser adéquatement la gestion des ressources:

▪ Organismes communautaires

▪ Liens avec les partenaires

▪ Gestion des bénévoles

▪ Accueil des animaux

Définir en amont sa politique de gestion :

▪ Capacité d’accueil et d’encadrement (ressource dédiée)

▪ Antécédents du bénévole (si possible)

▪ CNESST

▪ Formation, sensibilisation

▪ Recueil des compétences

▪ Suivi (pendant et après): épuisement, émotions mises à rude 

épreuve



Pour conclure …

Faut-il 
comprendre 
plus

Pour perdre 
moins ?



▪ Initiative européenne : Disaster Risk Management Knowledge Centre

▪ “Concept de pont”

▪ Approche en silot ou séquentielle

Comprendre plus pour perdre moins ?
Ce que l’on voit “ailleurs”

Current
status

Understanding
disaster risk

Communicating
disaster risk

Managing
disaster risk

Future 
challenges



Les acteurs de premier plan ne doivent plus avoir un 

temps de retard, mais tout doit partir d’eux !!!

▪ Les inclure dans le processus de recherche et développement

▪ Les accompagner  à développer des indicateurs de la résilience 

pour leurs infrastructures essentielles

Comprendre plus pour perdre moins
Ce que l’on voit “ailleurs”



Comprendre plus pour perdre moins ?
Ce que l’on voit “ailleurs”

Current
status

Understanding
disaster risk

Communicating
disaster risk

Managing
disaster risk

Future 
challenges

Municipal

Universitaire

Privé



Conscience vs. Connaissance
Je ne prends pas de chance…

Municipal

▪ Risques associés aux changements
climatiques de plus en plus difficiles
à cerner et appréhender.

▪ Société exposée à un nouvel
ensemble de risques complexes et 
systémiques.



Conscience vs. Connaissance
Je ne prends pas de chance…

Sur le même principe…

▪ Changer les piles des avertisseurs

▪ Trousse d’urgence 72h

▪ Trousse d’urgence voiture

▪ Trousse d’urgence animaux

▪ Inscription au système de 

notification de la municipalité

▪ Inscription sur liste des bénévoles

Semaine de la sécurité civile

1 jour = 1 thème/1 message



https://www.youtube.com/watch?v=jMtY_qhMne4

Conscience vs. Connaissance
Je ne prends pas de chance…

Sur le même principe…

▪ Changer les piles des avertisseurs

▪ Trousse d’urgence 72h

▪ Trousse d’urgence voiture

▪ Trousse d’urgence animaux

▪ Inscription au système de notification 

▪ Inscription sur liste des bénévoles

https://www.youtube.com/watch?v=jMtY_qhMne4


▪ Aucun acteur ne dispose de toute l’information et de tout le 
pouvoir pour élaborer une stratégie sur le long terme.

▪ Vers une gouvernance territoriale des risques:

➢ Coordination des différentes organisations
➢ Reconnaitre l’importance de chacun des acteurs
➢ Établir, consolider, maintenir un réseau de 

partenariats
➢ Empowerment (citoyen)

Mot de la fin
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