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LES VOIES DE LA RÉSILIENCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Création collaborative de connaissances et élaboration conjointe de la voie à suivre pour comprendre 
les risques liés aux catastrophes et au climat ainsi que la résilience en Colombie-Britannique 

Les voies de la résilience sera une collection complète d’articles qui communiqueront les connaissances et les idées 
des organismes et des personnes actives dans la planification de la résilience en Colombie-Britannique. Les 
contributeurs à Les voies de la résilience comprennent un large éventail de praticiens, de chercheurs et d’autorités 
de tous les secteurs concernés par les catastrophes et les risques climatiques.  

Veuillez consulter la liste d’articles prévus sur Les voies de la résilience. 

La série Les voies de la résilience est commandée par Ressources naturelles Canada et financée par le Programme 
canadien pour la sûreté et la sécurité. Sage on Earth Consulting Ltd. s’occupe de la conception technique et de la 
coordination et Uncover Editorial est l’éditeur et le concepteur graphique.  

LES OBJECTIFS DE L’INITIATIVE 

i. Rechercher et partager des connaissances et des informations sur les pratiques et les capacités existantes, 
ainsi que sur les avancées et les innovations récentes en matière de compréhension des risques, de 
réduction des risques de catastrophe et d’adaptation aux changements climatiques, grâce à l’information 
sur les risques et à la bonne gouvernance.  

ii. Fournir des conseils sur la voie à suivre pour comprendre les risques et la prise de décision éclairée fondée 
sur les risques pour la réduction des risques de catastrophe et l’adaptation aux changements climatiques 
en Colombie-Britannique. Ceci sera basé sur l’évaluation des lacunes, des défis et des opportunités. 

iii. Contribuer à la mise en œuvre du Cadre de Sendai pour la RRC et la modernisation de la Emergency 
Program Act de la Colombie-Britannique, notamment en intégrant la gestion des risques liés aux 
catastrophes et au climat dans divers secteurs de développement. 

L’APPROCHE  

Un large éventail de praticiens et de chercheurs sont réunis et interreliés entre les diverses disciplines pour 
collaborer à une meilleure compréhension des interactions entre les risques de catastrophes et de climat et le 
développement socio-économique en Colombie-Britannique, identifier les lacunes et les défis ainsi que 
présenter des recommandations pour l’avenir.  

Leurs conclusions, analyses et recommandations seront présentées sous forme de courts articles compilés dans 
un format accessible et seront disponibles en ligne en tant que courts articles indépendants.  

Un langage clair et non technique (langue parlée) sera utilisé dans les soumissions. 

LE PUBLIC 

 Avec l’approche globale de la société, le public visé par les produits de connaissances est le suivant : 
praticiens, chercheurs, responsables des politiques et décideurs dans le domaine de la RRC et de l’ACC 
dans les secteurs public et privé. 

 Le public visé par le résumé, qui sera rédigé sous la forme d’une note de politique, sera les hauts 
comités décisionnels de niveau provincial.  

Le grand public n’est pas le destinataire du document final.  

https://drive.google.com/file/d/1MPYFljleQU_zmn0czGiAah_iZWwyJfTe/view?usp=sharing
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LA PORTÉE 

Le produit de connaissances final sera composé d’articles liés aux risques et dangers multiples, à la QE, aux 
inondations, aux tsunamis, aux glissements de terrain, aux feux de forêt et aux changements climatiques, et 
pourra couvrir des sujets tels que la planification des mesures d’urgence, l’adaptation aux changements 
climatiques, la planification de la rétablissement et de la reconstruction, la continuité des activités et la gestion 
des risques d’entreprise, le développement et l’aménagement du territoire, la résilience des collectivités, les 
assurances et le financement, l’ingénierie et la conception des bâtiments.) 
 
Les articles seront corédigés par des experts issus des secteurs suivants : administration municipale, 
administration régionale, gouvernement provincial, gouvernement fédéral, collectivités autochtones, secteur 
privé comme les assurances et le financement, l’investissement en capital, les grandes, moyennes et petites 
entreprises, les exploitants d’infrastructures essentielles, les sciences, la technologie et le génie (universités et 
secteur privé), les propriétaires et locataires de bâtiments, la société civile et les médias. 
 
Grâce à un appel ouvert de propositions d’études de cas, d’défis identifiés et de recommandations fondées sur 
des données probantes, un plus large éventail de contributions sera recueilli pour chaque sujet.  
 

Chaque court article couvrira les points suivants :  

 Capacités, informations et ressources actuelles: présenter une initiative (recherche scientifique et 
modélisation, politique, projet ou programme de RRC ou d’ACC); partager les résultats ou les résultats 
attendus dans le cas d’initiatives inachevées.  

 Identification des défis et des opportunités: énoncer clairement un défi et les actions possibles ou le 
chemin à suivre pour le relever.  

LE CALENDRIER  

le produit final des connaissances sera publié au début de 2022. La phase de rédaction se déroule d’avril à 
septembre 2021.  

LE COMITÉ CONSULTATIF  

Un large éventail d’entités gouvernementales et non gouvernementales soutiennent cette initiative par leur 
expertise et leurs conseils en tant que membres du comité consultatif : Ressources naturelles Canada, 
Emergency Management de la C.-B., le Ministry of Municipal Affairs and Housing, le Ministry of Forests, Lands 
and Natural Resource Operations, le Climate Action Secretariat (C.-B.), Sécurité publique Canada, le Conseil du 
bassin du Fraser, le District régional d’East Kootenay, l’Université de la Colombie-Britannique, SFU-CNHR, 
l’Université Royal Roads, Union of BC Municipalities (UBCM), North Shore Emergency Management, Provincial 
Emergency Management CI Committee, Metro Vancouver, Integrated Partnership for Regional Emergency 
Management (IPREM), la Croix-Rouge canadienne, GeoBC, Metro Vancouver, la Ville de Vancouver, Engineers 
and Geoscientists BC, la Chambre de commerce du Grand Vancouver. 

PERSONNES-RESSOURCES  

Sahar Safaie: Sahar.Safaie@SageOnEarth.ca  
Nicky Hastings: Nicky.Hastings@canada.ca 
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