
 Les 17 et 18 novembre dernier avait lieu en Italie le 1st 

International Workshop on Regional Critical Infrastruc-

ture Protection Programmes.  La particularité de cet 

atelier : il réunissait les représentants de diverses régions, 

principalement d’Europe et d’Amérique du Nord, plutôt 

qu’uniquement leurs représentants nationaux. Le but de 

l’atelier était de favoriser l’échange d’expériences et de 

bonnes pratiques entre les divers représentants régionaux 

en termes de protection et de résilience des infrastructu-

res essentielles (IE). 
 

Des représentants de la Lombardie (Italie), de l’Écosse 

(Royaume-Uni), de la Catalogne et de l’Andalousie 

(Espagne) ainsi que de la Louisiane et du Bay Area en 

Californie (États-Unis) étaient présents. Pour sa part, le 

Centre risque & performance était invité pour y présenter 

son approche d’analyse des interdépendances entre IE 

développée à Montréal et à Québec et la dernière version 

cartographique de son outil, Domino. Les conférences et 

discussions furent stimulantes et ont permis d’envisager 

la régionalisation des approches comme une véritable 

voie d’avenir pour la protection des IE. 
 

Selon Paula Scalingi, directrice du Bay Area Center for 

Regional Disaster Resilience, le processus qui permet de 

rassembler les IE régionaux, tant publiques et privées, 

doit demeurer démocratique et sur une base volontaire. 

C’est ce que souhaitent les IE concernées, selon cette 

dernière. Mais ceci peut paraître comme un processus 

plutôt brouillon (« messy ») pour un gouvernement puis-

qu’aucune obligation législative n’encadre la participa-

tion des IE. Il existe des réglementations nationales et 

internationales à respecter, mais la complexité et la natu-

re des liens d’interdépendances sont mieux servies par 

des initiatives régionales. Celles-ci permettent la cons-

truction de liens de confiance plus solides et basés sur un 

objectif commun. Par contre, une entité doit être identi-

fiée afin de faciliter l’échange d’informations et l’organi-

sation d’exercices. Cette entité, qui peut être une institu-

tion gouvernementale ou un organisme sans but lucratif 

est nécessaire selon Mme Scalingi. 
 

Pour le représentant du gouvernement écossais, James 

Urquhart, la publication de la stratégie nationale par le 

Royaume-Uni en 2011 qui réunissait les documents ré-

gionaux et nationaux du pays, a offert un leadership et 

une vision commune à la problématique de la résilience 

des IE sur son territoire. Par contre, lors de sa présenta-

tion, M. Urquhart a abordé la difficulté du partage des 

informations dites classifiées, à l’intérieur même d’insti-

tutions gouvernementales et entre divers paliers gouver-

nementaux. Il a proposé l’idée de la « déclassification » 

des discussions, c'est-à-dire d’entamer des discussions en 

évitant de nommer directement les infrastructures/

systèmes/entités sensibles dont il est question afin de 

s’assurer d’un avancement des dossiers. 

La régionalisation des approches de protection des infrastructures essentielles 
Irène Cloutier, associée de recherche au CRP 

Nouvelles brèves du CRP 
 

Atelier Résilience régionale 

Le 14 février prochain, le CRP, en 
collaboration avec l’ASCQ, le CRAIM 
et le ministère de la Sécurité publi-
que du Québec, organise un atelier 
concernant la résilience régionale 
dans le cadre de la journée des 
associations du Colloque de la sécu-
rité civile du Québec. L’activité se 
déroulera en deux temps. Une pre-
mière présentation de Paula Scalingi, 
directrice du Bay Area Center for 
Regional Disaster Resilience aux 
États-Unis, concernera l’opération-
nalisation des approches de résilien-
ce régionale et communautaire chez 
nos voisins américains.  Suivra une 
présentation sur l’application au 
Québec des principes de résilience 
régionale. La deuxième partie de 
l’activité aura pour objectif de susci-
ter la réflexion sur les différentes 
composantes de la résilience régio-
nale, plus précisément :  
▪ les interdépendances entre infras-

tructures essentielles et les inter-
dépendances transfrontalières; 

▪ les caractéristiques géographiques 
et climatiques du territoire; 

▪ la connaissance des différents 
types d’industries présentes sur le 
territoire et les risques qui y sont 
associés. 

Pour s’inscrire à l’activité et au 
colloque : 
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/
securite-civile/securite-civile-quebec/activites
-evenements/colloque/colloque-2012.html 
 

Sur une note plus personnelle, 
notre collègue du CRP, Luciano 
Morabito, est l’heureux père 
d’un petit garçon depuis le 4 
janvier dernier! Toutes nos 
félicitations au couple et meil-
leurs vœux pour l’année 2012! 

L’équipe du CRP 
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Une troisième intervention intéressante fut celle des re-

présentants de la Lombardie en Italie, la région hôte et 

organisatrice de l’atelier. Andrea Zaccone de Regione 

Lombardia, le professeur Paulo Trucco de l’École Poly-

technique de Milan et Carmelo Di Mauro de Risk Gover-

nance Solutions, développent des outils et des exercices 

pour appuyer les IE lombardes, particulièrement celles 

des secteurs de l’énergie et du transport. Un premier exer-

cice était organisé le 21 novembre dernier afin de tester 

leur plan d’action en cas de tempête de neige. 
 

Il faut rappeler que l’Europe a subi d’importantes tempê-

tes de neige en 2009 qui ont paralysé les activités socio-

économiques et le transport routier et aérien de plusieurs 

pays. L’Écosse s’est également munie d’un tel plan et a 

étudié de près les conséquences de la tempête de verglas 

qui a affecté le Québec en 1998. Mais, comme l’a expri-

mé M. Urquhart, une problématique demeure : ils se pré-

parent pour une tempête de neige sachant très bien que, 

sous toute probabilité, elle n’aura pas lieu cette année. 
 

Un autre conférencier a d’ailleurs bien exprimé cette 

problématique dans un contexte post-événement. Masaha-

ru Kitamura de l’université Tohoku au Japon a présenté 

une conférence sur les leçons apprises à la suite du séisme 

et du tsunami qui a dévasté le nord-est du Japon en mars 

2011. Il a exprimé son désarroi et celui de son peuple face 

à leur manque de préparation pour affronter le tsunami. 
 

La société japonaise était préparée et a raisonnablement 

bien réagi au tremblement de terre. Comme l’a expliqué 

M. Kitamura, une somme colossale avait été investie en 

prévention et préparation à un séisme du genre. Dans les 

circonstances, la préparation de la société civile et le 

prompt rétablissement des infrastructures de transport  et 

d’électricité ont permis un meilleur rétablissement de 

d’autres IE (à l’exception du secteur nucléaire, beaucoup 

plus problématique). 
 

Par contre, un risque de tsunami n’avait pas été analysé, 

car désigné trop peu probable. Monsieur Kitamura a donc 

soulevé la question : pourquoi a-t-on failli à prévoir cet 

événement? Il a ensuite plaidé pour le développement de 

méthodologies qui pourraient prendre en compte les évè-

nements rares, souvent beaucoup plus dévastateurs pour 

une société non préparée. Il propose la voie de l’ingénie-

rie de la résilience comme possible solution (lire article 

du bulletin du CRP de novembre/décembre 2011 pour 

plus d’informations sur ce concept). 
 

Pour obtenir une copie des présentations, envoyez un 

courriel à : irene.cloutier@polymtl.ca 

LES PARTENAIRES DU CENTRE RISQUE & 
PERFORMANCE : Agence Métropolitaine 
de Transport, Bell Canada, GazMétro, 
Hydro Québec, ministère de la Sécuri-
té publique du Québec, ministère des 
Transports du Québec, Recherche & 
Développement Défense Canada, 
Sécurité publique Canada, Société de 
Transport de Montréal, Ville de Mon-
tréal (Centre de sécurité civile, Ré-
seau d’aqueduc et d’égouts), Ville de 
Québec (Bureau de la sécurité civile). 
 

Ce bulletin est publié par le Centre risque & 
performance de l’École Polytechnique de 
Montréal. Si vous désirez que votre nom soit 
ajouté ou retiré de la liste d’envoi, communi-
quez avec : 
Irène Cloutier, tél. : 514-340-4711 poste 5927 
Irene.cloutier@polymtl.ca 
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