
Le 14 février 2012, l'atelier sur la résilience régionale 
organisé par le Centre risque & performance (CRP), en 
collaboration avec l'ASCQ et le CRAIM, a démontré l'in-
térêt pour le sujet au regard du nombre important de 
participants (près de 200 personnes). 
 

La conférence de Paula Scalingi directrice exécutive du 
Bay Area Center for Regional Disaster Resilence, centre 
sur la résilience régionale à San Francisco et la côte 
ouest américaine, a connu un vif succès. Elle a claire-
ment démontrée que la résilience est une démarche en 
continu. Elle implique une approche participative de 
collaboration tant interrégionale qu'interorganisation-
nelle. Paula Scalingi a souligné les bénéfices d’une telle 
initiative de résilience régionale, notamment au niveau 
du développement des liens de confiance entre les par-
ties prenantes du processus et de la sensibilisation aux 
défis et problématiques liés à la sécurité civile. Les inter-
dépendances entre systèmes essentiels et la connaissan-
ce du milieu sont au cœur de cette démarche.  
 

Le professeur et directeur du CRP, Benoît Robert, a pré-
senté certains travaux actuellement en cours au Québec 
sur la résilience gouvernementale et les interdépendan-
ces entre les systèmes essentiels à Montréal et Québec. 
Il a aussi initié les participants aux concepts de résilience 
régionale qui pourraient être appliqués sur le territoire 
québécois. 
 

Par la suite, les participants se sont réunis en petits 
groupes afin de réfléchir sur une étude de cas précise, 
celle de la MRC de Memphrémagog et de la Ville de 
Sherbrooke. Les discussions ont permis de faire ressortir 
certains points importants et d’entamer une réflexion 
sur l’utilité possible et le développement d’une démar-
che de résilience sur le territoire québécois. Les partici-
pants ont globalement identifié que des résultats sur la 
résilience régionale pourraient permettre de: 
 

 Améliorer la communication et la collaboration 
entre les intervenants du milieu; 

 Prioriser les actions de planification et les alloca-
tions des ressources; 

 Interpeller et sensibiliser les instances politiques. 
 

De manière générale, les résultats de cet exercice mon-
trent que les organisations régionales (MRC et ORSC) 
ont un rôle important à jouer dans le processus de rési-
lience régionale. 
 

Plus de détails sur cette activité sont disponibles sur 

notre site Internet à l’adresse suivante : 
 

http://www.polymtl.ca/crp/activite/
Activiteresilienceregionale.php 

  

Retour sur l’activité Résilience régionale - principes et exercice 

 
Nouvelles brèves du CRP 
 

• De nouvelles étudiantes à la 
maîtrise au CRP 
 

Camille Lemesre et Dona Maria 
Awedikian se sont jointes à  l’équi-
pe d’étudiants du CRP  depuis 
janvier dernier. Camille, étudiante 
française de l’École des Mines 
d’Alès (option Management des 
risques et Environnement)  s’inté-
ressera à la résilience régionale et 
au développement durable. Pour 
sa part, Dona Maria détient un 
diplôme de génie informatique de 
l’Université Saint-Esprit de Kaslik, 
au Liban. Elle aura pour mandat,  
au cours des prochains mois, de 
développer des outils de résilience 
régionale. Bienvenue à vous deux! 
 

• Le CRP accueille un stagiaire de 
l’École Polytechnique de Milan 
 

C’est avec plaisir que le CRP ac-
cueille Boris Petrenj pendant les 
deux prochains mois à titre de 
stagiaire.  À partir du 19 mars, 
Boris, qui est étudiant au doctorat 
à la Politecnico di Milano en Italie, 
s’intégrera à l’équipe du CRP afin 
de poursuivre ses études sur les 
liens de collaboration et de partage 
des informations entre les gestion-
naires d’infrastructures essentiel-
les. Ses études le mèneront ensuite 
à étudier d’autres regroupements 
similaires à celui du CRP, aux États-
Unis notamment. 
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Centre risque & performance  

LES PARTENAIRES DU CENTRE RISQUE & 
PERFORMANCE : Agence Métropolitai-
ne de Transport, Bell Canada, Gaz-
Métro, Hydro Québec, ministère de 
la Sécurité publique du Québec, 
ministère des Transports du Qué-
bec, Recherche & Développement 
Défense Canada, Sécurité publique 
Canada, Société de Transport de 
Montréal, Ville de Montréal 
(Centre de sécurité civile, Réseau 
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, commu-
niquez avec : 
Irène Cloutier 
tél. : 514-340-4711 poste 5927 
Irene.cloutier@polymtl.ca 

Groupe de travail sur les collectivités résilientes 

Le directeur du CRP, Benoît Robert, s’est joint au Groupe de 
travail sur les collectivités résilientes (GTCR) dont les travaux 
relèvent de la Plate-forme nationale sur la réduction des 
risques de catastrophe du Canada. Le GTCR a pour mandat 
d’augmenter l’engagement des communautés et des ré-
gions canadiennes à la Plate-forme nationale. Pour se faire, 
une initiative a été lancée à l’automne 2011 au Canada. 
Celle-ci sera reprise prochainement en Français, au Québec. 

L’initiative « Ma ville se prépare » est basée sur une campa-
gne internationale des Nations unies sur la résilience des 
villes. Elle vise à convaincre les dirigeants des municipalités 
et les gouvernements locaux à s’engager sur une liste de dix 
points essentiels pour rendre les villes résilientes. Pour plus 
d’information sur la campagne des Nations unies :  

http://www.un.org/fr /events /disasterreductionday/campaigns/

campaign_2010.shtml 

La Resilience organisationnelle en Nouvelle-Zélande 
 

Un article du Australian journal of emergency management 
présente les résultats d’une enquête auprès d’organisations 
d’Auckland (Nouvelle-Zélande) sur la résilience organisation-
nelle. Les auteurs cherchent à combler une lacune dans la 
mesure quantitative de la résilience par le développement 
d’un sondage en ligne permettant aux organisations, par 
l’entremise de leur employés, de répondre aux questions clés 
de la résilience soit : comment sommes-nous résilient ? Com-
ment cela est-il perçu par les différentes parties prenantes 
de l’organisation ? Et que pouvons-nous améliorer ? 
 

Basé sur des travaux existants, le sondage permet de mesu-
rer la résilience selon quatre catégories d’indicateurs (la 
culture de résilience, la sensibilité à l’environnement 
(situation awareness), la gestion des vulnérabilités et la capa-
cité d’adaptation). 23 indicateurs composent ces catégories 
et on mesure ces indicateurs à l’aide de 92 questions (3 
questions ou plus par indicateur). Chaque question est ré-
pondue à l’aide d’une échelle à 4 niveaux avec une possibilité 
de répondre « ne sais pas ». 
 

Les résultats permettent par la suite aux organisations de se 
comparer avec l’ensemble des répondants par secteur. Éga-
lement, plus d’employés à l’intérieur de l’organisation répon-
dent au sondage (ce qui est nécessaire pour une bonne me-
sure), plus il est possible de faire des comparaisons internes 
(entre départements, entre la direction et les employés, 
etc.). Ce type d’enquête se distingue par le fait que se sont 
les employés qui répondent directement aux questions de 
manière anonyme en comparaison avec d’autres méthodes 
dans lesquelles les questions sont posées directement par un 
intervenant externe. Pour plus d’information: 
h t t p : / / w w w . e m . g o v . a u / D o c u m e n t s / A J E M % 2 0 - % 2 0 A p r i l %

20Complete.PDF. 
Référence : Stephenson, A., Vargo, J. and Seville, E. (2010). Measuring and 
comparing organisational resilience in Auckland. The Australian journal of 
emergency management. 25 (2). pp. 27-32. 
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