
Montréal est choisie pour faire partie 

de l’initiative des 100 villes résilientes 
 

Vous connaissez l’initiative The 100 Re-

silient Cities Centennial Challenge du Rocke-

feller Foundation? Le bulletin du CRP en fai-

sait mention dans son édition de sep-

tembre/octobre 2013. La célèbre fondation 

américaine lançait cette même année une 

initiative surprenante qui visait à identifier 

100 villes dans le monde qui avait des défis 

à relever en terme de résilience et à leur 

offrir un appui financier afin de soutenir 

leurs initiatives en ce sens. 
 

En 2013, 32 premières villes sont choisies. 

Depuis décembre 2014, 35 nouvelles villes 

se sont ajoutées au lot, dont Montréal, la 

seule nouvelle ville canadienne. La candida-

ture de la métropole québécoise a été rete-

nue en raison des défis associés au vieillis-

sement de ses infrastructures et de leurs 

potentiels de défaillances,  les risques liés 

au transport de matières dangereuses sur 

son territoire et  aux épisodes de chaleurs 

accablantes, notamment. Les villes qui font 

partie de cette 2e sélection sont représen-

tatives de pays développés et en dévelop-

pement. On retrouve au côté de Montréal, 

les villes de Chicago et de Boston (États-

Unis), Paris (France), Londres (Grande-

Bretagne), Singapour et Sydney (Australie), 

mais aussi Kigali (Rwanda), Santiago (Chili) 

et Deyang (Chine). 
 

En lien avec leur initiative, le Rockefeller 

Foundation, en collaboration avec la firme 

Arup, a publié en 2014 un document qui 

propose un cadre pour aborder la résilience 

d’une ville : City Resilience Framework. Un 

indicateur de résilience pour les villes est 

également en développement. 
 

 

Nouvelles brèves 
 

Nouveau projet pour le CRP 

Depuis novembre dernier, 

l’équipe du CRP a débuté un 

projet de deux ans en lien avec 

la phase de transfert technolo-

gique de l’outil Domino. Une 

interface web sera développée 

et transférée vers le Centre de 

sécurité civile de la Ville de 

Montréal, avec la collabora-

tion du ministère de la Sécuri-

té publique du Québec et des 

autres partenaires réseaux du 

CRP. Ces travaux sont financés 

par l’entremise du Programme 

de soutien à la valorisation et 

au transfert du ministère de 

l'Économie, de l'Innovation et 

des Exportations du Québec. 
 

Colloque sur la sécurité civile 

et incendie 2015 

N’oubliez pas de vous inscrire 

à la 15e édition du colloque qui 

aura lieu cette année à Qué-

bec du  16 au 18 février : Info. 

Bonne année 2015! 
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Les partenaires du CRP : 
 

Agence métropolitaine de 
transport, Bell Canada, Centre 
de services partagés du Qué-
bec, Gaz Métro, Hydro-Québec, 
Industrie Canada, ministère de 
la Sécurité publique du Québec, 
Recherche et développement 
pour la défense Canada, Sécuri-
té publique Canada, Société de 
Transport de Montréal, Ville de 
Montréal (CSC, Réseau d’eau), 
Ville de Québec (BSC). 
 

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, com-
muniquez avec : Irène Cloutier 

 Dans le City Resilience Framework, il est ex-

pliqué que le concept de la résilience pour une 

ville permet de faire le lien entre ses activités 

de réduction du risque et d’adaptation aux 

changements climatiques. 

Douze facteurs de résilience ont été identifiés 

à la suite d’une analyse et une validation au-

près des villes de Cali (Colombie), Concepcion 

(Chili), Nouvelle Orléans (États-Unis), Cape 

Town (Afrique du Sud) et Surat (Inde). 

Les douze facteurs de résilience identifiés  

pour les villes sont : 

 Une vulnérabilité humaine minimale; 

 Des moyens de subsistance et d’em-
ployabilité variés; 

 Des mesures de sauvegarde des vies hu-
maines et de santé qui sont adéquates; 

 Une identité collective et du soutien; 

 De la stabilité sociale et de la sécurité; 

 Des ressources financières disponibles et 
des fonds de contingence; 

 Une exposition réduite aux vulnérabilités 
physiques; 

 De la continuité dans les services essen-
tiels; 

 Des moyens de communication fiables et 
mobiles; 

 Un leadership et un système de gestion 
effectif; 

 Des parties prenantes engagées; 

 Une planification intégrée et dévelop-
pée. 

Félicitations à l’équipe du Centre de sécurité 

civile qui a piloté ce dossier pour la Ville de 

Montréal dans le cadre de l’initiative des 100 

villes résilientes ! 

Irène Cloutier, associée de recherche, CRP 

http://www.100resilientcities.org/#/-_Yz41MDo1NCdpPTEocz5j/
http://www.100resilientcities.org/#/-_Yz41MDo1NCdpPTEocz5j/
http://www.100resilientcities.org/cities/entry/montreal#/-_Yz41MDo1NCdpPTEocz5j/
http://publications.arup.com/Publications/C/City_Resilience_Framework.aspx
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/activites-evenements/colloque-sci/colloque-sci-2015.html
mailto:Irene%20Cloutier%20(irene.cloutier@polymtl.ca)?subject=Bulletin%20CRP

