
Nouvelles brèves 

• Le directeur du CRP, Be-

noît Robert, animera, en 

collaboration avec la profes-

seure Andrée De Serres de 

l’UQAM, un atelier sur la 

résilience organisationnelle 

lors d’un prochain Événe-

ments Les Affaires. Cette 

activité aura lieu le 21 oc-

tobre prochain dans le 

cadre de la 3e Édition  Ges-

tion d’immeuble — Reposi-

tionnez votre actif dans un 

marché concurrentiel. À no-

ter que les partenaires et 

collaborateurs du CRP pour-

ront obtenir un rabais de 

30% sur le prix régulier 

d’une inscription. 

Pour plus d’informations : 

irene.cloutier@polymtl.ca 

ou www.lesaffaires.com/

evenements 
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Cadre de Sendai (2015-2030) 

Le Cadre de Sendai pour la réduction des risques 

de catastrophe a été adopté lors de la troisième 

Conférence mondiale des Nations unies sur la 

réduction des risques de catastrophe, qui s'est 

tenue à Sendai (Japon) au mois de mars 2015. Ce 

document prend la relève du Cadre d'action de 

Hyogo pour 2005-2015 et place l’accent sur la 

gestion des risques, plutôt que sur la gestion des 

catastrophes. Il établit sept objectifs  :  

 Réduire la mortalité due à des catastrophes; 

 Réduire le nombre de personnes affectées par 

des catastrophes; 

 Réduire les pertes économiques directes dues à 

des catastrophes en proportion du produit inté-

rieur brut; 

 Réduire la perturbation des services de base et les 

dommages causés aux infrastructures essen-

tielles; 

 Augmenter le nombre de pays dotés de straté-

gies nationales et locales de réduction des 

risques; 

 Améliorer la coopération internationale avec les 

pays en développement à travers un appui appro-

prié et continu; 

 Augmenter l’accès aux systèmes multirisques 

d’alerte rapide et aux informations relatives aux 

risques de catastrophe. 

Afin d'atteindre ces résultats, le Cadre stipule que 

les États doivent mener une action ciblée sur 

quatre questions prioritaires : comprendre les 

risques de catastrophe, renforcer la gouvernance 

des risques pour mieux les gérer, investir dans la 

réduction des risques aux fins de la résilience et 

renforcer l'état de préparation pour intervenir de 

manière efficace durant la phase de relèvement et 

de reconstruction. Le document final s'inspire des 

principes contenus dans la Stratégie de Yokoho-

ma (1994) et souligne que les États, les gouverne-

ments  centraux, les autorités nationales compé-

tentes, les collectivités locales, les secteurs et les 

parties prenantes ont tous la responsabilité 

d'assurer la prévention et la réduction des risques 

de catastrophe. La coordination des actions de 

ces différents entités est donc nécessaire. 

Zaynab Grofti, stagiaire au CRP 

Spécial 15e anniversaire du CRP 
Les anciens étudiants : que sont-ils devenus? 

Après 15 ans d’existence (2000-2015), le CRP a for-

mé un bon nombre d’étudiants à la gestion des 

risques technologiques et industriels. Cet anniver-

saire représente donc une occasion pour l’équipe 

de souligner l’apport important de ces étudiants à 

l’avancement de nos travaux de recherche, mais 

aussi de démontrer jusqu’où une formation au CRP 

peut mener. Au cours des prochains bulletins, le 

parcours professionnel de certains « ex » du CRP 

sera mis en valeur.  

Après ses études, Rémi Beylot (CRP 2005-2007) a 

travaillé comme consultant (Plante & associés, 

Multi Risques international) de 2008 à 2013, puis 

comme conseiller en gestion de risques à la Banque 

nationale. Il a tout récemment rejoint l’équipe de 

Prévention des risques, mesures d’urgence et con-

tinuité des opérations de Gaz Métro. Rémi est aussi 

membre du conseil d’administration de RECO Qué-

bec depuis 2012, au sein duquel il aide principale-

ment à l’organisation de conférences et d’activités 

de réseautage. 

Un autre ancien du CRP, Walid Khayate (2006-

2008), a lui aussi été un membre actif du conseil 

d’administration de RECO Québec. Au niveau pro-

fessionnel, il s’est dirigé vers le domaine des assu-

rances après sa maîtrise au CRP. Depuis 2009, il est 

conseiller principal, Contrôle des risques à Aon Risk 

Solutions. Il soutient les clients industriels du 

groupe dans leur programme de gestion de la con-

tinuité opérationnelle et des mesures d’urgence, 

notamment en ce qui concerne le risque incendie. 

Après avoir travaillé pour l’Association de Sécurité 
Civile du Québec et le Bureau de la sécurité civile 
du ministère des Transports du Québec, Jonathan 
Pageon (CRP 2006-2008) a joint la Commission de 
la santé et de la sécurité du travail (CSST). En tant 
que professionnel à la CSST, il contribue au main-
tien et à l'amélioration des liens entre les parte-
naires en prévention au travail, notamment les 
associations patronales et syndicales, les minis-
tères, les organismes et les associations secto-
rielles paritaires. De plus, il soutient le développe-
ment, la mise en œuvre et le suivi des plans d’ac-
tion en prévention.  

Irène Cloutier, associée de recherche, CRP 

Les partenaires du CRP : 
 

Agence métropolitaine de 
transport, Bell Canada, 
Centre de services partagés 
du Québec, Gaz Métro, Hydro
-Québec, Industrie Canada, 
ministère de l’Économie, de 
l’Innovation et des Exporta-
tions du Québec, ministère 
de la Sécurité publique du 
Québec, Recherche et déve-
loppement pour la défense 
Canada, Société de transport 
de Montréal, Ville de Mon-
tréal (CSC, Service de l’eau). 
 

Ce bulletin est publié par le 
Centre risque & performance de 
Polytechnique Montréal. Si vous 
désirez que votre nom soit ajouté 
ou retiré de la liste d’envoi, com-
muniquez avec : Irène Cloutier. 
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