
ü Des nouvelles des ÉtatsUnis 
Department of Homeland Security 

Suite  logique  au  plan  national  de  protection  des  infrastructures, 
les  plans  sectoriels  pour  les  infrastructures  essentielles  et  les 
ressources clés du Department of Homeland Security sont le fruit 
du travail concerté des différents acteurs étant de près ou de loin 
concernés  par  la  sécurité  des  infrastructures.    Chaque  secteur 
possède son conseil de coordination sectoriel, avec son équivalent 
public,  et  ils  ont  rédigé  des  plans  sectoriels  de  protection  des 
infrastructures essentielles (17 secteurs identifiés dans la directive 
HSPD7).   Chacun de ces plans représente un premier consensus 
sectoriel et sera appelé à être modifié continuellement.  L’objectif 
est de pouvoir concentrer les efforts et les fonds aux bons endroits 
afin  de  mieux  gérer  les  risques.    La  rédaction  de  ces  plans  a 
permis  à  chaque  acteur  sectoriel  de  mieux  connaître 
l’environnement ainsi que les risques associés à ses activités. 

Nous vous invitons à consulter le site pour mieux connaître leurs 
travaux. 

http://www.dhs.gov/xprevprot/programs/gc_1179866197607.shtm 

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, communiquez avec Olivier Quenneville, tél. : 5143404711 poste 5927, courriel : olivier.quenneville@polymtl.ca. 
Les  partenaires  du Centre  risque &  performance : Bell Canada, GazMétro, Hydro Québec      (Production, Transport, Distribution), ministère de  la 
Sécurité publique du Québec, ministère des Transports du Québec, Sécurité publique Canada, Tecsult, Ville de Montréal (Centre de sécurité civile, Réseau 
d’aqueduc et d’égouts, Traitement de l’eau potable), Ville de Québec (Bureau de la sécurité civile). 
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ü Nouvelles brèves du CRP 

u  Les  2627  septembre  prochain  se  déroulera  le Symposium 
national sur les télécommunications d’urgence à Montréal. Ce 
symposium  est  organisé  par  Industrie  Canada  et  réunit  les 
intervenants  de  l’industrie  et  les  responsables 
gouvernementaux.  Benoît  Robert,  le  directeur  du  Centre 
risque & performance et Frédéric Petit, candidat au doctorat, y 
feront respectivement une présentation. 
v  Le  Collège  canadien  de  la  gestion  des  urgences  (CCGU) 
organise  un  cours  les  2  et  3  octobre  prochain  sur  la 
Connaissance  des  infrastructures  essentielles.    Réservé  aux 
gestionnaires  fédéraux,  ce  cours  se  déroulera  à  l’École 
Polytechnique de Montréal. M. Benoît Robert y présentera un 
séminaire  intitulé  « Risques  et  vulnérabilités  des 
infrastructures ». 
w  Geneviève  Delage,  une  étudiante  en  maîtrise  au  Centre 
risque  &  performance,  soutiendra  son  mémoire  intitulé 
« Vulnérabilité organisationnelle  face à une pandémie »  jeudi 
le  4  octobre  prochain à  14h00  au  local A552.   Bienvenue  à 
tous ! 

& Lecture suggérée 
The Edge of Disaster – Rebuilding a Resilient Nation 

Publié  en  2007,  cet  ouvrage  de Stephen Flynn  s’attaque à  la 
politique  américaine  en  matière  de  sécurité  et  se  concentre 
principalement, depuis les attaques du 11 septembre 2001, sur 
l’action  militaire  antiterroriste  et  à  la  protection  des 
infrastructures  essentielles.  Selon  l’auteur,  la  principale 
préoccupation des autorités américaines devrait plutôt être de 
développer la résilience de ses infrastructures civiles et de ses 
citoyens  afin  de mieux  faire  face  à  des  crises  qui  sont,  bien 
souvent, inévitables et de nature variée. 
L’auteur indique entre autres que la vétusté des infrastructures 
sur  lesquelles  dépendent  le  bon  fonctionnement de  la  société 
américaine, est de plus en plus problématique. « We depend on 
complex  infrastructure  built  by  the  hard  labor,  capital,  and 
ingenuity  of  our  forbears,  but  we  seem  oblivious  to  the  fact 
that  it  is  aging  –  and  not  very  gracefully.  »  Il  consacre 
d’ailleurs  tout  un  chapitre  à  ce  dernier  sujet  extrêmement 
d’actualité par les temps qui courent (Ailing Foundations, p.68 
– 91). 
Stephen Flynn critique aussi le sousfinancement chronique du 
domaine des mesures d’urgence et qui, selon ce dernier, laisse 
vulnérables de nombreuses communautés, ainsi que le manque 
de coopération entre les secteurs publics et privés en termes de 
sécurité  publique.  Sans  faire  la  promotion  d’une 
bureaucratisation  de  la  sécurité  publique,  il  avance  quand 
même l’idée que l’État a un rôle non négligeable à jouer dans 
ce domaine, un rôle qui ne serait pas actuellement assuré par le 
gouvernement Bush. « In the end, the federal government must 
abandon its essentially passive support role. Instead it should 
be  leading  a  truly  collaborative  national  effort  that  taps 
extensive  privatesector  capabilities  and  assets  in  the  face of 
the  ongoing  risk  of  disasters. This  should  not  be  a  topdown 
approach.  For  instance,  when  it  comes  to  emergency 
preparedness  and  response,  the  private  sector  should  be 
encouraged  to  support  local,  state  and  metropolitain 
initiatives. » 
Les exemples de l’auteur sont variés et convaincants. De plus, 
Stephen Flynn ne s’intéresse pas uniquement aux risques  liés 
au  terrorisme,  comme  c’est  souvent  le  cas  dans  les 
publications provenant des ÉtatsUnis depuis 2001, mais aussi 
aux risques  technologiques et naturels. Force est de constater 
que  l’actualité  des  dernières années  lui  a donné raison. C’est 
donc un ouvrage intéressant qui met de l’avant l’importance de 
l’entretien de nos infrastructures vieillissantes et négligées. 

Irène Cloutier, associée de recherche, CRP
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