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L’Australie est considérée comme une référence en matière de 
gestion d’urgence et de sécurité civile. Un récent rapport de 
vérification pour l’année 2007
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Emergency Management Australia

L’Australie est considérée comme une référence en matière de 
gestion d’urgence et de sécurité civile. Un récent rapport de 
vérification pour l’année 2007
l’organisme qui coordonne les actions gouvernementales en 
matière de gestion d’urgence en Australie, 
Management Australia (EMA)
recommandations à l’organisme afin qu’il réponde mieux à sa 
mission de fournir
développement des mesures d’urgence, la réduction des 
risques et la gestion des conséquences lors de désastres.
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L’Australie est considérée comme une référence en matière de 
gestion d’urgence et de sécurité civile. Un récent rapport de 
vérification pour l’année 2007-08 a évalué 

qui coordonne les actions gouvernementales en 
gestion d’urgence en Australie, 
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L’Australie est considérée comme une référence en matière de 
gestion d’urgence et de sécurité civile. Un récent rapport de 

08 a évalué la performance de
qui coordonne les actions gouvernementales en 
gestion d’urgence en Australie, 
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développement des mesures d’urgence, la réduction des 
risques et la gestion des conséquences lors de désastres.
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: ANAO Audit Report 2007-08 

L’Australie est considérée comme une référence en matière de 
gestion d’urgence et de sécurité civile. Un récent rapport de 

la performance de
qui coordonne les actions gouvernementales en 
gestion d’urgence en Australie, Emergency 
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� Le CRP poursuit ses travaux jusqu’en 2012
 

Bonne nouvelle
naturelles et en génie du Canada vient d’approuver la dernière 
demande de subvention du CRP. Nos travaux 
de support à la vie 
Montréal et de Qué
prochaines années
plus grande
modélisation via le développement d’une base de 
connaissance
déboucheront sur le développement d’un système d’alerte 
précoce. 
 

� Deux nouveaux articles du CRP
 

Le CRP signe deux nouveaux articles dans la prochaine 
édition du International Journal of Critical
4 no. 4, 2008)
interdependencies among critical infrastructures
interdependencies among critical infrastructures
pourrez
des articles en question à l’adresse suivante
http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalCODE=ijcis
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Parlement 
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À la lumière de ce rapport, les sujets de préoccupation d’EMA 
pour les prochaines années devraient être
 

- D’une part réussir 
préparation et de l’autre, l’inte
 

- S’assurer qu’une forte dépendance 
laissera pas l’Australie vulnérable dans sa capacité à gére
risques et les urgences ;
 

- Développer un programme national pour une amélioration 
continue de la gestion d’urgence.
 
 

Pour plus d’informations, consulter le rapport officiel
Australian National Audit Office. 
Australia, Attorney
General, Audit Report No.27 2007
(http://www.anao.gov.au/uploads/documents/2007
08_Audit_Report_27.pdf
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Le CRP poursuit ses travaux jusqu’en 2012
Bonne nouvelle ! Le Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada vient d’approuver la dernière 
demande de subvention du CRP. Nos travaux 
de support à la vie 
Montréal et de Qué
prochaines années. Ces trav
plus grandes zones
modélisation via le développement d’une base de 
connaissances liée à un
éboucheront sur le développement d’un système d’alerte 

précoce. Merci à tous nos partenaires de leur précieux appui!

Deux nouveaux articles du CRP
Le CRP signe deux nouveaux articles dans la prochaine 
édition du International Journal of Critical
4 no. 4, 2008) : The operational tools for managing physical 
interdependencies among critical infrastructures
interdependencies among critical infrastructures
pourrez vous procurer
des articles en question à l’adresse suivante
http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalCODE=ijcis

BONNE RENTRÉE À TOUS

À la lumière de ce rapport, les sujets de préoccupation d’EMA 
pour les prochaines années devraient être

D’une part réussir 
préparation et de l’autre, l’inte

S’assurer qu’une forte dépendance 
laissera pas l’Australie vulnérable dans sa capacité à gére
risques et les urgences ;

Développer un programme national pour une amélioration 
continue de la gestion d’urgence.

Pour plus d’informations, consulter le rapport officiel
Australian National Audit Office. 
Australia, Attorney
General, Audit Report No.27 2007
http://www.anao.gov.au/uploads/documents/2007

08_Audit_Report_27.pdf
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Nouvelles brèves du CRP

Le CRP poursuit ses travaux jusqu’en 2012
! Le Conseil de recherches en sciences 

naturelles et en génie du Canada vient d’approuver la dernière 
demande de subvention du CRP. Nos travaux 
de support à la vie sur l’ensemble du territoire 
Montréal et de Québec se poursuivent donc pour les quatre 

. Ces travaux se feront dorénavant sur de
s d’étude et ils comporteront un volet 

modélisation via le développement d’une base de 
liée à un système expert.

éboucheront sur le développement d’un système d’alerte 
Merci à tous nos partenaires de leur précieux appui!

Deux nouveaux articles du CRP
Le CRP signe deux nouveaux articles dans la prochaine 
édition du International Journal of Critical

The operational tools for managing physical 
interdependencies among critical infrastructures
interdependencies among critical infrastructures

vous procurer prochainement
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BONNE RENTRÉE À TOUS

À la lumière de ce rapport, les sujets de préoccupation d’EMA 
pour les prochaines années devraient être

D’une part réussir un bon équilibre entre la mitigation et la 
préparation et de l’autre, l’intervention et le rétablissement ;

S’assurer qu’une forte dépendance 
laissera pas l’Australie vulnérable dans sa capacité à gére
risques et les urgences ; 

Développer un programme national pour une amélioration 
continue de la gestion d’urgence. 

Pour plus d’informations, consulter le rapport officiel
Australian National Audit Office. 
Australia, Attorney-General Department
General, Audit Report No.27 2007
http://www.anao.gov.au/uploads/documents/2007

08_Audit_Report_27.pdf). 

Geneviève Savard, stagiaire, CRP
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brèves du CRP 

Le CRP poursuit ses travaux jusqu’en 2012
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À la lumière de ce rapport, les sujets de préoccupation d’EMA 
pour les prochaines années devraient être :  

un bon équilibre entre la mitigation et la 
rvention et le rétablissement ;

S’assurer qu’une forte dépendance à des volontaires ne 
laissera pas l’Australie vulnérable dans sa capacité à gére

Développer un programme national pour une amélioration 
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Australian National Audit Office. Emergency Management in 
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General, Audit Report No.27 2007
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Geneviève Savard, stagiaire, CRP

 

 

 
 

 

de l’École Polytechnique de Montréal. Si vous désirez que votre nom soit ajouté ou retiré de 

Agence Métropolitaine de Transport, Bell Canada, GazMétro, Hydro Québec (Production, 
é publique du Québec, ministère des Transports du Québec, Sécurité publique Canada, Société de 

Ville de Québec (Bureau de la sécurité civile). 

Vol. 6   No. 5 

 

Le CRP poursuit ses travaux jusqu’en 2012 
! Le Conseil de recherches en sciences 

naturelles et en génie du Canada vient d’approuver la dernière 
sur les réseaux 

sur l’ensemble du territoire des villes de 
se poursuivent donc pour les quatre 

aux se feront dorénavant sur de 
ils comporteront un volet 

modélisation via le développement d’une base de 
 Ces travaux 

éboucheront sur le développement d’un système d’alerte 
Merci à tous nos partenaires de leur précieux appui! 

Le CRP signe deux nouveaux articles dans la prochaine 
Infrastructures (vol. 

The operational tools for managing physical 
interdependencies among critical infrastructures et Modelling 
interdependencies among critical infrastructures. Vous 

une copie électronique 
des articles en question à l’adresse suivante : 
http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalCODE=ijcis. 

!!!  

À la lumière de ce rapport, les sujets de préoccupation d’EMA 

un bon équilibre entre la mitigation et la 
rvention et le rétablissement ; 

des volontaires ne 
laissera pas l’Australie vulnérable dans sa capacité à gérer les 

Développer un programme national pour une amélioration 

Pour plus d’informations, consulter le rapport officiel : 
Emergency Management in 

. The Auditor-
General, Audit Report No.27 2007-08 
http://www.anao.gov.au/uploads/documents/2007-

Geneviève Savard, stagiaire, CRP 

Agence Métropolitaine de Transport, Bell Canada, GazMétro, Hydro Québec (Production, 
é publique du Québec, ministère des Transports du Québec, Sécurité publique Canada, Société de 

! Le Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada vient d’approuver la dernière 

sur les réseaux 
des villes de 

se poursuivent donc pour les quatre 
 

ils comporteront un volet 
modélisation via le développement d’une base de 

Ces travaux 
éboucheront sur le développement d’un système d’alerte 

Le CRP signe deux nouveaux articles dans la prochaine 
Infrastructures (vol. 

The operational tools for managing physical 
Modelling 

Vous 
que 

 

À la lumière de ce rapport, les sujets de préoccupation d’EMA 

un bon équilibre entre la mitigation et la 

des volontaires ne 
r les 

Développer un programme national pour une amélioration 

: 
Emergency Management in 

08 

 


