
« Ma ville se prépare » « Ma ville se prépare » 
Protéger les collectivités canadiennes des
risques de catastrophe est notre devoir à tous.

La campagne des Nations Unies sur la résilience des villes pro-
pose une liste de dix essentiels pour rendre les villes résilientes 
dans le but est d’inciter les maires à se mobiliser.

Encouragez votre conseil municipal et votre gouvernement local 
à participer dès maintenant à la campagne!

Engagez -vous

aujourd’hui pour

rendre votre ville
résiliente face aux

catastrophes

         Mettre en place une organisation et une coordination pour compren-
dre et pour réduire le risque de catastrophe, basées sur la participation de 
groupes de citoyens et de la société civile. Bâtir des alliances locales. 
S’assurer que tous les départements comprennent leur rôle dans le cadre 
de la prévention et réduction des risques de catastrophe. 

         A�ecter un budget à la réduction des risques de catastrophe et 
attribuer des subventions aux propriétaires de maisons, aux familles à  
faibles revenus, aux communautés, aux entreprises at au secteur public 
pour qu’ils procèdent à des investissements a�n de réduire les risques de 
catastrophes. 

         Maintenir des données à jour sur les aléas et les vulnérabilités, pro-
céder à l’évaluation des risques et l’utiliser comme base pour la 
plani�cation du développement urbain et la prise de décisions dans ce 
domaine. S’assurer que ces informations et les plani�cations en vue de la 
résilience de votre ville soient facilement accessibles au grand public et 
amplement débattues avec lui. 

         Investir dans une infrastructure essentielle réduisant le risque, comme 
comme les lréseaux d’égouts pour éviter les inondations et s’adapter, aux 
changements climatiques. 

         Évaluer la sécurité de toutes les écoles et de tous les établissements 
sanitaires, at l’améliorer, le cas échéant. 

         Faire appliquer et faire respecter des réglementations sur la construc-
tion réalisables et conformes aux risques, ainsi que les principes 
d’aménagement du territoire. Identi�er, pour des citoyens à faibles 
revenus, des terrains ne comportant pas de risques et développer 
l’amélioration des établissements informels, lorsque cela se révèle faisable. 

         S’assurer que des programmes d’enseignement et de formation sur la 
réduction des risques de catastrophe sont en place dans les écoles et les 
communautés locales. 

         Protéger les écosystèmes et les zones tampons naturelles a�n 
d’atténuer les inondations, les tempêtes et autres aléas face auxquels 
votre ville peut être vulnérable. S’adapter aux changements climatiques 
en mettant en place de bonnes pratiques de réduction des risques. 

         Installer des structures de systèmes d’alerte rapide et de gestion des 
urgences dans votre ville et organiser des exercices publics de sensibilisa-
tion périodiques. 

         Après une catastrophe naturelle, s’assurer que les besoins des survi-
vants �gurent bien au centre de la reconstruction avec un soutien pour 
eux et pour leurs organisations communautaires a�n de concevoir et 
d’appliquer les mesures de relèvement, y compris la reconstruction des 
maisons et des moyens de subsistance.
1 La liste de veri�cation s’ appuie sur les priorités identi�ées dans le Cadre d’action
de Hyogo pour 2005-2015: Pour des nations et des collectivités résilientes face aux 
catastrophes - www_unisdr.org.hfa 
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District de Saanich, C.-B.
Le District de Saanich o�re chaque année des programmes 
et des ateliers de sensibilisation à la réduction des catastro-
phes à des milliers de personnes, dans le cadre du Neigh-
bourhood Emergency Preparedness Program. Le succès du 
programme repose sur la mise à contribution du personnel 
et des bénévoles  qui ont pour mission de mobiliser les 
citoyens, les organisations communautaires, les entreprises 
et les écoles. 
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District de North Vancouver, C.-B.
Le North Shore Emergency Management Of�ce (NSEMO) est 
responsable de la gestion des urgences pour le District de 
North Vancouver, ainsi que pour deux autres collectivités du 
North Shore. Le NSEMO o�re des services de plus en plus 
ef�caces et ef�cients pour les programmes de gestion des 
urgences, fournit un bassin croissant de bénévoles et déploie 
des stratégies coordonnées de plani�cation, d’intervention et 
de rétablissement.
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Municipalité d’Amaranth, ONT.
Cette collectivité rurale et urbaine, située dans la zone F4 de 

l’Ontario sujette aux tornades (voir www.hazards.ca), a connu, 
au cours des trois dernières décennies, un nombre croissant de 

graves catastrophes météorologiques, et on prévoit que 
d’autres se produiront du fait des changements climatiques. 

Les plans d’intervention d’urgence et de préparation aux 
situations d’urgence sont minutieusement conçus et tous les 

services d’urgence ainsi que les résidents de la collectivité sont 
régulièrement invités à une formation pratique qui comporte 

une simulation de catastrophes. Cette formation présente des 
scénarios multiples de catastrophes concernant les gens, leurs 

propriétés et leurs animaux. La municipalité d’Amaranth et le 
comté de Du�erin observent rigoureusement les lois sur la 

gestion des catastrophes ainsi que les dix essentiels dans le but 
d’améliorer la resilience de la collectivité.

9 Sainte-Adèle, QC
A�n de renforcer sa résilience, la collectivité 

semi-rurale des Laurentides qui compte 10 000 
habitants incite son réseau de bénévoles et de 

citoyens à collaborer et à coordonner les 
activités de l’ensemble des organisations 

communautaires a�n de sensibiliser et 
d’informer la population et de plani�er les 

activités d’assistance mutuelle. 

1 Fredericton, N.-B.
Fredericton est reconnu, aux plans national et 

international comme une ville intelligente et 
écologique. Au cours des dix dernières années, la ville 

a pris une série de mesures pour faire face aux 
changements climatiques qui accroissent la 

fréquence et la gravité des phénomènes 
météorologiques extrêmes. Ces mesures consistent 
notamment à gérer les eaux pluviales, à renouveller 

les infrastructures, à adopter des règlements, à 
élaborer des plans d’urgence et, plus récemment, à 

créer une division du développement durable 
chargée des opérations municipales.
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Les collectivités sont de plus en plus nombreuses à se join-
dre à cette campagne internationale : soyez du nombre!
1. Explorez le site web Resilient Cities à l’adresse :
    http://www.unisdr.org/we/campaign/cities

2. Remplissez le formulaire d’inscription :
     http://www.unisdr.org/english/campaigns/campaign2010-2015/#Ref

3. Trouvez un partenaire d’un établissement d’enseignement, de la société
    civile ou du secteur privé

4. Demandez au maire et au conseil municipal de signer votre demande et décidez
     si votre communauté desire être un champion, une ville modèle ou un participant

5. Envoyez votre formulaire à l’adresse: isdr-campaign@un.org
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