
N o u v e a u  p ro je t : 	  	  
	  

«	  Améliorer	  les	  connaissances	  et	  les	  compétences	  des	  
municipalités	  rela%vement	  à	  la	  planifica(on	  de	  la	  résilience	  

locale	  »	  
	  	  

La	  charre(e	  de	  planifica/on	  de	  la	  résilience	  vise	  à	  informer	  les	  secteurs	  de	  services	  régionaux	  et	  
les	  municipalités	  locales	  et	  à	  les	  aider	  à	  mener	  une	  évalua)on	  des	  risques	  de	  catastrophe	  et	  la	  
planifica(on	  de	  la	  résilience	  à	  l’aide	  de	  pra+ques	  exemplaires	  et	  d’ou+ls.	  	  

Il	  s’agit	  de	  la	  première	  étape	  pour	  les	  décideurs	  municipaux	  qui	  veulent	  en	  apprendre	  plus	  sur	  
les	  approches	  efficaces	  pour	  améliorer	  la	  résilience	  locale.	  Devenir	  résilient	  est	  un	  processus	  en	  
plusieurs	  étapes	  qui	  doit	  compter	  sur	  la	  par-cipa-on	  des	  décideurs,	  des	  promoteurs,	  des	  
propriétaires	  fonciers,	  des	  planificateurs	  et	  des	  autres	  experts	  en	  la	  ma-ère,	  ainsi	  que	  de	  
chaque	  citoyen.	  	  

Améliorer	  la	  résilience,	  c’est	  voir	  à	  ce	  que	  les	  risques	  poten,els	  ne	  tournent	  pas	  à	  la	  
catastrophe.	  Cela	  consiste,	  notamment,	  à	  prendre	  de	  meilleures	  décisions	  rela%vement	  à	  la	  
construc(on	  et	  l’u#lisa#on	  des	  terres,	  à	  protéger	  les	  biens	  et	  les	  infrastructures,	  à	  voir	  la	  
pérennité	  des	  nouveaux	  aménagements,	  à	  assurer	  l’engagement	  et	  l’éduca1on	  du	  public,	  ainsi	  
qu’à	  voir	  à	  la	  con!nuité	  des	  services	  essen!els,	  dont	  dépend	  l’économie.	  	  

La	  charre(e	  de	  planifica/on	  de	  la	  résilience	  sera	  suivie	  d’un	  rapport	  sommaire	  de	  l’atelier	  et	  de	  
commentaires,	  en	  vue	  d’informer	  les	  municipalités	  au	  sujet	  des	  efforts	  de	  planifica8on	  de	  la	  
résilience	  au	  Nouveau-‐Brunswick.	  
	  	  

 
C h arre tte  d e  p lan ifica tio n  d e  la  

rés ilience  : 
	  	  

Au	  programme	  :	  
Apprendre	  au	  sujet	  de	  la	  résilience	  et	  de	  ce	  que	  font	  les	  autres	  municipalités.	  

Apprendre	  à	  u*liser	  les	  ou*ls	  pour	  évaluer	  la	  résilience	  locale	  dans	  les	  collec%vités	  en	  milieu	  
rural	  ou	  urbain—	  comme	  l’Ou*l	  d’auto-‐évalua&on	  à	  l’usage	  des	  gouvernements	  locaux	  et	  les	  

Dix	  points	  essen)els	  de	  l’UNISDR	  pour	  la	  réduc+on	  des	  risques	  de	  catastrophes.	  

Se	  familiariser	  avec	  les	  pra.ques	  exemplaires	  et	  les	  ressources	  disponibles.	  

Acquérir	  et	  me,re	  en	  pra$que	  les	  compétences	  par	  la	  voie	  d’exercices	  animés.	  



Examiner,	  discuter	  et	  cri'quer	  les	  approches	  de	  résilience.	  

Accéder	  à	  l’exper%se	  et	  emporter	  des	  documents	  u-les.	  

Par$r	  en	  sachant	  comment	  coordonner	  les	  efforts	  de	  résilience	  locaux,	  afin	  de	  réduire	  les	  risques	  
de	  catastrophes	  pour	  les	  endroits	  et	  les	  popula&ons	  vulnérables,	  et	  sensibiliser	  et	  soutenir	  les	  

mesures	  locales.	  
	  	  

D é ta ils  s u r l’a c tiv ité  
Où	  :	  Pavillon	  du	  lac	  Killarney,	  à	  Fredericton	  (N.-‐B.)	  

Quand	  :	  Le	  1er	  octobre	  2014	  (journée	  complète)	  	  

Pour	  vous	  inscrire,	  communiquez	  avec	  l’AAMNB	  :	  	   	  
Tél.	  :	  506-‐453-‐4229	  Courriel	  :	  amanb@nb.aibn.com	  	  

Sont	  compris	   :	  Cahier	  et	  documents	  des	  délégués,	   forma4on,	  exercices	  et	  discussion	  animés,	  
dîner	  de	  réseautage	  et	  pauses,	  ac0vités	  après	  l’atelier.	  

Visite	  guidée	  :	  Les	  détails	  seront	  fournis.	  

Il	  n’y	  a	  que	  50	  places!	  Réservez	  la	  vôtre	  avant	  le	  15	  août	  pour	  bénéficier	  du	  tarif	  réduit	  de	  
préinscrip'on	  de	  140	  $.	  Après	  le	  15	  août,	  les	  frais	  d’inscrip2on	  seront	  de	  175	  $,	  tant	  qu’il	  

restera	  des	  places!	  	  

	  	  

	   	  


