
 
Programme de l’atelier sur la re silience 

Objectif : Rassembler les intervenants aux niveaux local, régional et provincial pour faciliter la 

communication et la compréhension autour de la réduction des risques de catastrophe. Les 

participants apprendront au sujet de la résilience et de la préparation aux urgences, notamment les 

outils/ressources et les pratiques exemplaires. Ils s’engageront aussi dans un dialogue régional et un 

exercice en petits groupes.   

Programme préliminaire 
Point Heure/Durée Description 

1 18 h 
10 minutes 

Mot de bienvenue/présentations à tour de rôle 
Objectifs de l’atelier 

2 18 h 10 
5 minutes 

Introduction : Cadre d’action de Sendai (ONU) et Plate-forme du Canada –  
Groupe de travail sur les collectivités résilientes (Canada)  

3 18 h 15 
15 minutes 

Aperçu des initiatives sur la résilience (AAMNB), des outils et des ressources 
à la disposition des municipalités au Nouveau-Brunswick 

4 18 h 30 
20 minutes 

Conférencier invité 

5 18 h 45 
30 minutes 

Dialogue avec le coordonnateur de la gestion régionale des urgences : 
adoption de la norme (approches) de l’ACNOR; examen des rôles 
Séance de questions et réponses 

6 19 h 15 
10 minutes 

Introduction à l’exercice en petits groupes 

7 19 h 30 
De 30 à 45 

minutes 

Exercice en petits groupes – exercice de planification de la résilience à l’aide 
de cartes régionales / locales (déterminer les risques, les vulnérabilités, les 
aspects de la résilience /réduction des risques de catastrophe – discussion) 
– élaboration de deux ou trois recommandations / points saillants 

8 20 h 
10 minutes 

Communication des résultats en plénière 

9 De 20 h 10 à 
20 h 30 

Clôture, commentaires/évaluation, réseautage 

 
Un rapport final sera produit à partir des résultats obtenus à tous les ateliers.    
              
Ateliers – lieux et dates  

 Salisbury 19 janvier  bilingue 

 Miramichi 25 janvier  bilingue 

 Bathurst 26 janvier  surtout en français 

 Fredericton 1er février  surtout en anglais 

 Edmundston 8 février  surtout en français 

 St George 15 février  surtout en anglais 

 Saint-Antoine 23 février  surtout en français 

 
Pour obtenir plus de renseignements ou s’inscrire, allez à l’adresse : http://resiliencenb.eventbrite.com  

http://resiliencenb.eventbrite.com/

