
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Le réseau canadien des risques et des dangers (RCRD) réunit la table ronde nationale 2020 sur 

la réduction des risques de catastrophes et son symposium annuel.   

Le RCRD participe activement à l’avancement de la réduction des risques de catastrophes (RRC) 

au Canada et à l’étranger. Il a demandé et obtenu le financement pour organiser la table ronde 

nationale sur la réduction des risques de catastrophes comme projet pilote dans le cadre des 

Projets de communication ou d’échange d’information du Programme de contributions pour 

l’élaboration de politiques (PCEP) de Sécurité publique Canada. Compte tenu de la situation qui 

existe actuellement, le RCRD présentera son symposium annuel et la table ronde 

nationale 2020 en format virtuel. Même si toutes celles et tous ceux qui participent ont hâte de 

se revoir en personne bientôt, le RCRD est ravi de pouvoir innover et de poursuivre la 

communication avec les parties intéressées en ces temps historiques.  

« Le RCRD est enthousiasmé à l’idée d’offrir ces programmes en ligne et virtuellement à 

l’automne 2020, a déclaré Patricia Martel, présidente du RCRD. Nous avons confiance que grâce 

à cette nouvelle approche qui élimine les déplacements, un plus grand nombre de personnes 

pourront participer. Le RCRD étudiera les défis et les solutions dans une perspective 

multisectorielle et sera à même de mieux comprendre les obstacles actuels qui gênent 

l’adoption de mesures de RRC. Ce nouveau format permettra aussi de souligner les nombreuses 

solutions et actions entreprises qui sont analysées pour améliorer la résilience au Canada. »   

« Sécurité publique Canada est fière de soutenir cette nouvelle initiative pour la table 

ronde 2020 sur la réduction des risques de catastrophes, a déclaré Stéphanie Durand, directrice 

générale, Politiques et relations avec les intervenants. Ce projet pilote représente une occasion 

pour le RCRD de se positionner comme leader pour l’organisation et la planification de la table 

ronde afin d’améliorer l’efficacité, puisqu’en réunissant les deux événements, les parties 

intéressées à la RRC partout au Canada seront rassemblées. »  

Le RCRD prévoit que le symposium 2020 aura lieu au cours de l’automne et annoncera bientôt 

la programmation et les conférences. Les commentaires de toutes les personnes qui ont déjà 

contribué sont les bienvenus.   

Pour plus de renseignements, il faut suivre le RCDR sur les médias sociaux, @CRHNet sur 

Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn, visiter le site Internet www.CRHNet.ca ou 

communiquer par courriel à l’adresse suivante : execdir@CRHNet.ca. 
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