
 

 

 

 

 

Le Réseau canadien d’étude des risques et dangers (CRHNet) combine la Table ronde nationale sur la 

réduction des risques de catastrophe de 2020 et le colloque annuel du CRHNet.   

Le CRHNet s’est engagé à faire progresser la réduction des risques de catastrophe (RRC) au Canada comme 

ailleurs.  Dans le cadre de ce travail, il a demandé et reçu du financement afin d’organiser sur une base pilote 

la Table ronde nationale sur la réduction des risques de catastrophe dans le cadre du volet de Projets de 

communication ou d’échange d’information du Programme de contributions pour l’élaboration de politiques 

(PCEP) de Sécurité publique Canada. Étant donné la situation particulière que nous vivons actuellement, le 

CRHNet tiendra cette année son colloque annuel et la Table ronde de 2020 en format virtuel. Nous avons bien 

entendu tous hâte à ce que nous puissions nous rencontrer en personne une fois de plus, mais pour l’instant, 

nous sommes ravis de pouvoir innover en faisant preuve de résilience, de continuer à communiquer avec les 

intervenants pendant cette période historique. 

« Le CRHNet est heureux de pouvoir offrir ces programmes en ligne à l’automne 2020 », de dire Patricia 

Martel, présidente du CRHNet. « Nous croyons que cette approche novatrice qui élimine la nécessité de se 

déplacer permettra à encore plus de gens de participer. Le CRHNet étudiera à l’occasion les défis et les 

solutions d’un point de vue multisectoriel, et tentera de mieux comprendre les obstacles qui empêchent 

actuellement de mettre au point de meilleures solutions de RRC.  Une telle approche nous permettra de 

mettre en valeur plusieurs des solutions et des efforts employés et testés dans le but d’améliorer la résilience 

au Canada. »   

« Sécurité publique Canada est fier d’appuyer une nouvelle initiative pilote pour la Table ronde de 2020 sur la 

réduction des risques de catastrophe », affirme Stéphanie Durand, directrice générale, Direction générale des 

politiques et de la sensibilisation de Sécurité publique Canada. « Ce projet, c’est l’occasion pour le CRHNet de 

jouer un rôle de premier plan dans l’organisation et la planification de la Table ronde. Il mènera également à 

des gains d’efficacité, car deux événements seront planifiés ensemble, ce qui rassemblera les intervenants de 

la RRC des quatre coins du Canada. »  

Le CRHNet s’attend à ce que le colloque 2020 ait lieu pendant l’automne; nous annoncerons donc bientôt la 

programmation et les occasions de prononcer des conférences.  Nous serions ravis d’avoir les commentaires 

des personnes qui ont déjà participé à cet événement.   

Pour d’autres renseignements, consultez nos médias sociaux : @CRHNet sur Twitter, Facebook, Instagram et 

LinkedIn. Vous pouvez aussi consulter notre site Web à l’adresse www.crhnet.ca.  

Si vous souhaitez de plus amples renseignements encore, écrivez à l’adresse execdir@CRHNet.ca. 
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