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18 h

aCCUEiL
Espace Foyer des Plaines

oUvErtUrE – Cérémonie traditionnelle 

• Allocution des dignitaires
• Présentation de la démarche de l’artiste Eruoma Awashish
• Communautés reconnues pour leur « état de préparation »,  

remise de mentions d’excellence 

Salle des Plaines

17 h

8 h 30

13 h

atELiEr – Gestion des risques et planification des urgences 

• Nouveau modèle d’un plan de mesures d’urgence incluant l’annexe Santé des Premières Nations 
• Grille d’évaluation des vulnérabilités des infrastructures essentielles
• Guide de protection des populations vulnérables face aux fumées et aux feux de forêt

Présentateur : Philippe Guerrier accompagné d’Éric Bouchard
À venir – Conseil tribal Mamit Innuat, Philippe Côté, Michèle Deschamps 

Salle de la Colline

DînEr LibrE

atELiEr – Services aux personnes sinistrées 

• Cahier de mission
• Plan d’évacuation
• Programme de préparation des familles aux évacuations

Présentateur : à venir, formateurs Croix-Rouge accompagnés d’Éric Bouchard, 
Michèle Deschamps, Suzie Malouin

Salle de la Colline

résEaUtagE
Espace Foyer des Plaines

12 h

16 h 30

mardi

23 MAI 2017 Journée 
précolloque

DEUx atELiErs offErts à 50 pErsonnEs En français Et à 50 pErsonnEs En angLais.

Lancement DU CoLLoqUE
LE CoLLoqUE sE DéroULEra En français Et En angLais 
avEC La traDUCtion simULtanéE pEnDant toUtEs LEs aCtivités.



mercredi

24 MAI 2017 Thème de la journée 
Stratégies, politiques et procédures  
en gestion des urgences

Pour favoriser le réseautage, notez que l’Espace Foyer des Plaines est accessible aux 
congressistes pendant les pauses-café, les périodes de dîner et les fins de journée.

15 h paUsE
Espace Foyer des Plaines

9 h

10 h 30

aCCUEiL Et paUsE santé
Espace Foyer des Plaines

ConférEnCE D’oUvErtUrE – Cibles et priorités du cadre d’action 
SENDAI, notre contribution pour la réduction des risques de catastrophes : 
Enjeux et opportunités pour les Premières Nations 

Salle des Plaines

paUsE
Espace Foyer des Plaines

panEL D’introDUCtion – La résilience : ses composantes, ses facteurs
Cinq panelistes présentent leur vision de la résilience en gestion des urgences.

Cinq volets d’intervention sont présentés : François Audet – Crises et aide humanitaire; Danielle Maltais – 
Effets psychosociaux de la vulnérabilité des populations; Patrice Lacasse – Gouvernance des communautés 
des Premières Nations; À venir – Infrastructures essentielles; À venir – Culture des Premières Nations

Salle des Plaines

DînEr LibrE

10 h 15

8 h 30

12 h

13 h 45bLoC

1
Santé environnementale et 
changements climatiques I
Oumar Ba et Stéphane Perron – Santé et logement
Andréanne Ferland – Logement et aléas 
climatiques : projet sur les vulnérabilités  
et les besoins des Premières Nations

Salle des Plaines A

Santé environnementale et 
changements climatiques II
Erin Myers – L’importance de la voix  
des autochtones dans le dialogue sur les 
changements climatiques et l’adaptation à la santé
Hélène Côté – Évolution des conditions  
climatiques au fil du 21e siècle au Québec

Salle des Plaines B et C

15 h 15bLoC

2
Cadre légal et programmes I
Jean-Thomas Bilodeau-Fortin, Mylène Grenon – 
La sécurité civile et les interventions  
d’urgence en milieu isolé
Wes Bova et Brian Staats – La planification  
des urgences : un programme de formation  
de la corporation des services techniques  
des Premières Nations de l’Ontario

Salle des Plaines A

Cadre légal et programmes II
Nicolas Chebroux – La gestion des  
urgences à l’Office national de l’énergie
Erin E. Henry et Bill Martin – La santé publique  
et les mesures d’urgence de la DGSPNI à Ottawa

Salle des Plaines B et C



 

 

sUitE DE La programmation DU jEUDi En pagE sUivantE

jeudi

25 MAI 2017 Thèmes de la journée 
Leçons apprises 
et bonnes pratiques 

aCCUEiL Et paUsE santé
Espace Foyer des Plaines

8 h 30

paUsE
Espace Foyer des Plaines

10 h 15

DînEr LibrE

tiragE DE L’œUvrE DE L’artistE ErUoma awashish
Espace Foyer des Plaines

12 h

13 h 30

 
13 h 45 bLoC

5
Modèles de partenariats  
inspirants I
À venir – Programme local d’atténuation des risques 
reliés aux barrages hydroélectriques, exemple d’un 
partenariat entre Hydro-Québec et Chisasibi
À venir – Initiatives et projets de la Croix-Rouge 
canadienne division Québec, visant la préparation 
des Premières Nations pour faire face aux sinistres

Salle de la Colline

Modèles de partenariats 
inspirants II
À venir – Partenariat interagence pour la 
protection des collectivités nordiques du 
Québec contre les incendies de forêt 
À venir – Comité mixte permanent en mesures 
d’urgence pour la région de Schefferville, 
partenariat entre les Naskapis, les Innus  
et la municipalité de Schefferville

Salle Grande-Allée

9 h

10 h 30

bLoC

3

bLoC

4

Leçons apprises I
Sarah Burke et Jean-Pierre Taschereau – 
Fort McMurray, témoignages d’intervenants 
de la Croix-Rouge  

Salle des Plaines A

Bonnes pratiques I
Marc D. David – Communiquer des informations 
de santé publique en contexte de crise : 
Apprentissages des stratégies de communication 
utilisées lors de la tragédie de Lac-Mégantic
Lewis Archer – Préparation aux situations 
d’urgence pour les enfants des Premières Nations 
et leur famille : enseignements tirés des projets 
pilotes de l’aide à l’enfance

Salle des Plaines A

Leçons apprises II
Danielle Maltais – La résilience des individus  
et des communautés en contexte de catastrophe : 
ce que l’on sait sur les facteurs de protection
Noémie Gonzalez-Bautista – La collaboration 
multiacteurs dans la gestion des feux de forêt – 
Études de cas dans le Nitaskinan de Wemotaci 

Salle des Plaines B et C

Bonnes pratiques II
Ghislain Raymond et Kathryn Simard – La gestion 
des urgences et la coordination interdisciplinaire
Guylaine Maltais – MSGU : médias sociaux en gestion 
d’urgence, avantages et risques : L’incontournable façon 
de communiquer avec ses citoyens en sécurité civile 
Nicolas Chebroux – Leçons apprises du bénévolat 
international en cas de catastrophe, le bénévolat 
au cœur des catastrophes 
Michel Allard – Adaptation aux changements climatiques 
des infrastructures aéroportuaires du Nunavik

Salle des Plaines B et C



suite de la programmation du jeudi 25 MAI 2017

Pour favoriser le réseautage, notez que l’Espace Foyer des Plaines est accessible aux 
congressistes pendant les pauses-café, les périodes de dîner et les fins de journée.

15 h 15

paUsE
Espace Foyer des Plaines

panEL DE CLôtUrE
Cinq panelistes présentent les conclusions à tirer du colloque. 

Les cinq volets d’intervention du début sont repris : À venir – Culture des Premières Nations; À venir –  
État de santé des populations; À venir – Effets psychosociaux de la vulnérabilité des populations;  
À venir – Gouvernance des Premières Nations; À venir – Infrastructures essentielles

Présentation des faits saillants du colloque par l’animateur et 
questions adressées aux panelistes par les participants.

Salle des Plaines

mot DE La fin
Salle des Plaines

16 h 15

15 h


