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SANS CLASSIFICATION
Détails de l’événement présentant un risque
Dates de début et de fin
Fournir les dates de début et de fin de l’événement sélectionné selon les données antérieures.
Gravité de l’événement présentant un risque
Fournir des détails sur l’événement présentant un risque, notamment les suivants :
•   rapidité du déclenchement et durée de l’événement;
•   niveaux et types de dommages causés;
•   pertes assurables et non assurables;
•   autres détails applicables.
Intervention durant l’événement présentant un risque
Fournir des détails sur la façon dont la région géographique définie a poursuivi ses activités essentielles durant l’intervention.
Méthode de rétablissement de l’événement présentant un risque
Fournir des détails sur la façon dont la région géographique s’est rétablie.
Coûts de rétablissement entraînés par l’événement présentant un risque
Fournir des détails sur les coûts, en dollars, associés à la mise en oeuvre des stratégies de rétablissement à la suite de l’événement.
Fournir des détails sur les coûts, en dollars, associés à la mise en oeuvre des stratégies de rétablissement à la suite de l’événement.
Temps de rétablissement après l’événement présentant un risque
Fournir des détails sur le temps de rétablissement nécessaire pour un retour aux activités normales à la suite de l’événement.
Détermination des risques
Fournir une description qualitative de la région géographique définie, y compris :
•   bassin hydrographique/collectivité/nom de la région;
•   province/Territoire;
•   type de région (c.‐à‐d. ville, village, bassin hydrographique, organisme, etc.);
•   taille de la population;
•   variances de la population (p. ex. un changement important dans la population entre les mois d’été et d’hiver);
•   principaux secteurs économiques d’intérêt;
•   zones à prendre en considération (p. ex. des zones historiques, culturelles et de ressources naturelles);
•   estimation du budget de fonctionnement annuel de la région.
Fournir l’année à laquelle les analyses et les processus suivants ont été effectués et donner la méthode utilisée :
•   détermination des dangers;
•   analyse de la vulnérabilité;
•   évaluation de la probabilité;
•   évaluation des répercussions;
•   évaluation du risque;
•   évaluation de la résilience;
•   évaluation des répercussions et de l’adaptation liées aux changements climatiques.
Remarque : Il est possible qu’une bonne partie des analyses et processus susmentionné se retrouvent dans une seule méthode.
Méthodologies, les processus et l'analyse
La cartographie des risques
Pour remplir cette section :
•   Obtenir une carte de la région sur laquelle on retrouve l’aménagement général du territoire, les quartiers, les points d’intérêt, etc. Pour des fins de clarté, il pourrait être bon de laisser tomber toute information non essentielle sur la carte. Des photographies contrôlées (p. ex. une photographie aérienne) peuvent être utilisées à la place de cartes ou en complément afin d’éviter les coûts associés à la production de nouvelles cartes.
•   Placer une grille sur les cartes ou photographies de la région pour inscrire des identificateurs de rangée ou de colonne. Il sera ainsi plus facile de désigner des régions particulières qui pourraient être touchées et de fournir des renseignements supplémentaires sur les caractéristiques dans les régions qui peuvent avoir une répercussion.
•   Déterminer où et de quelle façon les risques d’inondation peuvent avoir une répercussion sur la région géographique définie.
•   Désigner les régions cartographiées qui ont le plus de chance d’être touchées par les risques d’inondation cernés.
Des cartes et des photographies peuvent également être utilisées, le cas échéant, pour représenter visuellement l’information et le classement fournis dans le présent modèle.
Détermination des dangers et établissement des priorités
Énumérer les risques d’inondations connus ou probables de la région géographique définie en ordre de priorité proposée. Par exemple : 1) inondation causée par la rupture de digues; 2) inondation en milieu urbain causée par une onde de tempête.
Une justification pour chaque priorité devrait être incluse de même que les principales sources d’information qui soutiennent cette justification.
Nom de l’événement présentant un risque
Préciser le nom ou le titre de l’événement présentant un risque. Le nom ou le titre d’un événement présentant un risque pourrait être le suivant : « Une inondation causée par des pluies extrêmes, du jamais vu en cent ans ».
Type de risque d’inondation
Cerner le type de risque d’inondation décrit (p. ex. inondation riveraine, inondation côtière, écoulements urbains, etc.)
Dangers secondaires
Décrire les effets secondaires causés par l’événement présentant un risque (p. ex. une inondation provoquée par un ouragan)
Organismes d’intervention principaux et secondaires
Désigner l’organisme principal détenant le mandat lié à l’élément clé d’une catastrophe naturelle et l’organisme secondaire qui fournit l’aide générale ou spécialisée lors de l’intervention après une catastrophe naturelle.
Description de l’événement présentant un risque
Description de l'événement de risque, y compris la déclaration des risques et de la cause (s) de l'événement
Fournir une description de référence de l’événement présentant un risque, ce qui comprend :
•   énoncé du risque;
•   contexte de l’événement présentant un risque;
•   nature et portée de l’événement présentant un risque;
•   ce qui a mené à l’événement présentant un risque, incluant la cause initiale et le déclencheur de l’événement présentant un risque;
•   tout facteur pouvant avoir une répercussion sur des événements futurs.
Remarque : La description qui figure ici doit être plausible, en ce sens que des informations factuelles confirmeraient la concrétisation de l’événement présentant un risque.
Lieu
Fournir des détails sur la région touchée par l’événement présentant un risque comme :
•   province(s)/territoire(s);
•   région(s) ou bassins(s) hydrographique(s);
•   municipalité(s);
•   collectivité(s), etc.
Considerations de l'environnement naturel
Consigner les caractéristiques physiques ou environnementales pertinentes de la région géographique définie.
Conditions météorologiques
Désigner les conditions météorologiques pertinentes qui pourraient influencer le dénouement de l’événement présentant un risque.
Conditions saisonnières
Désigner les conditions saisonnières pertinentes qui pourraient influencer le résultat de l’évaluation des risques d’un événement présentant un risque particulier.
Nature et vulnérabilité
Consigner les éléments clés liés à la population touchée, incluant :
•   densité de la population;
•   vulnérabilité de la population (l’identifier sur la carte des risques de l’étape 7);
•   degré d’urbanisation;
•   infrastructure locale essentielle dans la région géographique définie;
•   considérations politiques et économiques;
•   autres éléments jugés pertinents pour la région géographique définie.
Inventaire des biens
Déterminer l’inventaire des biens de la région géographique définie, y compris les suivants :
•   biens essentiels;
•   biens culturels ou historiques;•   biens commerciaux;
•   autres biens de la région qui s’appliquent à la région géographique définie.
 
L’information clé sur les biens devrait aussi être fournie, incluant :
•   lieu sur la carte des risques (de l’étape 7);
•   taille;
•   coûts de remplacement des structures;
•   valeur de contenu;
•   coûts des déplacements;
•   cote d’importance et justification;
•   degré de vulnérabilité et raison;
•   coûts quotidiens moyens pour les opérations.
 
Une estimation pour l’ensemble des biens physiques de la région devrait être fournie.
Autres hypothèses, variations ou information pertinente
Cerner toute hypothèse avancée dans la description de l’événement présentant un risque; définir les détails relativement à des incertitudes ou des imprévisibilités entourant l’événement présentant un risque; fournir toute information supplémentaire, selon le cas.
Mesures de traitement de risques existantes
Cerner les mesures de traitement des risques existantes et déjà en place dans la région géographique définie pour atténuer l’événement présentant un risque et décrire la suffisance de ces mesures de traitement de risques.
Évaluation de la probabilité
Période de retour
Déterminer la période pendant laquelle le risque pourrait se réaliser. Par exemple, on s’attend à ce que l’événement présentant un risque décrit ait lieu une fois tous les X ans. Les demandeurs doivent fournir la valeur X pour l’événement présentant un risque.
Période visée
Les demandeurs doivent déterminer et mentionner la cote de probabilité (c.‐à‐d. la période visée) pour l’événement présentant un risque décrit en utilisant l’échelle de cote de probabilité ci‐dessous.
Cote de probabilité
Description
5
L’événement est prévu et peut être déclenché par des conditions sur une période de 30 ans.
4
L’événement est prévu et peut être déclenché par des conditions sur une période de 30 à 50 ans.
3
L’événement est prévu et peut être déclenché par des conditions sur une période de 50 à 500 ans.
2
L’événement est prévu et peut être déclenché par des conditions sur une période de 500 à 5000 ans.
1
L’événement est possible et peut être déclenché par des conditions sur une période de plus de 5000 ans.
Fournir tout autre commentaire, information ou note associé à l’évaluation de la probabilité, selon le cas.
Évaluation des répercussions/conséquences
Il y a 12 catégories d'impact au sein de cinq catégories d'impacts notés sur une échelle de 1 (le moins de répercussions) à 5 (les répercussions les plus importantes). Procéder à une évaluation des impacts associés à l'événement de risque et attribuer une note de risque de chaque catégorie.
A)   Répercussions sur les personnes et la société
Cote de risque
Définition
Assigné cote de risque
Décès
5
Pourrait causer plus de 50 décès.
4
Pourrait causer de 10 à 49 décès.
3
Pourrait causer de 5 à 9 décès.
2
Pourrait causer de 1 à 4 décès.
1
Pourrait ne causer aucun décès.
Information supplémentaire (en option)
Blessures
5
Les blessures, maladies ou incapacités psychologiques ne peuvent pas être gérées par les fournisseurs de soins de
santé locaux, régionaux ou provinciaux/territoriaux; le soutien ou l’intervention du fédéral est nécessaire
4
Les blessures, maladies ou incapacités psychologiques ne peuvent pas être gérées par les fournisseurs de soins de santé locaux ou régionaux; l’aide ou l’intervention des fournisseurs de soins de santé provinciaux/territoriaux est nécessaire
3
Les blessures, maladies ou incapacités psychologiques ne peuvent pas être gérées par les fournisseurs de soins de santé locaux ou régionaux; de l’aide ou des interventions supplémentaires d’autres régions sont nécessaires et du soutien supplémentaire pourrait être demandé à la province ou au territoire
2
Les blessures, maladies ou incapacités psychologiques ne peuvent pas être gérées par les fournisseurs de soins de santé locaux par le biais des installations locales; de l’aide de fournisseurs de soins de santé d’autres zones est nécessaire, par exemple, des zones ou des municipalités attenantes dans cette région
1
Toutes les blessures, maladies et incapacités psychologiques peuvent être gérées par les ressources locales par le
biais des installations locales; les ressources disponibles peuvent répondre aux demandes de soins
Information supplémentaire (en option)
Cote de risque
Définition
Assigné cote de risque
Déplacements
Pourcentage de personnes déplacées
5
> 15 % de la population locale totale.
4
De 10 à 14,9 % de la population locale totale.
3
De 5 à 9,9 % de la population locale totale.
5 - 9.9% of total local population
2
De 2 à 4,9 % de la population locale totale.
1
De 0 à 1,9 % de la population locale totale.
Durée du 
déplacement
5
> 26 semaines (6 mois).
4
De 4 à 26 semaines (6 mois).
3
D’une à 4 semaines.
2
De 72 à 168 heures (1 semaine).
1
Moins de 72 heures.
Information supplémentaire (en option)
B)   Répercussions sur l’environnement
5
> 75 % de la flore ou la faune est touchée, ou 1 écosystème ou plus est fortement endommagé. La qualité de l’air s’est beaucoup
détériorée. La qualité de l’eau est considérablement inférieure à la normale ou le niveau d’eau est > 3 mètres au‐dessus du niveau
naturel le plus haut. La qualité du sol ou sa quantité est considérablement inférieure à la normale (c.‐à‐d. beaucoup de perte de
terre, contamination létale des sols évidente). > 15 % de la région locale est touchée.
4
De 40 à 74,9 % de la flore ou la faune est touchée, ou 1 écosystème ou plus est fortement endommagé. La qualité de l’air s’est
beaucoup détériorée. La qualité de l’eau est considérablement inférieure à la normale ou le niveau d’eau est de 2 à 2,9 mètres
au‐dessus du niveau naturel le plus haut. La qualité du sol ou sa quantité est passablement inférieure à la normale. De 10 à 14,9 %
de la région locale est touchée.
3
De 10 à 39,9 % de la flore ou la faune est touchée, ou 1 écosystème ou plus est passablement endommagé. La qualité de l’air s’est
passablement détériorée. La qualité de l’eau est passablement inférieure à la normale ou le niveau d’eau est de 1 à 2 mètres
au‐dessus du niveau naturel le plus haut. La qualité du sol ou sa quantité est passablement inférieure à la normale. De 6 à 9,9 %
de la région locale est touchée.
2
< 10 % de la flore ou de la faune est touchée, ou peu ou pas de répercussions sur les écosystèmes. Peu ou pas de répercussions
sur la qualité de l’air ou sur la qualité et la quantité du sol. La qualité de l’eau est un peu inférieure à la normale ou le niveau d’eau
est moins de 0,9 mètre au‐dessus du plus haut niveau naturel et a augmenté durant moins de 24 heures. De 3 à 5,9 % de la région
locale est touchée.
1
Peu ou pas de répercussions sur la flore, la faune, les écosystèmes, la qualité de l’air, la qualité de l’eau ou sur la qualité et la
quantité du sol. De 0 à 2,9 % de la région locale est touchée.
Information supplémentaire (en option)
C) Incidences économiques
Cote de risque
Définition
Assigné cote de risque
5
> 15 % de l'économie locale est touchée.
4
De 10 à 14,9 % de l’économie locale est touchée.
3
De 6 à 9,9 % de l’économie locale est touchée.
2
De 3 à 5,9 % de l’économie locale est touchée.
1
De 0 à 2,9 % de l’économie locale est touchée.
Information supplémentaire (en option)
D) Répercussions sur les infrastructures locales
Cote de risque
Définition
Assigné cote de risque
Transport
5
Les services locaux ont été interrompus pendant plus de 72 heures; > 20 % de la population locale est touchée; aucun
accès à la région locale et aucun service ni produit; ou a un impact au niveau international.
4
Les services locaux ont été interrompus de 48 à 71 heures; de 10 à 19,9 % de la population locale est touchée; l’accès
à la région locale et les services et produits sont considérablement limités; ou a un impact au niveau national.
3
Les services locaux ont été interrompus de 25 à 47 heures; de 5 à 9,9 % de la population locale est touchée; l’accès à la
région locale et les services et produits sont passablement limités; ou a un impact au niveau provincial/territorial.
2
Les services locaux ont été interrompus de 13 à 24 heures; de 2 à 4,9 % de la population locale est touchée; l’accès à la
région locale et les services et produits sont un peu limités; ou a un impact au niveau regional.
1
Les services locaux ont été interrompus de 0 à 12 heures; de 0 à 1,9 % de la population locale est touchée; l’accès à la
région locale et les services et produits sont peu ou pas limités.
Information supplémentaire (en option)
Énergie et services publics
5
Durée des répercussions > 72 heures; > 20 % de la population locale sans service ou produit; ou a un impact au
niveau international.
4
Durée des répercussions de 48 à 71 heures; de 10 à 19,9 % de la population locale sans service ou produit; ou a un
impact au niveau national.
3
Durée des répercussions de 25 à 47 heures; de 5 à 9,9 % de la population locale sans service ou produit; ou a un
impact au niveau provincial/territorial.
2
Durée des répercussions de 13 à 24 heures; de 2 à 4,9 % de la population locale sans service ou produit; ou a un
impact au niveau regional.
1
Durée des répercussions de 0 à 12 heures; de 0 à 1,9 % de la population locale sans service ou produit.
Information supplémentaire (en option)
Technologies de l'information et des télécommunications
5
Service inaccessible pendant > 72 heures; > 20 % de la population locale sans service; ou a un impact au niveau international.
4
Service inaccessible pendant de 48 à 71 heures; de 10 à 19,9 % de la population locale sans service; ou a un impact au niveau national.
3
Service inaccessible pendant de 25 à 47 heures; de 5 à 9,9 % de la population locale sans service; ou a un impact au niveau provincial/territorial.
2
Service inaccessible pendant de 13 à 24 heures; de 2 à 4,9 % de la population locale sans service; ou a un impact au niveau regional.
1
Service inaccessible pendant de 0 à 12 heures; de 0 à 1,9 % de la population locale sans service.
Information supplémentaire (en option)
Santé, aliment, eau
5
Aucun accès à l’eau potable, à la nourriture, aux installations sanitaires ou aux services de soins de santé pendant > 72 heures; les services non essentiels sont annulés; > 20 % de la population locale est touchée; ou a un impact au niveau international.
4
Aucun accès à l’eau potable, à la nourriture, aux installations sanitaires ou aux services de soins de santé de 48 à 72 heures; retards majeurs pour les services non essentiels; de 10 à 19,9 % de la population locale est touchée; ou a un impact au niveau national.
3
Aucun accès à l’eau potable, à la nourriture, aux installations sanitaires ou aux services de soins de santé de 25 à 48 heures; retards modérés pour les services non essentiels; de 5 à 9,9 % de la population locale est touchée; ou a un impact au niveau provincial/territorial.
Inability to access potable water, food, sanitation services, or healthcare services for 25‐48 hours; moderate delays for nonessentialservices; 5 ‐ 9.9 % of local population impacted; or having a provincial/territorial level impact
2
Aucun accès à l’eau potable, à la nourriture, aux installations sanitaires ou aux services de soins de santé de 13 à 24 heures; retards mineurs pour les services non essentiels; de 2 à 4,9 % de la population locale est touchée; ou a un impact au niveau regional.
1
Aucun accès à l’eau potable, à la nourriture, aux installations sanitaires ou aux services de soins de santé de 0 à 12 heures; de 0 à 1,9 % de la population locale est touchée.
Information supplémentaire (en option)
Sécurité et sûreté
5
> 20 % de la population locale est touchée; aucun accès au renseignement ni aux ressources ou aux systèmes de
défense pendant > 72 heures; ou a un impact au niveau international.
4
De 10 à 19,9 % de la population locale est touchée; aucun accès au renseignement ni aux ressources ou aux systèmes
de défense de 48 à 71 heures; ou a un impact au niveau national.
3
De 5 à 9,9 % de la population locale est touchée; aucun accès au renseignement ni aux ressources ou aux systèmes de
défense de 25 à 47 heures; ou a un impact au niveau provincial/territorial.
2
De 2 à 4,9 % de la population locale est touchée; aucun accès au renseignement ni aux ressources ou aux systèmes de
défense de 13 à 24 heures; ou a un impact au niveau regional.
1
De 0 à 1,9 % de la population locale est touchée; aucun accès au renseignement ni aux ressources ou aux systèmes de
défense de 0 à 12 heures.
Information supplémentaire (en option)
E) Répercussions sur la sensibilité du public
Cote de risque
Définition
Assigné cote de risque
5
La réputation des institutions publiques et la perception qu’en a le public sont atteintes à long terme, ou la confiance
dans les institutions publiques a été ébranlée à long terme.
4
La réputation des institutions publiques et la perception qu’en a le public sont atteintes de manière importante, ou la
confiance dans les institutions publiques a été grandement ébranlée; importante résistance.
3
La réputation des institutions publiques et la perception qu’en a le public sont un peu ébranlées, ou la confiance dans
les institutions publiques a été un peu ébranlée; résistance croissante.
2
Perte isolée ou mineure de la réputation, la perception du public, ou de la confiance dans les institutions publiques.
1
Aucune répercussion sur la réputation, la perception du public, ou sur la confiance dans les institutions publiques.
Information supplémentaire (en option)
Évaluation de la confiance
Selon le tableau suivant, indiquer le niveau de confiance quant à l’information comprise dans le présent modèle d’information sur l’évaluation du risque. Les niveaux de confiance ont été définis à l'aide d'une échelle de A à E (où A est le niveau le plus élevé et E est le niveau le plus faible).
Cote de confiance
Description
Assigné niveau de confiance
A
Niveau de confiance très élevé L’évaluation du risque utilisée pour créer le modèle d’information sur l’évaluation du risque était basée sur des données probantes d’une connaissance approfondie de l’événement présentant un risque associé au danger naturel; utilisation d’une importante quantité de données de grande qualité qui étaient de nature quantitative et qualitative; utilisation d’une grande variété de données et d’information comme des documents historiques, de l’information géospatiale et d’autres sources d’information; l’évaluation du risque et les processus d’analyse ont été effectués par une équipe multidisciplinaire avec des experts en la matière (c.‐à‐d. un large éventail d’experts et de personnes informées sur le danger naturel en question et sur ses conséquences) L’évaluation des répercussions tenait compte d’un nombre important de mesures d’atténuation existantes ou connues
B
Niveau de confiance élevé L’évaluation du risque utilisée pour créer le modèle d’information sur l’évaluation du risque était basée sur des données probantes d’une connaissance approfondie de l’événement présentant un risque associé au danger naturel; utilisation d’une importante quantité de données de grande qualité qui étaient de nature quantitative et qualitative; utilisation d’une grande variété de données et d’information comme des documents historiques, de l’information géospatiale et d’autres sources d’information; l’évaluation du risque et les processus d’analyse ont été effectués par une équipe multidisciplinaire avec des experts en la matière (c.‐à‐d. un large éventail d’experts et de personnes informées sur le danger naturel en question et sur ses conséquences) L’évaluation des répercussions tenait compte d’un nombre important de mesures d’atténuation possibles
C
Niveau de confiance modéré L’évaluation du risque utilisée pour créer le modèle d’information sur l’évaluation du risque était modérément basée sur des données probantes d’une connaissance approfondie de l’événement présentant un risque associé au danger naturel; utilisation considérable d’une quantité de données de nature quantitative ou qualitative; utilisation d’une quantité considérable de données et d’information comme des documents historiques, de l’information géospatiale et d’autres sources d’information; l’évaluation du risque et les processus d’analyse ont été effectués par une équipe multidisciplinaire de taille moyenne avec certains experts en la matière (c.‐à‐d. un large éventail d’experts et de personnes informées sur le danger naturel en question et sur ses conséquences) L’évaluation des répercussions tenait compte de nombreuses mesures d’atténuation possibles
D
Faible niveau de confiance L’évaluation du risque utilisée pour créer le modèle d’information sur l’évaluation du risque était basée sur une faible connaissance de l’événement présentant un risque associé au danger naturel; utilisation d’une petite quantité de données de nature quantitative ou qualitative qui étaient en grande partie historiques; utilisation possible d’information géospatiale et d’autres sources d’information (c.‐à‐d. bases de données, principal risque et méthodes de résilience); l’évaluation du risque et les processus d’analyse ont été effectués par une petite équipe qui comprenait, ou non, des experts en la matière (c.‐à‐d. qu’elle ne comprenait pas un large éventail d’experts et de personnes informées sur le danger naturel en question et sur ses conséquences) L’évaluation des répercussions tenait compte d’un petit nombre de mesures d’atténuation possibles
E
Très faible niveau de confiance L’évaluation du risque utilisée pour créer le modèle d’information sur l’évaluation du risque n’était pas basée sur des données probantes; utilisation d’une petite quantité d’information ou de données qui étaient de nature quantitative et qualitative liées à l’événement présentant un risque associé au danger naturel; utilisation principale d’information qualitative avec peu ou pas de données ni d’information quantitative; l’évaluation du risque et les processus d’analyse ont été effectués par une personne ou par un petit groupe de personnes ayant peu d’expertise en la matière (c.‐à‐d. qu’il n’y avait pas un large éventail d’experts et de personnes informées sur le danger naturel en question et sur ses conséquences) L’évaluation des répercussions ne tenait pas compte de mesures d’atténuation existantes ou possibles
Justification du niveau de confiance
Fournir la justification pour le niveau de confiance choisi, incluant toute référence ou source pour appuyer le niveau attribué
Principales sources d’information
Identifier toutes les sources de documentation et d'information à l'appui des données qualitatives et quantitatives utilisées pour identifier les événements de risque, de développer la description de l'événement à risque, et d'évaluer les impacts et la probabilité. Cela garantit la crédibilité et la validité des informations sur les risques présentés, ainsi que permet le référencement revenir à des points de décision à tout moment. Identifier clairement des informations non classifiées et classifiées.
Description de l’équipe d’analyse des risques
Identifier et décrire le type et le niveau d'expérience de chaque individu qui a été impliqué avec l'achèvement de l'évaluation des risques et l'analyse des risques utilisée pour informer les informations contenues dans ce modèle de données d'évaluation des risques.
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