
Gestion de projet pour la 
récupération après sinistre 
La journée la plus chaude jamais enregistrée au Canada a été de 49,6 °C en 2021 à Lytton, en Colombie-
Britannique. En raison des changements climatiques et des écarts de température, les incidents 
météorologiques extrêmes — tornades, feux de friches et inondations — sont en hausse partout au pays. 
Lorsque ces situations d’urgence se produisent, les gouvernements locaux doivent diriger les efforts 
d’intervention immédiate tout en s’attaquant à l’énorme tâche de récupération et de reconstruction. Et ce, en 
plus de continuer à offrir des services locaux. Au lendemain de ces catastrophes, les gouvernements doivent 
tenir compte des besoins à court terme, comme la remise en état des routes et des autres infrastructures 
essentielles. Dans le même temps, les municipalités doivent engager des efforts à plus long terme, notamment 
pour récupérer les données municipales perdues et construire des infrastructures plus solides et durables, 
capables de mieux résister à d’autres extrêmes météorologiques. 

À la base, un projet de récupération après sinistre est exigeant et stressant. Pour réduire les conséquences 
négatives d’une situation d’urgence, vous pouvez compter sur le soutien d’une équipe solide et résiliente  
ayant les connaissances et la capacité nécessaires pour prendre en charge des projets de récupération.  
Le gouvernement local ou autochtone peut ainsi se concentrer sur les besoins de sa population et la remise  
en état de la communauté.



Une planification ciblée et disciplinée de la récupération  

Chaque projet de récupération est unique et présente ses propres défis. Lorsque votre priorité consiste 
à répondre aux besoins immédiats de votre population et de vos entreprises, il est difficile d’évaluer 
simultanément vos besoins en infrastructures et de déterminer les étapes à suivre — qu’il s’agisse d’installer 
des logements temporaires, de réparer les systèmes d’eau et d’égouts endommagés ou de reconstruire des 
installations publiques. Nous pouvons vous aider tout au long du processus de réhabilitation jusqu’à ce que 
votre municipalité soit de nouveau sur pied. En faisant appel à une équipe expérimentée de chefs de projet et 
d’experts en récupération après sinistre pour soutenir et exécuter les efforts de restauration, votre équipe et 
vous-même avez la liberté d’esprit voulue pour vous concentrer sur les besoins de votre communauté.

Évaluation et intégration précoce

Dès le début de l’incident, notre équipe peut 
s’intégrer de manière transparente à votre centre 
d’opérations d’urgence (COU) pour renforcer vos 
capacités et apporter son expérience à votre projet 
de remise en état. Si l’équipe d’experts en gestion 
de projet est intégrée rapidement, la coordination 
et le lien de continuité entre les organisations 
responsables de l’intervention et du rétablissement 
sont beaucoup plus efficaces. Cela permet 
également d’accélérer considérablement les efforts 
de reconstruction de votre municipalité. Au cours 
de la phase de planification, nous coordonnerons 
une évaluation rapide des dommages afin de cerner 
et de classer les infrastructures et les systèmes qui 
nécessitent une attention immédiate, ainsi que ceux 
qui doivent être pris en charge par un ingénieur, un 
entrepreneur ou un expert en gestion de projet sur 
une base continue.

Planification et récupération  

La récupération et sa planification signifient 
que, pour obtenir des résultats, il faut trouver 
un équilibre entre les besoins urgents de votre 
collectivité et la mobilisation des ressources, des 
fonds et des équipes. Lors de l’organisation d’un 
projet de récupération, la priorité est définie à la 
fois en fonction de la satisfaction des besoins de 
votre collectivité et de l’ampleur de la catastrophe. 
Un cadre de gouvernance de projet est élaboré 
pour mobiliser les ressources au sein de plusieurs 
équipes.



Des projets dirigés de main  
de maître   
Après avoir répondu aux besoins immédiats de votre 
collectivité en matière d’infrastructures, il est temps de 
commencer à reconstruire. Nous offrons les services de 
récupération suivants : 

Intégration précoce et soutien au 
centre des opérations d’urgence (COU)

Évaluation des dommages et 
définition de la portée du projet

Développement de l’équipe de 
rétablissement

Développement des sources de 
financement et du budget

Planification du projet et 
approvisionnement
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Colliers Maîtres de projets est l’un des principaux fournisseurs de solutions de livraison de projets de construction et d’infrastructure au Canada.  
En partenariat avec la société mère Colliers, nous proposons des solutions intégrées et stratégiques pour la direction de programmes et de projets 
via un large éventail diversifié de services professionnels.

Avec 30 bureaux à travers le Canada, notre équipe multidisciplinaire de professionnels de gestion de projet et de service-conseil offre une 
profondeuret une expertise inégalées en matière de projets d’immobilisations. À ce jour, Colliers Maîtres de projets a réalisé plus de 15 000 projets, 
déployant des outils et techniques exclusifs qui garantissent à nos clients un projet réussi.

En savoir plus sur colliersmaitresdeprojets.com.

008-00-1-026-FR-A

https://www.colliersmaitresdeprojets.com



