
Le 9 septembre 2021
Série de webinaires de perfectionnement
professionnel du 50e anniversaire de l’ACAM

Que signifie au juste la résilience face aux changements climatiques en contexte
municipal? Ma municipalité n’est pas en danger parce qu’elle n’est pas située près d’un
cours d’eau ou d’un lac, n’est-ce pas? Y a-t-il quelque chose de simple à faire pour protéger
notre municipalité?

À la fin de cette séance, vous aurez des réponses à ces questions, et plus encore!

Conscients que les changements climatiques rendent les efforts de planification des
municipalités plus imprévisibles et que l’approche « essais et erreurs » exige trop de temps,
le Bureau d’assurance du Canada (BAC) et le Groupe CSA, fort de ses normes, de sa
formation et de ses recherches, proposent d’aider les municipalités à s’améliorer et à
devenir plus fortes et plus sûres.

Ce webinaire vous permettra de comprendre les répercussions des phénomènes
météorologiques violents, en particulier les inondations, sur les assurances résidentielles et
commerciales et de découvrir les outils que le BAC recommande. Vous apprendrez ainsi à
repérer les normes qui ont été élaborées par des spécialistes de premier plan, issus de
divers horizons, à les mettre en application et à les intégrer dans vos documents de
planification pour l’avenir.

Les normes CSA sont conçues pour vous aider à utiliser l’expertise fondée sur des données
probantes, laquelle est fournie dans les documents pour mieux préparer votre
municipalité, et ce, pratiquement sans aucune répercussion sur votre budget.

Vous jouez un rôle important dans l’édification et le développement de communautés et
de régions saines, sûres et prospères. Grande ville, petit village, localité intermédiaire… les
municipalités sont souvent confrontées aux mêmes problèmes, notamment l’adaptation au
climat, l’atténuation des risques d’inondation ou la création de quartiers résilients.

Cliquez sur ce lien pour vous inscrire à cette activité gratuite et faites suivre ce message à
vos collègues susceptibles d’être intéressés. Nous nous réjouissons à la perspective de
vous présenter ce webinaire passionnant!

Renseignements sur cette séance : GR@csagroup.org, Michael
Leering (Michael.Leering@csagroup.org) ou Rob De Pruis
(rdepruis@ibc.ca)

Bâtir des communautés résilientes
Une présentation du Groupe CSA et du Bureau d’assurance du
Canada 

Jeudi 9 septembre 2021, de 13 h à 14 h (HNE)
Conférenciers : Michael Leering, directeur de l’excellence
environnementale et commerciale, Groupe CSA
Rob De Pruis, directeur des relations avec les consommateurs et
l’industrie, Ouest, Bureau d’assurance du Canada
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13 H (HNE) Bâtir des 
communautés résilientes

Qui peut assister 
à ce webinaire? Membres de l’ACAM et leurs employés (non-membres bienvenus)

Coût de
participation

GRATUIT, mais l’inscription est obligatoire
(suivre le lien ci-dessous)

À qui s’adresse 
ce webinaire?

DG ou gestionnaires municipaux, membres du personnel de planification ou d’urbanisme,
de développement et d’ingénierie et de travaux publics, et représentants élus

$
Conférenciers
Michael Leering
Directeur de
l’excellence
environnementale et
commerciale
Groupe CSA
Michael Leering est responsable de l’excellence
environnementale et commerciale des normes de
l’Association canadienne de normalisation
(exploitée en tant que Groupe CSA). Ses
principales responsabilités comprennent la
surveillance de trois programmes principaux :
Environnement et changement climatique,
Ressources naturelles et Registres du Groupe CSA.
Il supervise les efforts de normalisation dans ces
domaines, notamment la foresterie, l'exploitation
minière, la résilience aux inondations et la gestion
de l'eau, le captage et la séquestration du carbone,
le financement durable, l'économie circulaire ainsi
que les normes relatives aux systèmes de gestion,
notamment des risques et de l’efficacité
énergétique. Michael s’occupe de changements
climatiques et d’environnement depuis plus de 12
ans, se concentrant sur la gestion des GES et la
durabilité. Titulaire d'un baccalauréat en génie de
l’environnement de l’Université de Guelph, il est
ingénieur agréé en environnement en Ontario.

Rob De Pruis
Directeur des
relations avec les
consommateurs et
l’industrie, Ouest 
Bureau d’assurance du
Canada
Cumulant plus de 25 années d’expérience dans le
secteur de l’assurance, Rob a occupé divers postes
de direction dans le domaine des réclamations et
de la gestion des risques dans de grandes
compagnies d’assurance du Canada. Rob s’est joint
au Bureau d’assurance du Canada (BAC) en mai
2016, agissant en qualité de personne-ressource
principale pour les réclamations de l’industrie de
l’assurance de dommages (IARD) à la suite des feux
de forêt de Fort McMurray. À ce titre, Rob a joué un
rôle déterminant dans la communication de
renseignements sur les assurances aux personnes
touchées par la catastrophe.

Actuellement directeur des relations avec les
consommateurs et l’industrie, Rob dirige les
activités du Centre d’information des
consommateurs du BAC pour les régions de
l’Ouest et du Pacifique. Il assure la liaison avec les
sociétés membres du BAC et les consommateurs
pour négocier des solutions sur les questions qui
touchent les deux parties et fournit de l’information
sur l’assurance aux consommateurs. Rob facilite
également la collaboration entre le secteur de
l’assurance IARD et les parties prenantes
concernées dans le cadre de projets spéciaux. 

Rob entretient une passion pour l’apprentissage et
détient de nombreux titres professionnels dans le
domaine de l’assurance. Il a également été
conférencier invité à l’Institut d’assurance du
Canada et à l’Université MacEwan.

Cliquer ici pour vous inscrire

https://primetime.bluejeans.com/a2m/register/tskdubyg
https://primetime.bluejeans.com/a2m/register/tskdubyg

