Official Statement by Canada
UN DRR Seventh Global Session
Indonesia, May 25-28, 2022
The Government of Canada would like to extend its sincere thanks to the Government of
Indonesia and the United Nations Office for Disaster Risk Reduction for convening the Seventh
Session of the Global Platform. Canada is pleased to share how it has been delivering on
priorities that were outlined seven years ago in the Sendai Framework.
As extreme weather and disasters become more common, the international community has a
responsibility to act. In 2021 alone, Canada experienced devastating flooding, wildfires, and
heat waves. We are not the only ones. This is the moment to step up for people at home and
around the world, and that is exactly what Canada will continue to do.
In response to the rising level of extreme events, Prime Minister Justin Trudeau appointed the
Honourable Bill Blair as President of the Queen’s Privy Council and Minister of Emergency
Preparedness to prioritize the implementation of emergency management initiatives in Canada.
Minister Blair has been working to strengthen governance, coordination, and integration while
recognizing that emergency management is a whole-of-society priority.
With the creation of Canada’s Emergency Management Strategy in 2019, Canada has made
notable progress in delivering on Sendai priorities. We have strengthened our readiness and
built the capacity of whole-of-society actors, including non-governmental organizations (NGOs),
by establishing a humanitarian workforce. Recent emergencies have highlighted the need to
engage with civil society partners to further enhance Canada’s disaster preparedness and
capacity to respond to climate change events. This work supports our goal of preventing and
reducing disaster risk through the implementation of an all-hazards approach to emergency
management.
To further our understanding of Canada’s disaster risk picture and support the Sendai
Framework’s priorities for action, we are developing our first National Risk Profile. This will
provide a strategic risk assessment and identify our capability to respond. Canada is also
developing its first National Adaptation Strategy to outline a shared vision for resilience,
establish priorities for collaboration, and align collective and individual actions for faster,
coordinated, and systemic adaptation to the impacts of climate change. The strategy will
incorporate actions on emergency preparedness, disaster mitigation, security, and disaster risk
reduction. This complements Canada’s alignment of an intergovernmental dialogue on Climate
Resilient Infrastructure and our broader flood risk management approach, including the
standing-up of a Task Force focused on developing options for a new high-risk flood insurance
program and a national action plan on relocation.
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Canada is committed to strengthening collaboration among all partners in emergency
management. This includes all orders of governments, civil society, academia, and Indigenous
communities. While Canada’s Emergency Management Strategy commits the federal,
provincial, and territorial governments to provide Indigenous peoples and their communities
with the capacity to integrate traditional knowledge and public awareness into emergency
management and disaster risk reduction, we know that more must be done.
The Government of Canada also recognizes that Least Developed Countries and Small Island
Developing States are increasingly vulnerable to the effects of climate-related disasters. Canada
remains committed to investing in resilience mechanisms that allow vulnerable countries to
prepare for and mitigate the impacts of these events and rebuild from disasters. For example,
Canada is working with the Caribbean Disaster Emergency Management Agency to strengthen
the regional response capacity because we recognize that the small island states of the
Caribbean can often be completely devastated by one event and it is their nearest neighbours
who can respond first.
While we have made important progress since the launch of the Sendai Framework in 2015, we
must continue to take bold, ambitious steps to build resilient communities. The expansion of
Disaster Risk Reduction must take place at the community, regional, national, and international
levels in order to ensure meaningful participation of the most vulnerable, especially women,
children, and Indigenous peoples, as they are partners and powerful agents of change.
We know that women and girls are disproportionally impacted by disasters and are key actors
in building resilience. This is a core principle of our Feminist International Assistance Policy.
Through our work with the Red Cross, United Nations Development Programme, and many
other partners, we are ensuring women’s participation in decision making, and empowering
women and girls through gender equality in national climate change adaptation and resilience
actions.
Canada also recognizes that financial access can be a barrier for effective disaster risk
reduction. To address this, Canada has been supporting a range of tools for vulnerable
economies, such as climate risk insurance, through the Caribbean Catastrophe Risk Insurance
Facility, the Pacific Catastrophe Risk Assessment and Financing Initiative, and the African Risk
Capacity, to provide rapid payouts following natural hazards. In addition, in June 2021, Canada
doubled its commitment to international climate finance to $5.3 billion over five years (20212026), which includes increased funds for adaptation and projects that leverage nature-based
solutions.
By working together, we can build communities that are safer and are more resilient for
generations to come.
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Déclaration officielle du Canada
Septième séance mondiale sur la RRC de l’ONU
Indonésie, du 25 au 28 mai 2022
Le gouvernement du Canada tient à remercier sincèrement le gouvernement de l’Indonésie et
le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes d’avoir convoqué la
septième séance de la Plateforme mondiale. Le Canada est heureux de partager la façon dont il
a respecté les priorités qui ont été énoncées il y a sept ans dans le Cadre de Sendai.
À mesure que les phénomènes météorologiques extrêmes et les catastrophes deviennent plus
fréquents, la communauté internationale a la responsabilité d’agir. Rien qu’en 2021, le Canada
a connu des inondations, des incendies de forêt et des vagues de chaleur dévastateurs. Nous ne
sommes pas les seuls. C’est le moment d’aller plus loin pour les gens au pays et partout dans le
monde, et c’est exactement ce que le Canada continuera de faire.
En réponse à l’augmentation des événements extrêmes, le premier ministre Justin Trudeau a
nommé l’honorable Bill Blair président du Conseil privé de la Reine et ministre de la Protection
civile afin de donner la priorité à la mise en œuvre des initiatives de gestion des urgences au
Canada. Le ministre Blair s’est employé à renforcer la gouvernance, la coordination et
l’intégration tout en reconnaissant que la gestion des urgences est une priorité de l’ensemble
de la société.
Avec la création de la Stratégie de sécurité civile pour le Canada en 2019, le Canada a fait des
progrès notables dans la réalisation des priorités de Sendai. Nous avons renforcé notre état de
préparation et renforcé la capacité des acteurs de l’ensemble de la société, y compris les
organisations non gouvernementales (ONG), en mettant en place une main-d’œuvre
humanitaire. Des urgences récentes ont mis en lumière la nécessité de collaborer avec des
partenaires de la société civile afin d’améliorer davantage la préparation du Canada aux
catastrophes et sa capacité d’intervenir en cas d’événement relatif aux changements
climatiques. Ce travail appuie notre objectif de prévention et de réduction des risques de
catastrophe par la mise en œuvre d’une approche tous risques de gestion des urgences.
Afin de mieux comprendre le contexte canadien des risques de catastrophe et d’appuyer les
priorités d’action du Cadre de Sendai, nous élaborons notre premier profil de risque national.
Cela permettra d’évaluer les risques stratégiques et de déterminer notre capacité
d’intervention. Le Canada élabore également sa première stratégie nationale d’adaptation afin
de définir une vision commune de la résilience, d’établir des priorités en matière de
collaboration et d’harmoniser les mesures collectives et individuelles pour une adaptation plus
rapide, coordonnée et systémique aux impacts des changements climatiques. La stratégie
incorporera des mesures de préparation aux situations d’urgence, d’atténuation des
catastrophes, de sécurité et de réduction des risques de catastrophe. Cela vient compléter
l’harmonisation du Canada avec un dialogue intergouvernemental sur l’infrastructure résiliente
3

au climat et sur notre approche plus large de gestion des risques d’inondation, y compris la
mise sur pied d’un groupe de travail chargé d’élaborer des options pour un nouveau
programme d’assurance contre les inondations à risque élevé et un plan d’action national sur la
réinstallation.
Le Canada est déterminé à renforcer la collaboration entre tous les partenaires en matière de
gestion des urgences. Cela comprend tous les ordres de gouvernement, la société civile, les
universités et les communautés autochtones. Bien que la Stratégie de sécurité civile pour le
Canada engage les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux à fournir aux peuples
autochtones et à leurs communautés la capacité d’intégrer les connaissances traditionnelles et
la sensibilisation du public à la gestion des urgences et à la réduction des risques de
catastrophe, nous savons qu’il faut faire davantage.
Le gouvernement du Canada reconnaît également que les pays les moins avancés et les petits
États insulaires en développement sont de plus en plus vulnérables aux effets des catastrophes
liées au climat. Le Canada demeure déterminé à investir dans des mécanismes de résilience qui
permettent aux pays vulnérables de se préparer à ces catastrophes et d’en atténuer les effets,
et de reconstruire à la suite de catastrophes. Par exemple, le Canada travaille avec l’Agence de
gestion des urgences en cas de catastrophe dans les Caraïbes pour renforcer la capacité
d’intervention régionale parce que nous reconnaissons que les petits États insulaires des
Caraïbes peuvent souvent être complètement dévastés par un événement et que ce sont leurs
voisins les plus proches qui peuvent intervenir en premier.
Bien que nous ayons accompli des progrès depuis le lancement du Cadre de Sendai, nous
devons continuer à prendre des mesures audacieuses et ambitieuses pour bâtir des
communautés résilientes. L’expansion de la réduction des risques de catastrophes doit se faire
aux niveaux communautaire, régional, national et international afin d’assurer une participation
significative des plus vulnérables, en particulier les femmes, les enfants et les peuples
autochtones, car ils sont des partenaires et des agents puissants du changement.
Nous savons que les femmes et les filles sont touchées de manière disproportionnée par les
catastrophes et sont des actrices clés pour renforcer la résilience. C’est un principe
fondamental de notre Politique d’aide internationale féministe. Grâce à notre collaboration
avec la Croix-Rouge, le Programme des Nations Unies pour le développement et de nombreux
autres partenaires, nous assurons la participation des femmes à la prise de décisions et nous
donnons aux femmes et aux filles les moyens d’agir en faveur de l’égalité des sexes dans les
mesures nationales d’adaptation et de résilience aux changements climatiques.
Le Canada reconnaît également que l’accès financier peut constituer un obstacle à une
réduction efficace des risques de catastrophe. Pour y remédier, le Canada a appuyé une gamme
d’outils pour les économies vulnérables, comme l’assurance contre les risques liés aux
changements climatiques, par l’intermédiaire du Mécanisme d’assurance contre les risques de
catastrophe dans les Caraïbes, de l’Initiative d’évaluation et de financement des risques de
catastrophe dans le Pacifique et de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques, afin d’offrir
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des paiements rapides à la suite de catastrophes naturelles. De plus, en juin 2021, le Canada a
doublé son engagement en faveur du financement international pour le climat pour atteindre
5,3 milliards de dollars sur cinq ans (2021-2026), ce qui comprend des fonds accrus pour
l’adaptation et des projets qui tirent parti de solutions fondées sur la nature.
En travaillant ensemble, nous pouvons bâtir des communautés plus sûres et plus résilientes
pour les générations à venir.
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