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Rapport annuel 2019 à la Coalition of North Eastern Governors et aux 

premiers ministres de l’Est du Canada 
 

 
Les États et provinces membres du Groupe international de gestion des urgences (GIGU) sont 
heureux de présenter le rapport annuel 2019 du GIGU. 
 
Par le passé, la plupart des initiatives de gestion des urgences de l’organisation étaient axées sur 
l’intervention et le rétablissement, mais, compte tenu de l’évolution constante du paysage des 
risques, nous comprenons qu’il faut en faire plus pour comprendre et atténuer les risques de 
catastrophe. Les entités administratives des États-Unis et du Canada cherchent des moyens de 
faire collaborer les gouvernements, les entreprises, les organisations et les particuliers afin de 
déterminer et de réduire les répercussions des risques de catastrophe. Il est impossible d’éliminer 
complètement le risque, mais ses effets peuvent être évités et réduits grâce à des partenariats, à 
l’innovation et au soutien mutuel. Le GIGU offre à nos entités administratives une importante 
occasion de discuter des enjeux, de s’échanger des idées et de collaborer pour trouver de 
nouvelles approches de réduction des risques de catastrophe. 
 
Ces risques évoluent au fil du temps. Par exemple, en 2018-2019, au moins six entités 
administratives du GIGU sont intervenues suite à des chutes de pluie ou des inondations extrêmes. 
À l’autre bout du spectre, certaines organisations ont dû intervenir pour des épisodes de chaleur 
extrême, des sécheresses et des pénuries d’eau, et des incendies causés par la sécheresse. Ces 
nouveaux enjeux requièrent une planification stratégique et des occasions ciblées de formation 
et d’exercice pour les collectivités que nous servons. Les entités administratives membres du GIGU 
ont répondu à l’appel en offrant au total 120 exercices et plus de 240 occasions de formation. 
 
En mai 2018, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a prédit une saison des 
ouragans plus active que la moyenne. Ses prédictions se sont avérées justes : il y a eu 15 tempêtes 
nommées, 8 ouragans et 2 ouragans majeurs (Florence et Michael). Il s’agissait de la troisième 
saison des ouragans consécutive au cours de laquelle l’activité a été plus élevée que la moyenne, 
et la quatrième saison consécutive ayant débuté avant le 1er juin. La saison 2018 a aussi été la 
première en dix ans où il y a eu quatre tempêtes nommées en même temps. La NOAA a prédit une 
saison des ouragans moyenne pour 2019, c’est-à-dire qu’il y aurait entre quatre et huit ouragans, 
dont deux à quatre deviendraient majeurs. 
 
Objectif 
 
Le présent rapport vise à faire un compte rendu à la Coalition of North Eastern Governors et aux 
premiers ministres de l’Est du Canada sur les activités du Groupe international de gestion des 
urgences (GIGU) pour la période allant de juin 2018 à mai 2019. 
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Mission 
 
Le Protocole d’entente internationale d’aide à la gestion des urgences (PEIAGU) est un cadre qui 
prévoit que les entités signataires s’offriront une aide mutuelle pour la préparation, l’intervention 
ou le rétablissement en cas d’urgence ou de catastrophe. Les membres du GIGU se rencontrent 
en personne au moins deux fois par année et maintiennent une étroite communication par 
courriel et par téléconférence afin de se tenir au courant de la situation de chaque région et de 
créer des occasions de collaboration en matière de planification de la gestion des urgences, de 
formation, d’exercices et d’échange de pratiques exemplaires. 
 
Mandat 
 
The role and responsibility of the International Emergency Management Group (IEMG) is to 
enhance the capability of member jurisdictions to extend support to provinces and states in the 
preparation for, response to, and recovery from, significant emergency events. Les entités 
administratives membres du GIGU demeurent vouées à l’amélioration de la capacité 
d’intervention par l’aide mutuelle lorsque ces catastrophes surviennent. Pour y arriver, elles 
tiennent des réunions, des formations et des exercices de façon régulière. 
 
Entités administratives membres 
Provinces de l’Est du Canada :    États de la Nouvelle-Angleterre : 

Nouveau-Brunswick  Connecticut  
Terre-Neuve-et-Labrador  Maine 
Nouvelle-Écosse Massachusetts 
Île-du-Prince-Édouard New Hampshire 
Québec Rhode Island 

Vermont 
Réunions du GIGU 
Les membres du GIGU se sont réunis deux fois au cours de la période de douze mois couverte par 
le présent rapport, soit à Providence (Rhode Island) les 23 et 24 octobre 2018, et à St. John’s 
(Terre-Neuve-et-Labrador) les 11 et 12 juin 2019. 
 
Sujets de la séance de l’automne 2018 – Providence (Rhode Island) 

• Présentation et participation du groupe – Le directeur William Hackett et l’avocate 
Brenda Bergeron (Connecticut) ont animé une discussion de groupe sur la sensibilisation à 
l’intervention et au rétablissement à la suite d’un événement de cybersécurité Black Sky, 
sur lequel un exercice a été mené dans leur État.  

• Présentation – Tom McQuarrie, coordonnateur de l’intervention en cas de catastrophe des 
Adventist Commmunity Services du sud de la Nouvelle-Angleterre, sur les difficultés et les 
pratiques exemplaires associées aux dons. 
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• Présentation – Renseignements sur le programme d’évaluation de la résilience régionale 
en matière d’énergie électrique transfrontalière, présentés par Matthew McCann 
(département de la Sécurité intérieure des États-Unis). 

• Présentation – Ryan FitzSimons, Gigunda Group Inc., discussion sur l’aide du secteur privé. 
• Présentation – Shawn O’Rourke (Rhode Island), sur le projet de résilience de l’État du 

Rhode Island et la mise en place de RIEC4.  
Sujets de la séance du printemps 2019 – St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) 

 
• Discussion – Plan stratégique pour le GIGU. 
• Présentation – Mikael Main (Mass.) sur l’explosion de gaz de la vallée Merrimack qui a eu 

lieu en 2018. 
• Présentation – Amir Ali Khan (T.-N.-L.) de la Division des ressources en eau, sur le système 

d’alerte aux inondations qui est utilisé pendant la saison des ouragans à Terre-Neuve-et-
Labrador. 

• Discussion – Adaptation aux changements climatiques et modification des plans 
d’atténuation des dangers des entités administratives. 

• Présentation – Adi Jakupovic sur les inondations du printemps 2019 au Québec. 
 
Objectifs à court terme  

Mettre à jour le plan d’action du GIGU. À la réunion du printemps qui a eu lieu à Terre-Neuve-et-
Labrador, le groupe a défini cinq domaines prioritaires pour la planification qui sera effectuée à la 
prochaine réunion du GIGU, qui aura lieu à l’automne 2019 au Connecticut : 

• Améliorer la connaissance de la situation parmi les entités administratives signataires du 
PEIAGU. 

• Mettre à jour le formulaire de compte rendu distribué pendant et après les événements. 
• Donner davantage de place à l’échange de leçons et de pratiques exemplaires. 
• Donner davantage de place à l’échange d’occasions de formation et d’exercice. 
• Examiner les pratiques exemplaires et les obstacles à l’échange transfrontalier de 

ressources.  
Collaboration avec le Comité directeur sur les changements climatiques (CDCC) comme prescrit 
par la résolution d’août 2017 des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers 
ministres de l’Est du Canada, par l’échange d’information, l’amélioration de la communication et 
l’intégration des risques et vulnérabilités en matière de climat à la planification et au processus 
décisionnel.  
 

Formation sur la gestion des urgences et exercices sur la prévention et l’atténuation, la 
préparation, l’intervention et les activités de rétablissement en lien avec le transport de 
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matières dangereuses (HAZMAT). Les entités de gestion des urgences des États et des provinces 
travaillent avec des partenaires clés pour maintenir une bonne connaissance des défis associés au 
transport de matières dangereuses.  
Favoriser l’harmonisation de l’approche des trois ententes binationales, soit le Northern 
Emergency Management Assistance Compact, la Pacific Northwest Emergency Management 
Arrangement et le Protocole d’entente internationale d’aide à la gestion des urgences. Le GIGU 
reconnaît que ces trois entités administratives sont uniques, mais est d’avis qu’il est possible de 
créer des processus communs et de s’échanger des connaissances utiles dans le cadre de ces 
ententes. Parmi les avantages, notons la diminution du dédoublement, la réalisation d’économies 
d’échelle ainsi que la détermination et la mise en œuvre de pratiques exemplaires pour 
l’atténuation, la préparation, l’intervention et le rétablissement en cas d’urgence et de 
catastrophe chez les entités administratives membres.  
Possibilités et difficultés 
L’intensification des événements météorologiques et notre dépendance à l’égard des 
infrastructures essentielles dans notre vie de tous les jours constituent le défi principal auquel 
font face les responsables de la gestion des urgences. Au cours de la dernière année, nos entités 
administratives ont connu des inondations, des pannes de courant et des interruptions du 
transport causées par des tempêtes. Ces difficultés donnent aux entités administratives 
signataires du PEIAGU l’occasion de parfaire leurs compétences et leurs processus opérationnels 
tout en continuant d’apprendre et de s’échanger des pratiques exemplaires.  
Dans la prochaine année, les signataires du PEIAGU participeront à des activités communes de 
formation et d’exercice visant à trouver des moyens d’améliorer l’harmonisation des processus 
opérationnels, à parfaire la collaboration et l’échange d’actifs transfrontaliers, et à créer des 
occasions de mener des exercices. Grâce à ce travail, le PEIAGU continuera de renforcer les 
relations et l’échange de ressources entre nos entités administratives.  

Séance de l’automne 
 
Les membres ont déjà commencé à établir l’ordre du jour de la réunion de l’automne 2019. Les 
travaux et les livrables connexes liés aux objectifs à court terme susmentionnés seront au cœur 
des discussions. La prochaine réunion du GIGU aura lieu en novembre dans le Connecticut. 
 
 
 
 
 
Je vous prie de recevoir, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 
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Paul Mason Erica Borneman 
Coprésident du Canada Coprésidente des États-Unis 
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