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Procès-verbal de réunion 

 
 
Description de la réunion :  Réunion d’automne du PEIAGU 
 
 
Date du rapport : Le 3 décembre 2014 Lieu : Boston, Massachusetts, États-Unis 
Date du début de la réunion : Le 18 novembre 2014 Date de la fin de la réunion : Le 19 novembre 2014 
 
Sont présents : Voir la liste des participants ci-jointe. 
 
Sont absents :  Guy Laroche (Qc); Andrew Lathem (N.-É.) 
 
Invités : 
 
1.0 Mandataires : Terry Lynn Slaunwhite pour Andy Lathem (N.-É.) 
 
2.0 Adoption du procès-verbal : Le procès-verbal de la réunion du printemps 2014 (T.-N.-L.) est adopté. 

Le document final sera traduit et affiché sur le site Web du GIGU. 
 
3.0 Rapport annuel : Le prochain rapport annuel sera disponible pour examen en juin 2015.  

 
4.0 Exercice de télécommunication semestriel : L’administration hôte n’a pas effectué l’exercice. Le 

secrétariat confirmera les numéros d’urgence en matière de télécommunication.  
    
5.0 Définitions et acronymes : À examiner tous les ans.  
 
6.0 Statut juridique du GIGU : Les onze administrations sont membres officiels du GIGU.  
 
7.0 Poste de soutien administratif (secrétariat) : Pas de changement, puisque l’État du Maine continuera à 

occuper ce poste.  
 
8.0 Site Web : L’adresse du site Web est www.iemg-gigu-web.org. Le site Web continue d’être utilisé comme 

dépôt central pour les documents. Tous sont invités à consulter le site Web. La section réservée aux 
membres contient de l’information qui n’est pas publique. Les présentations de la réunion seront 
téléchargées dans la section réservée aux membres.  

 
9.0 Rapport de chaque entité membre : Le directeur de chaque entité membre présente un résumé de ce qui 

se passe dans sa région concernant la dotation en personnel, les changements relatifs à la direction de 
l’entité, les questions financières, les catastrophes ainsi que les exercices et les activités à venir. Voici les 
principaux commentaires :  

 
ME – Le directeur Fitzgerald indique que la période a été plutôt tranquille, mais que plusieurs incidents ont 
été à l’origine de coupures de courant de plusieurs jours. Des équipes des services publics et d’enlèvement 
des débris ont participé aux efforts de rétablissement. Pendant la tempête la plus récente, en novembre, les 
équipes des services publics ont pu bénéficier du vote des absents. Le centre des opérations d’urgence 
(COU) des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) du Maine a été partiellement activé pour la 
planification et l’intervention dans le cas du virus Ebola. Il y a eu plusieurs visites politiques préélectorales. 

http://www.iemg-gigu-web.org/
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Le Congrès mondial acadien s’est tenu dans le comté le plus au nord du Maine. Les niveaux d’activation du 
COU sont modifiés en suivant les directives du NH. Dans la ville de Fort Kent, dans le Nord, une infirmière 
qui avait traité des patients atteints du virus Ebola est devenue célèbre et a fait l’objet d’une couverture 
médiatique nationale. Plusieurs postes vacants ont été pourvus et d’autres sont en cours d’attribution. 
 
MA – Le directeur Schwartz fait état d’activations partielles pour plusieurs phénomènes météorologiques et 
pour une tornade dans la ville de Revere. Il n’y a pas eu de grands changements de la dotation en personnel, 
mais, en raison de l’élection d’un nouveau gouverneur, il n’est pas certain de l’avenir du personnel, poste de 
directeur compris. L’analyse après action (AAA) de l’attentat de la Journée des Patriotes a révélé un 
manque de discipline dans le maniement des armes à feu. La planification du marathon 2015 a déjà 
commencé. Les initiatives de planification en cours sont nombreuses : logement, distribution de produits de 
base, processus de rétablissement, planification à l’échelle de l’État de l’intervention en cas de déversement 
d’éthanol. Un nouveau site Web « en temps réel » sur les coupures de courant a été activé. Il s’agit d’un 
effort coordonné avec les entreprises de services publics; la cartographie a été réalisée par les collectivités. 
Un exercice conjoint a eu lieu à la centrale nucléaire de Seabrook avec l’agence de gestion des situations 
d’urgence du New Hampshire. Une subvention à la planification en cas de catastrophe a été dégagée et la 
Massachusetts Emergency Management Agency (MEMA) prépare actuellement un grand exercice dans tout 
l’État sur les soins de masse et la mise à l’abri.  
N.-B. – Le directeur MacCallum indique qu’il y a eu deux grandes activations au Nouveau-Brunswick : 
pour un ouragan et pour une fusillade à Moncton. Un comité provincial sur la santé a été mis sur pied 
concernant le virus Ebola. Les mesures de sécurité ont été examinées sous l’angle de la sécurité, de la 
planification et des procédures à la suite des récents événements touchant la Gendarmerie royale du Canada 
(GRC). Un grand exercice est prévu pour la centrale nucléaire de Point Lepreau à la fin 2015. Plusieurs 
exercices de moindre envergure auront lieu en préparation de cet événement. Un nouveau cabinet a été 
formé à l’issue des récentes élections provinciales. Il y a eu des changements de personnel avec l’ajout d’un 
coordonnateur de l’interopérabilité. La connaissance opérationnelle commune se met en place. On utilise 
actuellement Sentinel Service en tant que système opérationnel du centre des opérations.  
NH – Le directeur Plummer signale que le New Hampshire a eu un été chargé, mais n’a heureusement 
connu aucune catastrophe. Le travail se poursuit avec le Vermont pour le déclassement de Vermont 
Yankee. Il y a eu plusieurs activations partielles du COU de l’État pour des événements tels que la visite du 
premier ministre du Canada, deux courses NASCAR et quelques phénomènes météorologiques. Des 
précipitations qui ont fait plus de 1,9 million de dollars de dégâts en avril n’ont pas fait l’objet d’une 
proclamation présidentielle. Plusieurs entraînements et exercices ont été réalisés. La gouverneure Hasson a 
été réélue pour deux ans. L’application mobile « Code Red » du programme d’alerte d’urgence de l’État a 
été lancée. Jennifer Harper a été promue directrice adjointe et il y a eu plusieurs autres changements de 
personnel et vacances de poste.  
T.-N.-L. – Le directeur McCormack indique qu’il n’y a pas eu d’activation depuis la dernière réunion en 
mai, mais que quelques événements ont été activement surveillés, comme l’ouragan Gonzalo, deux 
incidents concernant des matières dangereuses et un événement local touchant l’eau publique. Les 
administrations locales ont effectué plusieurs exercices, dont un très grand avec la Cité de St. John’s en 
utilisant le Système interorganisationnel de connaissance de la situation (SICS). Entre 300 et 350 personnes 
ont participé à l’école de formation annuelle de gestion des incendies et des urgences. Un système 911 à 
l’échelle de la province devrait être bientôt actif. La province a un nouveau premier ministre et un nouveau 
ministre. L’OGU est passée des Affaires municipales à la Sécurité publique.  
N.-É. – Terry Lynn Slaunwhite (mandataire) indique que la province a eu un été tranquille et n’a dû faire 
face qu’à la tempête tropicale Arthur, qui n’a pas fait l’objet d’une proclamation. Des questions politiques 
ont été soulevées autour de la définition de population vulnérable et les discussions à leur sujet se 
poursuivront. Il y a eu un grand exercice concernant un pont très fréquenté à Halifax. Ce pont est emprunté 
200 000 fois par jour. Il y a eu plus de 80 participants. Dan McDougal est le nouveau sous-ministre des 
Affaires municipales. Le système 911 de la N.-É. a été modifié en profondeur au printemps dernier. 
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Principaux résultats attendus : introduction de l’envoi de messages texte au 911 pour les malentendants et 
les personnes qui ont un trouble de la parole, et une ligne de prévention du suicide. 
Î.-P.-É. – Le directeur Campbell rapporte que l’été a été assez tranquille. Le COU a été activé pour une 
visite royale très médiatisée du prince Charles et de la duchesse de Cornouailles ainsi que pour la tempête 
tropicale Arthur pendant le Cavendish Beach Music Festival. Il y a eu plusieurs exercices et entraînements. 
Le premier ministre de la province a annoncé sa démission. La région se réjouit d’accueillir la prochaine 
réunion du GIGU au printemps et a déjà commencé à réfléchir au volet du programme consacré à des 
exercices.  
RI – La directrice McDonald indique que le RI a activé son COU une fois au cours de cette période, pour 
une visite présidentielle. Il n’y a pas de proclamation en cours, mais le traitement de proclamations 
anciennes se poursuit. Il y a eu un exercice concernant le plan consacré au virus Ebola eu égard au fait que, 
à l’échelle du pays, le RI a la plus forte population libérienne par habitant. Les nouveaux membres du 
personnel comprendront un coordonnateur de la Garde nationale. La conférence annuelle sur la sécurité 
dans les écoles a été un succès. L’adjudant-général a demandé à la directrice de présenter un aperçu de 
l’EMAC et du PEIAGU.  
VT – Le directeur Flynn rapporte l’activation partielle du COU de l’État pour le marathon du Vermont. Des 
personnes qui n’avaient pas pu terminer le marathon de Boston ont pu prendre part à ce marathon. Il n’y a 
pas eu de nouvelle proclamation, mais le traitement de plusieurs proclamations antérieures se poursuit. La 
planification de l’exercice à Vermont Yankee prévu pour le début de l’année prochaine et de Vigilant Guard 
en 2016 est en cours. Une conférence s’est tenue sur la préparation aux situations d’urgence et a eu 
beaucoup de succès. Le dénouement de la course au poste de gouverneur du Vermont sera décidé à 
l’assemblée législative par un vote à bulletin secret. L’agence de gestion des situations d’urgence du 
Vermont a accueilli le président du Sénégal (effort coordonné avec la Garde nationale du Vermont) et a 
envoyé trois équipes en Macédoine. Les discussions se poursuivent concernant le déclassement de Vermont 
Yankee. La grève à Fairpoint est un motif de préoccupation et le personnel de l’agence de gestion des 
situations d’urgence se tient au courant. Le directeur adjoint Ross Nagy prend sa retraite début 2015.  
 

10.0 Manuel des opérations : La version de mai 2013 est disponible à l’adresse www.iemg-gigu-web.org. Les 
règlements administratifs prévoient la révision annuelle du manuel des opérations. Plusieurs révisions ont 
été effectuées après la dernière réunion à la suite d’événements récents et pour faire passer la frontière à des 
actifs dans des situations autres que des urgences/sans état d’urgence proclamé. Le conseil d’administration 
a examiné ces changements et n’a relevé aucun problème. Les définitions du manuel des opérations ont fait 
l’objet d’une autre discussion, essentiellement sur la définition de l’urgence ainsi que sur la documentation 
relative à l’utilisation du PEIAGU dans des situations autres que des urgences. Il faut une discussion plus 
poussée au conseil d’administration ainsi qu’un examen par le Groupe de travail juridique. Il n’y a aucune 
révision susmentionnée dans la version publiée actuelle.  
 

11.0 Planification stratégique : Le groupe convient qu’il faut repenser les travaux du plan stratégique actuel et 
en redéfinir les priorités au cours des trois à cinq prochaines années. Tony Eden (N.-É.) et Jennifer Harper 
(NH) animent la discussion stratégique pour déterminer ce qui est réalisable dans l’avenir. Parmi les 
suggestions pour l’avenir, on peut citer une FAQ sur le site Web du GIGU et un appel des coprésidents en 
poste à tout nouveau directeur pour lui montrer le site Web, où se trouvent la plupart des documents et 
archives. Plusieurs points sont discutés et il est décidé qu’une conférence téléphonique du conseil 
d’administration en décembre est nécessaire avant d’aller de l’avant.  
 

12.0 Conseil d’administration 
 
Discussions sur les résolutions concernant les matières dangereuses, le rapport annuel, les contributions au 
GIGU, les entités tribales dans les différentes administrations, le Groupe de travail juridique, la 
planification stratégique et la coprésidence canadienne. 

http://www.iemg-gigu-web.org/
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Résolutions concernant les matières dangereuses : Trois résolutions ont été entérinées par le conseil 
d’administration : l’annexe du plan d’urgence concernant les matières dangereuses, la reconnaissance des 
questions à résoudre pour permettre le fonctionnement de l’annexe du plan d’urgence concernant les 
matières dangereuses et l’instruction donnée à l’Î.-P.-É. de chercher des ressources supplémentaires pour 
lever des obstacles recensés à l’interopérabilité concernant les matières dangereuses.  
 
Rapport annuel : Les coprésidents ont préparé un formulaire de compte rendu à l’intention des directeurs à 
la suite de la conversation qui a eu lieu à la réunion précédente. Ceci facilitera la préparation du rapport 
annuel qui est soumis chaque année aux premiers ministres de l’Est du Canada et aux gouverneurs de la 
Nouvelle-Angleterre (PMEC/GNA). Les dates standard de rapport sont établies de juin à mai. Il est proposé 
que le GIGU prévoie d’être à l’ordre du jour de la réunion des PMEC/GNA tous les trois ans et qu’il 
continue à leur envoyer chaque année le rapport du GIGU.  
 
Contributions au GIGU : Chercher des contributions au GIGU et en discuter pour engager un chef de 
projet propre au GIGU, peut-être une fois encore par l’intermédiaire du Northeast States Emergency 
Consortium (NESEC). Ce point a été discuté à plusieurs reprises au fil des années et le problème n’est pas 
l’absence de financement, mais le mouvement légal des fonds.  
 
Entités tribales dans les différentes administrations : Le conseil d’administration convient que les 
intérêts tribaux dans la Federal Emergency Management Agency (FEMA) sont déjà représentés par 
l’intermédiaire de la participation de la région 1 de la FEMA au GIGU (Dan McElhinney).  
 
Groupe de travail juridique : Il y a une fois encore nécessité immédiate que le Groupe de travail juridique 
du GIGU discute et examine les récents changements apportés au manuel des opérations.  
 
Planification stratégique : Le conseil d’administration en discutera début 2015. 
 
Coprésidence canadienne : Le coprésident canadien actuellement en poste, Dave McCormack, conservera 
son siège de coprésident jusqu’en mai 2015. Dave prendra contact avec les autres provinces pour discuter.  
 

13.0 Présentations et discussions : Toutes les présentations de la réunion du printemps 2014 à Terre-Neuve-et-
Labrador fournies en version électronique ont été téléchargées sur le site Web du GIGU. 
 
Greg MacCallum a fait une présentation sur une fusillade à Moncton et sur l’ouragan Arthur. Mark Gillan, 
d’Emergency Solutions International, a présenté un suivi à son exposé intitulé Matières dangereuses – 
Interopérabilité et analyse économique. Paul Rooney, des services frontaliers américains, a animé une 
discussion sur les pratiques exemplaires de la Customs Border Protection. Ellen Mecray de la National 
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) et Elizabeth Hanson du Massachusetts Executive Office 
of Energy and Environmental Affairs ont fait un exposé sur le changement climatique. Sam Sleiman de la 
Massachusetts Port Authority a présenté un aperçu des effets du changement climatique sur l’infrastructure 
locale, entre autres l’aéroport de Boston-Logan et les conteneurs maritimes. L’équipe conjointe de lutte 
antiterroriste du FBI a fait un exposé sur les menaces terroristes non classifiées (pas de présentation 
visuelle).  
 
La présentation susmentionnée, si elle est fournie en version électronique, sera disponible sur le site Web 
du PEIAGU. 
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14.0 Discussion sur la santé publique : Discussion en groupe sur le virus Ebola. Animée par l’Agence de la 
santé publique du Canada, le département américain de la Santé et des Services sociaux et le département 
de la Santé publique du Massachusetts. 
 

15.0 Renseignements additionnels sur le GIGU 
 
• La Federal Emergency Management Agency (FEMA) du département de la Sécurité intérieure des 

États-Unis conclut un partenariat avec le Center for Homeland Defense and Security (CHDS) de la 
Naval Postgraduate School (NPS) pour offrir un programme de maîtrise à l’intention des représentants 
(civils et militaires) des administrations locales, tribales, fédérales et d’État qui ont des responsabilités 
en matière de sécurité intérieure. Ce programme est proposé aux candidats des États-Unis et des autres 
pays. Les étudiants qui ne sont pas des nationaux américains et qui proviennent de pays non 
anglophones devront établir qu’ils parlent couramment l’anglais en passant le Test of English as a 
Foreign Language (TOEFL). Des renseignements concernant les demandes d’inscription sont 
disponibles en ligne à l’adresse http://www.chds.us/?masters/apply. La date limite pour la présentation 
des demandes d’inscription est le 1er mai et le 1er décembre de chaque année. Pour en savoir plus, 
consultez le site Web du Center for Homeland Defense and Security : www.chds.us. 

 
16.0 Dates et points à l’ordre du jour de la réunion de l’automne 2015  

 
La réunion annuelle de printemps se tiendra à l’Île-du-Prince-Édouard les 2 et 3 juin. Son déroulement est 
prévu sur deux journées complètes, le lundi étant consacré au déplacement. Un exercice sera planifié en 
matière de connaissance de la situation, d’aide mutuelle, de coordination de l’entraînement et des exercices 
et de passage de la frontière par des actifs. Les objectifs de haut niveau comprendront l’interruption de la 
circulation sur le pont international, le plus long pont du monde au-dessus d’une étendue d’eau. L’Î.-P.-É. 
demande de l’aide pour la préparation de l’exercice. Il est prévu que le Maine accueille la réunion de 
l’automne 2015 (fixée provisoirement à sept. 2015). 
 
• Mises à jour du manuel des opérations 
• Avenir de la planification stratégique  
 

17.0 Annexe 
• Liste des participants 

http://www.chds.us/?masters/apply
http://www.chds.us/
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