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Procès-verbal de la réunion 
 
 
Description de la réunion : Réunion virtuelle PEIAGU 2021 
 
 
Date du rapport : Le 22 décembre 2021 Lieu : Virtuel MS Teams  
Date du début de la réunion : Le 18 novembre 2021 Date de la fin de la réunion : Le 18 novembre 2021 
 
Sont présents : Voir la liste des participants ci-jointe. 
 
Absent : Jean Savard (QC) 
 
Procuration : Mylène Grenon (QC) pour Jean Savard 

 
1.0 Approbation du procès-verbal : Le procès-verbal du printemps 2021 a été envoyé pour examen et 

approbation avant la réunion et les modifications ont été effectuées. La motion formelle d’approbation n’a pas 
été effectuée au cours de cette réunion virtuelle, mais elle sera effectuée par courriel afin de s’assurer que le 
procès-verbal est disponible sur le site Web.  
 

2.0 Définitions et acronymes : À examiner tous les ans.   
 

3.0 Statut juridique du GIGU : Les onze administrations sont officiellement membres du GIGU.  
 

4.0 Poste de soutien administratif (secrétariat) : Pas de changement, puisque l’État du Maine continuera à 
occuper ce poste.  

 
5.0 Site Web : L’adresse du site Web est le www.iemg-gigu-web.org. Le site Web a été entièrement remanié et 

mis à niveau par l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick et est maintenant en ligne. Le 
site Web continue d’être utilisé comme le 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 cette réunion seront publiées dans la section du site réservée aux membres si elles sont disponibles.  
 

6.0 Introduction au GIGU : La présentation PowerPoint est disponible sur le site Web du PEIAGU mentionné 
ci-dessus. Tous les nouveaux délégués ou partenaires du GIGU sont encouragés à la consulter. Le nom actuel 
de la présentation PowerPoint est Introduction au GIGU – Protocole d’entente international d’assistance de 
gestion des urgences.  
 

7.0 Rapport de chaque administration : Chaque directeur d’administration présente un résumé de l’état des 
lieux dans son administration en ce qui concerne la COVID-19, la dotation en personnel, les changements de 
direction, les questions financières, les autres catastrophes et les exercices ou événements pour toute 
l’année 2020. Les principaux commentaires sont présentés ci-dessous.  

 
N.-B. – Le directeur MacCallum a indiqué que l’état d’urgence est toujours en vigueur dans la province et que 
le statut du COU est passé d’une activation complète à une surveillance accrue en passant par tous les niveaux 
intermédiaires. Il y a actuellement environ 500 cas actifs de COVID dans la province. Le Nouveau-Brunswick 
a connu une campagne de vaccination très réussie : environ 93,3 % de la population a reçu au moins la 
première dose et 87,1 % est complètement vaccinée. L’OMU NB a joué un rôle non traditionnel dans la 
gestion de l’entrepôt d’EPP afin d’appuyer l’intervention en lien avec la COVID pour les ministères du GNB, 
les Premières Nations et les partenaires d’infrastructures essentielles. Les formations SCI et autres se sont 
déroulées principalement sur une plateforme virtuelle. La variété habituelle de situations d’urgence comme les 

http://www.iemg-gigu-web.org/
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déraillements de trains, les blocages de frontières et les grèves d’employés du secteur public. Les essais du 
système d’alerte d’urgence En Alerte ont récemment été effectués avec succès. Une initiative est en cours afin 
d’améliorer le système d’alerte publique et d’étendre la capacité d’alerter tous les dispositifs basés sur Internet. 
L’OMU NB est prête à augmenter la capacité du personnel dans le domaine de la planification et de la 
préparation, en ajoutant un gestionnaire régional provincial de la préparation aux mesures d’urgence et un 
coordonnateur de la planification. Ces ajouts augmenteront la portée et la capacité d’aider les collectivités à 
renforcer leur résilience. L’OMU NB cherche à effectuer un examen approfondi après action et à tirer des 
leçons de l’intervention COVID. Le directeur MacCallum croit également qu’il est important de souligner que 
Stacey Cooling, cheffe des opérations, a agi à titre de directrice intérimaire pendant neuf mois alors que le 
directeur MacCallum dirigeait un groupe de travail sur la vaccination.  
 
N.-É. – Le directeur Mason signale que la juridiction a déclaré l’état d’urgence pour la COVID le 
22 mars 2020. L’intervention COVID provinciale est dirigée par Santé publique et les niveaux d’activation ont 
varié en fonction de l’intensité des événements. Le rôle principal du BGUNE quant à la réponse à la pandémie 
a été de fournir une assistance pour l’achat d’EPP, la gestion des entrepôts, de fournir des rapports de situation 
et de répondre aux demandes concernant les impacts des mesures de santé publique sur les infrastructures 
essentielles, les partenaires municipaux et provinciaux, ainsi que sur le grand public. Les possibilités de 
formation et d’exercices ont été limitées en raison de la COVID-19, mais des cours ont été offerts, certains en 
personne et d’autres en utilisant la plateforme virtuelle. Le BGUNE met en œuvre un nouveau plan pluriannuel 
de formation et d’exercices, y compris l’embauche d’un gestionnaire de la formation et des exercices. Le 
BGUNE a récemment déployé le logiciel de plateforme WebEOC. Sur la base des leçons tirées du passé, le 
BGUNE est en train de créer une carte sur le WebEOC avec tous les emplacements des différentes tours de 
téléphonie cellulaire et espère travailler davantage en collaboration avec ces partenaires de télécommunications 
à l’avenir.  
 
Mass. – Dawn Brantley, directrice par intérim, a indiqué que Samantha Phillips a quitté son poste de directrice 
en octobre. Le Massachusetts Emergency Management (MEMA) travaille beaucoup sur le programme de 
formation à l’échelle de l’État et a trouvé la plateforme virtuelle très réussie après avoir dû passer au virtuel 
pendant plusieurs mois durant la COVID. Ils étudient la possibilité d’un programme de formation hybride où 
des formations en personne et virtuelles seront toutes deux proposées. MEMA est à la recherche d’un 
fournisseur qui puisse aider à développer des cours de formation en ligne à rythme libre, similaires à ceux de 
l’EMI. L’unité de formation et d’exercices du MEMA met en place le programme de gestion professionnelle 
des urgences du Massachusetts. Il ne s’agit pas d’un programme de certification professionnelle, mais plutôt 
d’une validation et reconnaissance des gestionnaires d’urgence qui remplissent un ensemble d’exigences. Le 
MEMA offre actuellement Emergency Management Institute’s Basic Academy dans le but d’établir un cadre 
d’instructeurs qui seront en mesure de soutenir cette dernière toute l’année. Ils ont développé un programme 
de formation EMD 101 pour les nouveaux directeurs locaux de gestion d’urgence afin d’enseigner les 
principes fondamentaux de la gestion d’urgence au Massachusetts et de les mettre en contact avec les 
coordinateurs régionaux et locaux pour les aider à démarrer. L’entrepôt logistique est devenu opérationnel 
pendant la COVID et, en partenariat avec le Département de la santé publique, près de 59 millions d’EPP ont 
été distribués aux intervenants du milieu de la santé, des services sociaux, de la sécurité publique, à d’autres 
prestataires de services essentiels ainsi qu’aux écoles. Des effectifs supplémentaires sont en cours de 
recrutement, notamment un météorologue interne.  
 
Î.-P.-É. - Tanya Mullally, directrice intérimaire, signale que l’Î.-P.-É. est toujours en situation d’urgence de 
santé publique et que le ministère de la Santé et du Mieux-être est l’organisme responsable. L’OMU de l’Î.-P.-
É. demeure un organisme de soutien à l’intervention globale en lien avec la COVID-19 en aidant à traiter les 
demandes de voyage à l’Î.-P.-É. en vue de l’entrée à la frontière. La province a mis au point un programme de 
formation virtuelle rigoureuse, qui intègre l’apprentissage en classe et l’apprentissage virtuel, et compte tenu 
du nombre élevé d’inscriptions virtuelles, l’Î.-P.-É. envisage de poursuivre la plateforme virtuelle. Un exercice 
grandeur nature avec l’aéroport provincial est prévu pour l’automne 2022. Une usine de vaccins Moderna 
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MRNA est en cours de construction à l’Î.-P.-É. à partir de mars 2022. Les cas de COVID à ce jour sont 
essentiellement faibles avec un total actuel de 335 cas, 1 hospitalisation, aucun décès, 7 cas ouverts et un statut 
de vaccination de 90 %. L’Î.-P.-É. prévoit toujours d’accueillir la réunion en personne de l’IEMG au 
printemps 2022.  
 
Vt. – La directrice Erica Bornemann indique que le centre des opérations d’urgence du Vermont n’est pas 
actuellement actif et que l’état d’urgence a pris fin le 4 juillet 2021. Le Vermont Emergency 
Management (VEM) continue de travailler principalement selon un horaire hybride (3 jours par semaine à 
distance). Le Vermont continue d’enregistrer une augmentation des cas de COVID-19, principalement dans les 
groupes d’âge les plus jeunes. Le VEM a soumis une demande de personnel médical fédéral afin de soutenir 
les hôpitaux et un site d’appoint si nécessaire, et a demandé 2 équipes d’anticorps monoclonaux. Un épisode 
de pluie en juillet a justifié l’activation du COU et la déclaration d’une catastrophe. La formation et les 
exercices continuent d’être proposés, mais principalement dans un statut hybride (enregistrement en personne 
et virtuel). Les prochains exercices prévus concernent la cybersécurité, les pannes d’électricité à long terme, 
les points de distribution des produits de base et le « blizzard binaire », un exercice de catastrophe à l’échelle 
de l’État, axé sur une cyberattaque et une panne d’électricité à long terme. La directrice Bornemann s’est 
fortement impliquée dans le plan d’action climatique de l’État, en coprésidant le sous-comité de résilience et 
d’adaptation du conseil climatique. 

R.I. – Le directeur Marc Pappas a indiqué qu’un état d’urgence pour en lien avec la COVID-19 reste en place. 
En tout, 72 % de la population est entièrement vaccinée. Les hôpitaux continuent de signaler des pénuries de 
personnel. RIEMA est responsable de l’approvisionnement de l’État pour les EPP et les fournitures et 
équipements médicaux. RIEMA est un acteur important dans l’assistance aux vaccins, 3 sites de soins 
alternatifs mobilisés et démobilisés, assistance aux tests, assistance logistique, et est responsable de tous les 
sites de rassemblement de l’État. RIEMA continue à soutenir le département de l’éducation du R.I. pour que 
les enfants restent à l’école. Les offres SCI 300 et 400 se sont poursuivies ainsi que la planification de 
l’exercice grandeur nature Operation Safe Return SAR en début 2022. RIEMA travaille avec la région 1 de 
FEMA pour accueillir le prochain atelier sur la crise des opioïdes en 2022. Plusieurs changements au niveau du 
personnel sont en cours ainsi que la révision de l’EMAP.  
 
N.H. – La directrice Jennifer Harper a indiqué que l’État a connu quelques activations non liées au COVID au 
cours de la période couverte par le rapport, notamment deux inondations en juillet, un événement NASCAR, 
un spectacle aérien et une manifestation contre une centrale électrique. L’état d’urgence du New Hampshire a 
pris fin, mais une la situation d’urgence de santé publique reste en place. Le COU de l’État a fermé le 
30 juin 2021. Le processus de remboursement des catastrophes COVID est un processus lent, mais les 
négociations se poursuivent. Le nombre actuel de cas de COVID s’élève à 6 910, avec 317 hospitalisations et 
1 648 décès, alors que 54,9 % des habitants sont complètement vaccinés. Des cliniques de vaccination locales 
ont été organisées en avril et en mai, et 4 sites fixes pour le dépistage ont également été mis en place. La 
formation et les exercices se poursuivent, y compris un exercice à venir à la centrale nucléaire de Seabrook. Le 
NHHSEM a connu de nombreux changements au niveau du personnel, notamment un nouveau directeur 
adjoint, Grant Nichols, et un nouveau conseiller juridique, Matt Broadhead. 
 
Me. – Le directeur Peter Rogers a signalé que le Maine est toujours actif à l’égard de la pandémie de COVID-
19. Le COU est en statut de surveillance renforcée, mais cherche à revenir à une activation partielle. Title-32 a 
été prolongé jusqu’au 1er avril 2022, ce qui permet à près de 100 membres de la garde nationale de rester actifs 
dans la réponse. La Maine Emergency Management Agency (MEMA) est en commandement unifié avec le 
Maine Center for Disease Control (MECDC). En plus de la pandémie de COVID, le Maine a été frappé par 
d’autres événements, notamment une série de tempêtes de pluie et de vent. La MEMA collabore avec la 
FEMA en vue d’une déclaration de catastrophe pour ces tempêtes. Plusieurs activités de formation et 
d’exercices se sont poursuivies, notamment des exercices de déversement de carburant et l’exercice de la 
centrale nucléaire de Point LePreau. La MEMA continue de connaître des changements au niveau du 



   

Approuvé le 15 juin 2022 

personnel, mais un ajout notable est un membre de l’équipe d’intégration de la FEMA (FIT), qui a été jugé 
extrêmement utile au cours de l’intervention en cours sur la COVID.  
 
Conn. – Brenda Bergeron rapporte que le COU continue d’être en activation partielle pour la réponse à la 
COVID. La santé publique est l’agence principale avec le soutien de l’EMA, car les chiffres de la COVID 
demeurent assez stables. L’EMA est également responsable de l’entrepôt d’EPP et travaille avec le la santé 
publique pour gérer les opérations de l’entrepôt à l’avenir. Les unités de la garde nationale doivent cesser leurs 
activités le 15 décembre 2021. La formation et les exercices se sont poursuivis, mais dans une capacité réduite. 
Nous avons récemment terminé un exercice GridEx très réussi en travaillant avec les services publics sur les 
questions liées à Internet. Nous continuons également à effectuer des exercices de préparation aux urgences 
radiologiques et nous nous préparons à effectuer davantage de formations et d’exercices sur une plateforme 
virtuelle. Brenda Bergeron sera la nouvelle commissaire adjointe à la gestion des urgences et à la sécurité 
intérieure à compter du 3 décembre 2021. 
 
T.-N.-L. – Le directeur nouvellement nommé, Jamie Kennedy, rapporte que, bien qu’aucun état d’urgence 
provincial n’ait été décrété, le COU provincial a été activé à deux reprises, pour un blizzard et un ouragan. Le 
COU provincial continue de fournir un rapport sur l’image commune de la situation opérationnelle aux 
partenaires d’urgence provinciaux. La Division des services d’urgence poursuit l’activation de la surveillance 
de niveau 1. L’opération et l’intervention liées à la COVID sont principalement facilitées par le ministère de la 
Santé et des Services communautaires. Terre-Neuve-et-Labrador a très peu d’occurrences de COVID avec 
22 cas actifs, aucune hospitalisation et 17 décès. 89 % de la population est entièrement vaccinée et des rappels 
sont actuellement administrés aux plus vulnérables. Les exercices et les formations se poursuivent lorsque les 
directives COVID le permettent.  
 
QC – Mylène Grenon, mandataire, a indiqué que la province reste sous une déclaration d’urgence sanitaire et 
compte 700 cas actifs de COVID. Les chiffres ont atteint un plateau, mais sont toujours en évolution. 
L’Organisation de la sécurité civile du Québec suit toujours la situation de la pandémie. Des réunions sont 
prévues au besoin et un groupe de travail sur la sécurité entourant la vaccination est toujours en discussion. La 
province demeure partiellement mobilisée à la suite des impacts de la pénurie d’urée (fluide d’échappement 
diesel). À l’échelle régionale, l’Organisation s’est mobilisée pour plus de 30 désastres depuis le début de 
l’année incluant des événements tels que les inondations printanières, la sécheresse, les feux de forêt, la vague 
de chaleur, les événements de pluie intense, les glissements de terrain majeurs et quelques événements de 
matières dangereuses. L’Organisation de la sécurité civile du Québec suit toujours la situation de la pandémie 
et attend toujours les confirmations des autorités sanitaires pour aider le ministère de la Santé à planifier la 
vaccination des enfants âgés de 5 à 12 ans. Elle collabore avec le ministère de la Santé et de l’Immigration 
pour l’arrivée anticipée de migrants. Une cellule de crise a été déployée au Nunavik où le nombre de cas reste 
élevé et les ressources médicales sont limitées. Les doses de rappel du vaccin commencent à être administrées 
aux personnes âgées de plus de 70 ans; participation à des exercices et à des formations telles que GridEx, 
Staunch Maple, et quelques autres exercices et formations d’organisations régionales; travail en cours sur la 
révision de la Loi sur la sécurité civile.  
 
Partenaires fédéraux : Dan McElhinney (FEMA), Steve Kempton (Santé publique Canada) et Matt McCann 
(FEMA CISA) ont présenté les événements organisés par leurs agences respectives.  
 
Dan McElhinney (FEMA) signale qu’Erica Bornemann (Vt.) est la présidente nouvellement élue de la 
National Emergency Management Association (NEMA). Les coprésidents des partenaires fédéraux IEMG 
continuent de se rencontrer toutes les deux semaines pour échanger des informations. L’exercice de niveau 
national 2024 est en phase de planification préliminaire et le scénario potentiel est une attaque de missiles en 
Nouvelle-Angleterre (en coordination avec le département de la Défense des États-Unis). 
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Steve Kempton (Santé publique Canada) rapporte que leurs opérations ont été principalement axées sur la 
COVID, le centre des opérations a été activé au niveau 3 depuis que le premier navire positif à la COVID est 
arrivé à Halifax en mars 2020. Coordination permanente aux frontières et aux points d’entrée, car il y a eu une 
augmentation du personnel nécessitant une mise en quarantaine. L’aéroport d’Halifax est le seul aéroport de la 
région à accepter actuellement des vols internationaux. L’agence prévoit également le retour de la saison des 
croisières en 2022. Santé Canada approuve le vaccin Pfizer pour les enfants âgés de 5 à 12 ans en raison de 
l’augmentation du nombre de cas positifs dans ce groupe.  
 
Matt McCann (Dept. Homeland Security CISA) a travaillé au début de la pandémie sur des chaînes 
d’approvisionnement complexes et sur les voyages et le transport à travers les frontières des États et/ou des 
provinces. Nous travaillons également avec des entreprises de niveau 1 (Moderna) sur les questions 
d’assurance de la sécurité. Le CISA poursuit ses formations et exercices, principalement virtuels, sur des sujets 
tels que les webinaires sur les tireurs actifs, les formations sur la prévention des attentats à la bombe, le 
programme d’évaluation de la résilience régionale (PERR) énergétique transfrontalier avec Sécurité publique 
Canada. Un PERR supplémentaire avec des centres de communication et de données est prévu. Le 
coordinateur des communications d’urgence, un poste vacant depuis trois ans, est en cours de recrutement. La 
CISA a participé à plusieurs exercices dans la région, dont le GridEX. Dans le contexte du dernier projet de loi 
sur les infrastructures, des fonds ont été mis à disposition pour des subventions en matière de cybersécurité et 
la FEMA sera le gestionnaire financier de ces subventions.  
 

8.0 Manuel des opérations : Le manuel des opérations actuel est disponible à l’adresse www.iemg-gigu-web.org. 
Le document a été révisé pour la dernière fois en 2015. Tanya Mullally (Î.-P.-É.) signale que le reformatage et 
la révision du manuel des opérations n’ont pas été achevés, car les changements proposés avec le CEMA 
peuvent influencer les composantes opérationnelles spécifiques du plan. Il a été convenu de reporter certaines 
parties du plan jusqu’à ce que le travail de l’EMAC soit terminé. Tanya suggère de demander une présentation 
virtuelle entre maintenant et la prochaine réunion. L’examen de ce document sera un point permanent de 
toutes les réunions.  
 

9.0 CONEG Committee on Environment and Climate Change : Paul Mason (N.-É.) contactera et invitera l’un 
des responsables des comités à l’une des prochaines réunions de l’IEMG afin de discuter et d’évaluer les 
éventuelles opportunités. 

 
10.0 Exercice de communication bisannuel : Cet exercice n’a pas été réalisé. Le Maine réalisera cet exercice dans 

les mois à venir.  
 

11.0 Nomination du coprésident : L’actuelle coprésidente américaine, Erica Bornamann (Vt.), a été élue 
présidente de la NEMA et doit renoncer à son poste de coprésidente de l’IEMG. Peter Rogers (Me.) a été 
proposé et nommé à titre de coprésident américain.  
 

12.0 Dates des réunions du printemps 2022 et points à l’ordre du jour  
 
La réunion annuelle de printemps est prévue en personne à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) en 
juin 2022. La date et le lieu de la réunion restent à déterminer. Le Massachusetts devrait accueillir la réunion 
d’automne 2022. 
 

13.0 Annexe 
• Liste des participants 

 
 

http://www.iemg-gigu-web.org/
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ANNEXE A 

RÉUNION VIRTUELLE DU PEIAGU 
18 NOVEMBRE 2021 

LISTE DES PARTICIPANTS  
 

Nom de famille Prénom Agence Juridiction  
Ayotte Tara Gestion des urgences Me. 

Banner Gregory Département de la Santé et des 
Services sociaux des États-Unis Fédéral 

Bergeron Brenda 
Emergency Management & 

Homeland Security Conn. 
Bornemann Erica Gestion des urgences Vt. 

Brantley Dawn Gestion des urgences Mass. 

Broadhead Matt Homeland Security & Emergency 
Management N.H. 

Cayouette Marc Sécurité publique Canada Partenaire fédéral 
Cimini Josie Consulat général du Canada, Boston Partenaire 

Cooling Stacey 
Organisation des mesures d’urgence 

du Nouveau-Brunswick N.-B. 

Desbarres David 
Agence de la santé publique du 

Canada Partenaire fédéral 
Errington Lori Bureau de gestion des urgences N.-É. 
Grenon Mylène Ministère de la Sécurité publique QC 

Hackett Cindy Organisation des mesures d’urgence 
du Nouveau-Brunswick N.-B. 

Harper Jennifer 
Homeland Security & Emergency 

Management N.H. 

Kempton Steven Agence de la santé publique du 
Canada (ASPC) Partenaire fédéral 

Kennedy Jamie Emergency Services Division T.-N.-L. 

Lussier Pete 
Organisation des mesures d’urgence 

du Nouveau-Brunswick N.-B. 
Mallory Steven Gestion des urgences Me. 
Mason Paul Bureau de gestion des urgences N.-É. 

McCann Matt FEMA Région 1 – CISA Partenaire fédéral 

MacCallum Greg Organisation des mesures d’urgence 
du Nouveau-Brunswick N.-B. 

McElhinney Daniel Région 1 de la FEMA Partenaire fédéral 
Mew Jason Bureau de gestion des urgences N.-É. 

Mullally Tanya Division de la sécurité publique Î.-P.-É. 

Nichols  Grant Homeland Security & Emergency 
Management N.H. 

Pappas Marc Gestion des urgences R.I. 
Rogers Peter Gestion des urgences Me. 
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