Rapport annuel 2015 à la Coalition of Northeastern Governors et aux
premiers ministres de l’Est du Canada
Objectif
Le présent rapport vise à offrir une mise à jour à la Coalition of Northeastern Governors (CONEG)
et aux premiers ministres de l’Est du Canada sur les activités du Groupe international de gestion
des urgences (GIGU) pour la période du 1er juin 2014 au 3 juin 2015.
Généralités
Le rôle et la responsabilité du Groupe international de gestion des urgences (GIGU) est
d’accroître la capacité des entités administratives membres de réussir à offrir du soutien aux
autres entités administratives au cours de la préparation, de l’intervention ou du rétablissement
en cas de situation d’urgence importante. Les entités administratives membres du GIGU
demeurent dévouées à l’amélioration de la capacité d’intervention par l’aide mutuelle. Pour y
arriver, les représentants ont tenu des réunions, des formations et des exercices de façon
régulière.
Depuis le dernier rapport des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et premiers ministres de
l’Est du Canada (GNA-PMEC), les provinces et les États membres du GIGU ont noté une
fréquence accrue d’événements météorologiques extrêmes, dont certains ayant causé de vastes
répercussions dans plusieurs entités administratives. Les répercussions financières de plusieurs
de ces événements se sont avérées importantes à la fois pour les coûts liés à l’intervention et les
mesures de reprise, et pour les répercussions financières sur les économies locales. Certaines de
ces répercussions financières seront présentes à court terme tandis que, pour d’autres, il faudra
être aux aguets d’une éventuelle perte économique à long terme, voire permanente.
Événements importants
L’ouragan Arthur a touché le Canada atlantique en juillet 2014. C’est le Nouveau-Brunswick qui a
été touché le plus, suivi de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard. Conséquence
prévalente de cet événement, les pannes de courant ont exigé une aide mutuelle des entreprises
de services publics de la région pour contribuer aux efforts de restauration.
Des phénomènes météorologiques hivernaux record ont touché la plupart des entités
administratives. Ces phénomènes se sont présentés tôt et leurs effets ont été ressentis jusqu’au
début du printemps. Plusieurs entités administratives membres ont connu des chutes de neige
record et des accumulations conséquentes. Des phénomènes météorologiques hivernaux
imminents ont mené les provinces et les États à déclencher un état d’urgence pour atténuer les
conséquences des chutes de neige, des vents violents, des états de blizzard et des conséquences
connexes, dont le mauvais état des routes et l’interruption des services publics et d’autres
services essentiels. Des rapports de la situation ont été fournis aux entités administratives
membres et, dans certains cas, les mesures d’intervention et de rétablissement exigeaient une
aide mutuelle.
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La situation en évolution du virus Ebola en Afrique a mené chaque entité administrative membre
à participer, chacune à leur façon, à la planification de la gestion des urgences et à l’intervention
à adopter pour les cas potentiels ou confirmés du virus Ebola signalés et surveillés à l’intérieur
des provinces et des États respectifs. En raison du nombre élevé d’échelons de gouvernement et
d’entités du secteur privé qui interviennent dans cet enjeu, il s’agissait d’une occasion de
confirmer ou d’établir des liens avec les intervenants en gestion des urgences. Le travail continu
portant sur le virus Ebola a également fourni une occasion de discuter et de mettre en lumière
les rôles et les responsabilités de divers intervenants en gestion des urgences, l’objectif ultime
étant d’assurer la sécurité publique.
En juillet 2014, le directeur Plummer a présenté une mise à jour du GIGU à la réunion annuelle
des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et premiers ministres de l’Est du Canada tenue à
Bretton Woods, au New Hampshire.
Un résumé des événements et des activités de grande ampleur dans chaque entité
administrative membre est annexé au présent document.
Entités administratives membres
Provinces ayant adopté le protocole : Terre-Neuve-et-Labrador, Nouveau-Brunswick, NouvelleÉcosse, Île-du-Prince-Édouard et Québec.
États ayant adopté le protocole : Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode
Island et Vermont.
Mission
Le Protocole d’entente internationale d’aide à la gestion des urgences (PEIAGU) prévoit un cadre
d’aide mutuelle pour les entités administratives participantes au cours de la préparation, de
l’intervention ou du rétablissement en cas d’urgence ou de catastrophe. Les membres du Groupe
international de gestion des urgences se rencontrent au moins deux fois par année et
communiquent fréquemment par courriel et par téléphone pour permettre des échanges
efficaces sur les situations régionales et pour offrir des occasions de planification, de formation,
d’exercices et d’échange de pratiques exemplaires en gestion des urgences collaborative.
Réunions du GIGU
Le Groupe international de gestion des urgences s’est réuni deux fois durant la période de
douze mois visée par ce rapport : au Massachusetts en novembre 2014, et à l’Île-du-PrinceÉdouard en juin 2015. Voici un sommaire de ces réunions.

Séance d’autom ne 2014 – Boston, M A

Tony Eden (N.-É.) et Jennifer Harper (NH) ont donné une mise à jour sur le plan stratégique et
ont mené une séance sur l’examen et le peaufinage du plan stratégique.
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Greg MacCallum (N.-B.) a offert un aperçu des répercussions de l’ouragan Arthur et de la
fusillade de Moncton.
Aaron Campbell (Î.-P.-E.) et Mark Gillan (N.-B.) ont présenté un compte rendu du projet
HAZMAT de l’Est du Canada/de la Nouvelle-Angleterre.
Paul Rooney (United States Customs and Border Protection) et Shawn Cox (protection à la
frontière du Canada) ont fourni un aperçu de leurs activités respectives et se sont joints à une
table ronde sur le mouvement transfrontalier du personnel et des ressources pour gérer une
situation d’urgence.
Ellen Mecray (NOAA) et Elizabeth Hanson (Executive Office of Energy and Environmental Affairs
du Massachusetts) ont offert une présentation sur les changements climatiques et ont animé une
discussion sur le sujet et sur les activités de gestion des urgences.
Sam Sleiman (administration portuaire du Massachusetts) a fait une mise au point sur le projet
de résilience de l’administration portuaire.
Un représentant du FBI a offert une séance d’information non classifiée sur les menaces
terroristes.
Greg Banner (Département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis), Steven Kempton
(Agence de la santé publique du Canada) et Mary Clark (Department of Public Health du
Massachusetts) ont présenté un aperçu de la surveillance du virus Ebola, de la préparation
connexe et des activités d’intervention liées à ce virus. Une table ronde s’est ensuite déroulée sur
les répercussions du virus Ebola et les liens établis avec les organisations de gestion des
urgences et les intervenants de ce domaine.
Chaque entité administrative a fait rapport des activités importantes qui se sont produites depuis
la dernière réunion.

Séance du printem ps 2015 – Charlottetow n, Î.-P.-E.

On a présenté un aperçu du site Web du GIGU et une discussion a été tenue sur l’objectif
d’atteinte des besoins et sur les modifications à apporter pour améliorer cet outil précieux.
Mark Gillan (N.-B.) a présenté une mise à jour sur le projet HAZMAT de l’Est du Canada/la
Nouvelle-Angleterre, dont un examen de l’exercice d’urgence fonctionnel (EAGLE BEAVER) mené
le 31 mai 2015. Ce scénario a offert les fondements aux représentants du GIGU pour qu’ils
entreprennent leur propre exercice sur table à la réunion.
On a fait la visite du pont de la Confédération et de son centre des opérations.
Adam Fenech (Î.-P.-E.) a offert une présentation sur le Climate Impact Visualization Environment
(CLIVE).
Un exercice sur table (EAGLE BEAVER) a été mené pour permettre aux membres du GIGU de
déterminer comment répondre aux demandes d’aide mutuelle de l’Î.-P.-E. Il s’agissait d’une
bonne occasion pour se servir du manuel des opérations du GIGU et des formulaires connexes
du REQ-A afin d’aller chercher de l’aide mutuelle.
Objectifs à court terme
Continuer le peaufinage des procédures et des processus qui mènent à des mouvements
transfrontaliers rapides pour les ressources de gestion des urgences demandées conformément
au Protocole d’entente international d’aide à la gestion des urgences. Entretenir des liens de
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communication avec les représentants de l’Agence des services frontaliers du Canada et la
United States Customs and Border Protection.
Poursuivre l’échange des rapports de connaissance de la situation entre les entités
administratives membres du GIGU. Cet objectif exige qu’on confirme et qu’on mette à jour les
listes de distribution des directeurs, des membres opérationnels et des autres intervenants en
matière de gestion des urgences.
Continuer le travail portant sur les activités de prévention/d’atténuation, de préparation,
d’intervention et de rétablissement liées à la gestion des urgences dans la mesure où elles se
rattachent au transport ferroviaire des marchandises dangereuses. Les unités de gestion des
urgences des entités administratives travaillent avec leurs partenaires en gestion des urgences
pour demeurer à l’affut des enjeux et des modifications en matière de transport de marchandises
dangereuses, à l’intérieur d’une entité administrative ou au-delà de ses frontières. L’Î.-P.-E. a
mené une initiative relative aux matières dangereuses financée par le gouvernement fédéral et
est passé à l’étape suivante grâce à des visites en personne avec des représentants de chaque
entité administrative membre du GIGU pour déterminer les activités de préparation,
d’intervention et de rétablissement portant sur les matières dangereuses. Cet exercice a mené à
la création d’un document de discussion provisoire que les entités administratives membres du
GIGU examinent dans le but d’élaborer une méthode cohérente pour s’assurer que l’intervention
nécessaire à un incident liée aux matières dangereuses se produise rapidement.
Améliorer les formulaires et les processus du REQ-A grâce à l’élaboration de recueils de
documents qui déterminent et expliquent des points comme « type de mission »,
« affectations », etc.
Enjeux
Promotion du PEIAGU au sein des entités administratives membres pour veiller à ce que les
partenaires respectifs en gestion des urgences soient au courant des ententes d’aide mutuelle
prévues par le protocole. En assurant la connaissance et la compréhension au sein des entités
administratives membres, on aide chacune à répondre aux demandes d’aide mutuelle d’une
entité administrative membre du GIGU ou à souligner le fait qu’il existe amplement d’aide
mutuelle disponible, dans le cadre du protocole d’entente, des entités administratives
limitrophes.
Les entités administratives membres éprouvant tous des contraintes budgétaires, il faut trouver
d’autres solutions et d’autres moyens d’interagir. Les options de vidéoconférence ou de
téléconférences pourraient offrir la plateforme requise afin d’accroître l’engagement du personnel
opérationnel et du personnel de soutien au dossier du GIGU.
Si des ressources supplémentaires sont disponibles, il pourrait y avoir de plus grandes occasions
de formation et d’éducation pour le personnel opérationnel et tactique, surtout dans les
domaines de la formation au manuel des opérations du GIGU et de la présentation des
formulaires du REQ-A portant sur la demande et l’offre d’aide mutuelle.
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Séance de l’automne à Portland, au Maine, du 5 au 7 octobre 2015
Le travail se poursuivra au niveau des directeurs et du groupe de travail, comme susmentionné,
pour faire avancer les objectifs stratégiques déterminés en 2015.
Le tout respectueusement soumis,

David McCormack
Coprésident du Canada
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Joe Flynn
Coprésident des États-Unis

Événements importants pour les entités administratives du GIGU jusqu’au 31 mai 2015
Connecticut
• Activation COU d’État pour un déraillement de train Metro-North en mai.
• Activation COU d’État pour un bris d’aqueduc d’ampleur régionale en août.
• Accréditation nationale de l’État reçue par l’entremise du Emergency Management
Accreditation Program.
• Activation du COU d’État deux fois en janvier pour atténuer les effets de tempêtes
hivernales, l’une ayant fait l’objet d’une déclaration présidentielle en cas de catastrophe
majeure.
• Exercice annuel du gouverneur en matière de planification et de préparation d’urgence en
juin.
• Répétition de l’exercice fondé sur des actes de guerre en cas d’incident radiologique en
août et exercice mené en septembre.
• Exercice semestriel de préparation en cas d’incident radiologique de Connecticut Yankee
en octobre.
• Exercice de préparation au virus Ebola mené par tous les hôpitaux de soins actifs du
Connecticut (coordonné par le Department of Public Health de l’État).
• Planification de deux exercices de situation d’urgence en juin – un incident radiologique
avec activation du COU d’État ainsi qu’un exercice de collectivité hôte à New Haven.
• Planification actuelle du quatrième exercice du gouverneur en matière de planification et
de préparation d’urgence annuelle en octobre – cet exercice portera principalement sur le
commandement unifié et la sécurité en milieu scolaire.
• Occasions continues de formation en gestion des urgences.
• Visite du président et du vice-président des États-Unis à l’État dans le cadre des
cérémonies de remise des diplômes V.I.P. au printemps.
Massachusetts
• Activations du COU d’État pour les urgences et les catastrophes suivantes :
o Tempête tropicale Arthur
o Tornade dans la ville de Revere
o Tempête côtière (novembre)
o Importante tempête de neige (novembre)
o Tempête de vents du nord-est et inondation (décembre)
o Importante tempête de neige (janvier)
o Important blizzard (janvier)
o Important blizzard et tempête côtière (déclaration de catastrophe du président)
o Série d’importantes tempêtes de neige (février)
o Défilé de la victoire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre (février)
o Marathon de Boston (centre de coordination interorganisme)
o Urgence en matière d’eau dans la ville de Brockton (mai)
•

Exercices de situations d’urgence menés :
o Exercice fonctionnel du marathon de Boston 2015
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Exercice de l’atelier fondé sur des actes de guerre de la centrale nucléaire
Seabrook
Exercice sur table fondé sur des actes de guerre de la centrale nucléaire Seabrook
Exercice pratique no 1 fondé sur des actes de guerre de la centrale nucléaire
Seabrook
Exercice fonctionnel du COU sur le Web à l’échelle de l’État
Exercice pratique no 2 fondé sur des actes de guerre de la centrale nucléaire
Seabrook
Exercice noté fondé sur des actes de guerre de la centrale nucléaire Seabrook
Exercice sur table fondé sur des actes de guerre de la centrale nucléaire Vermont
Yankee
Exercice pratique no 1 fondé sur des actes de guerre de la centrale nucléaire
Vermont Yankee
Exercice pratique no 2 fondé sur des actes de guerre de la centrale nucléaire
Vermont Yankee
Exercice noté fondé sur des actes de guerre de la centrale nucléaire Vermont
Yankee

Programmes de formation en gestion des urgences offerts :
o Séminaire de l’État sur la simulation et la logistique
o Orientation/formation sur le quartier général national de la Force opérationnelle
interarmées du Massachusetts
o Formation sur l’activation du centre des opérations d’urgence de l’État
o Formation en salle de classe sur la sensibilisation aux matières dangereuses pour
le personnel sur le terrain de la MEMA
o Conférence sur la préparation aux ouragans à l’échelle de l’État 2015

Maine
• Activation du COU d’État pour le blizzard du 26 au 28 janvier.
• Activation du COU d’État pour le blizzard du 14 au 16 février.
• Activation partielle du COU d’État pour le carambolage de plus de 75 voitures sur
l’Interstate 95 en raison d’une tempête de neige le 25 février.
• Activation du COU d’État pour l’aide, au Massachusetts, de l’EMAC de la Garde nationale
du Maine.
• Activation du COU d’État pour des préoccupations d’inondations au printemps : la River
Flow Advisory Commission s’est réunie en mars, puis a tenu des téléconférences toutes
les deux semaines le reste de la période des embâcles et des inondations.
• Activation du COU d’État pour une attaque par déni de service sur le site Web Maine.gov.
• Activation du COU d’État pour de petits incendies de forêt déclenchés à l’échelle de l’État
pendant la sécheresse printanière.
• Déclaration d’un état d’urgence pour deux blizzards.
• Déclaration d’un état d’urgence pour les livreurs de combustibles, l’état ayant été
prolongé à deux reprises pendant l’hiver en raison de l’état dangereux des routes.
• Déclaration d’une catastrophe FEMA 4208-ME pour quatre comtés du Maine après un
blizzard en janvier.
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Participation aux séances de planification des exercices INTREPID avec le NouveauBrunswick.
Exercices de cybersécurité avec le cabinet du gouverneur et d’autres organismes de
l’État.
Planification continue de la participation au cinquième exercice de Cyber Storm 2016.
Exercices sur table continus à l’échelle du comté et de la région.
Formation continue du SNGI/SCI au niveau du comté et de la région.
Formation spécialisée sur l’intervention en cas d’incident ferroviaire impliquant du pétrole
brut de Bakken. Formation en cours pour les premiers intervenants et deuxième cours en
voie de création pour les gestionnaires en situation d’urgence et d’autres personnes qui
n’interviennent pas directement.
Élaboration d’une nouvelle stratégie de sécurité intérieure de l’État.
Élaboration d’un nouvel outil de connaissance de la situation en ligne pour l’État.
Plan d’opération 41 en vigueur pour la saison estivale (l’ancien président
George H. W. Bush et sa famille visitent Kennebunkport).
Mise sur pied du groupe de travail de cybersécurité du gouverneur.
Partenariat du Maine à la conférence annuelle 2015 sur la préparation aux situations
d’urgence d’une durée de deux jours et accueillant plus de 500 participants.

Nouveau-Brunswick
• Activation du COU pour la fusillade de policiers de la GRC à Moncton.
• Activation du COU pour les répercussions de l’ouragan Arthur.
• Convocation du comité provincial sur la préparation au virus Ebola.
• Activités d’intervention et de rétablissement liées à deux déraillements de train.
• Surveillance et soutien de deux états d’urgence locaux – chute de neige abondante à
Saint John et inondation à Perth-Andover.
• Poursuite de la planification de l’exercice INTREPID dans une installation nucléaire
majeure prévue en novembre 2015.
New Hampshire
• Mise à jour du plan des opérations d’urgence de l’État.
• Création d’annexes de rétablissement et de marchandises.
• Création d’une base de données de mappage d’atténuation des dangers.
• Poursuite du travail avec le Vermont sur la désaffectation de la centrale nucléaire
Vermont Yankee.
• Activations du COU d’État pour la réunion du GNA-PMEC, pour deux courses Nascar et
pour plusieurs événements météorologiques.
• Aucune déclaration de catastrophe du président pour pluie abondante en avril 2014 ayant
causé 1,9 million de dollars de dommages.
• Activation du COU d’État pour des tempêtes hivernales en janvier et en février 2015. Le
blizzard de janvier s’est soldé par une déclaration de catastrophe du président
(remboursement prévu de 4,3 millions de dollars).
• Formation et exercices continus de gestion des urgences avec des collectivités, des
organismes d’État et des entités du secteur privé.
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Formation à l’interne offerte pour les opérations du COU.
Formation du système de commandement des interventions (SCI) offerte pour la police
de l’État du New Hampshire.
Exercices et formation en cas de tireur actif.
Participation au projet FirstNet pour offrir une plateforme interopérable pour les urgences
et les communications quotidienne en matière de sécurité publique.
Travail continu sur le programme de préparation en cas d’urgences en milieu scolaire.
Lancement du système de notification à l’échelle de la province (et d’une application
connexe) – plus de 15 000 abonnés à ce jour.
Planification en cours pour les activités à venir – semaine des motos et Nascar.

Terre-Neuve-et-Labrador
• Surveillance de l’ouragan Gonzalo.
• Aide d’intervention à deux événements liés à des matières dangereuses.
• Surveillance et coordination des renseignements liés à une inondation printanière.
• Surveillance et aval de l’état d’urgence communautaire déclaré pour une collectivité
éprouvant des problèmes d’approvisionnement en eau.
• Surveillance des activités d’intervention et de rétablissement liées à de multiples incidents
de colis suspect dans des palais de justice et des salles de courrier gouvernementales.
• Mise en œuvre des services de base de 911 à l’échelle de la province en mars.
• Planification en cours pour les exercices d’urgence de septembre et d’octobre 2015.
• Validation supplémentaire des plans et processus de gestion des urgences au niveau de
la collectivité par l’entremise d’occasions d’exercices de situations d’urgence.
• Formation annuelle de services d’incendie et d’urgence terminée en mai (plus de
300 participants).
• Partenariat avec la Coalition for Persons with Disabilities pour élaborer une campagne et
des ressources pour la préparation aux situations d’urgence.
• Cours de formation continue en gestion des urgences.
• Intégration des services d’incendie et d’urgence de Terre-Neuve-et-Labrador au ministère
de la Justice et de la Sécurité publique en octobre.
Nouvelle-Écosse
• Activités d’intervention et de rétablissement liées aux répercussions de la tempête
tropicale Arthur.
• Six activations du COU provincial pour venir en aide dans le cas d’événements
municipaux.
• Un événement météorologique a mené à la présentation d’une requête dans le cadre du
programme fédéral d’aide financière en cas de catastrophe.
• Participation à un exercice d’urgence lié à la fermeture d’un pont d’importance qui sera
fermé pendant une longue période afin d’y réaliser des travaux de réparation.
• Participation à un exercice d’urgence lié au secteur de camionnage.
• Examen du COU provincial.
• Mise en œuvre de capacités à l’échelle de la province permettant de recevoir des
messages textes aux centres de prise d’appels des services publics du 911.
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Île-du-Prince-Édouard
• Activation du COU provincial pour une visite royale.
• Activation du COU provincial pour les répercussions de la tempête tropicale Arthur qui
coïncidaient avec le festival de musique de Cavendish Beach.
• Surveillance des répercussions de pluie abondante en décembre.
• Activation du COU provincial en raison des répercussions de chutes de neige record en
février.
• Formation continue liée au plan de continuité des activités et exercices pour les
ministères provinciaux.
• Essai pilote pour la mise en œuvre d’un système de communication radiotéléphonique
mobile P25 de sécurité publique de nouvelle génération.
Québec
• Activation du COU provincial pour un déversement de carburant diesel touchant
l’approvisionnement en eau potable à Longueuil en janvier.
• Activation du COU provincial pour un déversement chimique à Varennes en mars.
• Exercice fonctionnel d’activation du COU régional à Rimouski en mars.
• Exercice sur le terrain à Dégelis : accident majeur sur l’autoroute qui fait un très grand
nombre de victimes et qui implique un autobus et un camion-citerne transportant des
matières dangereuses en juin.
• Exercices continus d’activation du COU provincial.
• Publication d’un nouveau cadre de travail pour les opérations de l’équipe de sauvetage en
nature sauvage.
• Louis Morneau a été nommé sous-ministre associé de l’Organisation des mesures
d’urgence du Québec pour remplacer Guy Laroche.
Rhode
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Island
Activation du COU d’État pour une visite présidentielle.
Exercice d’urgence mené pour la planification en matière du virus Ebola.
Conférence de sécurité scolaire réussie.
Surveillance des répercussions de fortes chutes de neige en janvier ayant mené à la
fermeture de routes d’État et locales – certaines fermetures d’une durée allant jusqu’à
72 heures.
Surveillance des répercussions de conditions hivernales difficiles en février.
Planification d’un exercice d’urgence lié à un ouragan.
Début d’un exercice sur table de cybersécurité.
Mise en œuvre d’un système de radiocommunication interopérable.
Formation continue en gestion des urgences et pour les premiers intervenants.

Vermont
• Activation partielle du COU d’État et convocation du personnel au Health Operations
Center (HOC) du Vermont pour appuyer la quarantaine des citoyens atteints du virus
Ebola.
• Activation du COU d’État pour les tempêtes de la semaine du 15 décembre 2014.
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Activation du COU d’État en janvier 2015 pour une tempête d’une durée de deux jours.
Demande d’employés des soins de santé de l’Indiana présentée par l’EMAC du Vermont.
Activation partielle du COU d’État pour le marathon du Vermont.
Exercice d’urgence fondé sur des actes de guerre contre la centrale nucléaire Vermont
Yankee suivi par des exercices en mars et en avril et d’un exercice noté de la FEMA en
mai.
Conférence de la Emergency Management and Homeland Security Preparedness en
octobre 2014.
Accueil du président du Sénégal et d’autres fonctionnaires lors du programme de
partenariat des États.
Rencontre, en Macédoine, entre le commissaire et le directeur du DEMHS et l’adjudant
général et son équipe de la Garde nationale du Vermont pour aider à évaluer la
préparation de la gestion des urgences et planifier les efforts à venir pour augmenter les
capacités des pays peu importe la gravité de la menace.
Poursuite des discussions sur la désaffectation de la centrale Vermont Yankee.
Réponse de la Garde nationale du Vermont à la demande d’EMAC de Boston en février.
Panne des services du 911 à l’échelle de l’État par suite de dommages au câble à fibres
optiques causés par une tempête hivernale.
Dommages aux infrastructures (2,4 millions de dollars dans le secteur public) causés par
des conditions météorologiques hivernales difficiles.
Tenue du International Visitor Leadership Program par le Vermont et le Département
d’État des États-Unis pour les dirigeants de divers secteurs de l’Inde.
Interdiction de faire des feux partout dans l’État en mai en raison des conditions propices
aux feux de végétation.
Planification d’activités avec la Garde nationale du Vermont bien entamée pour l’exercice
d’urgence Vigilant Guard 2016.
Le Vermont a entamé le processus d’accréditation par l’entremise du Emergency
Management Accreditation Program.
Accueil du fonctionnaire consulaire canadien pour discuter de question d’intérêt aux
citoyens canadiens.
Poursuite de la formation en gestion des urgences pour les hauts dirigeants, le personnel
de gestion des urgences et les premiers intervenants.
Retraite du directeur adjoint Ross Nagy en avril.
Nomination de Rob Schell au poste de directeur adjoint.
Nomination d’Erica Bornemann au nouveau poste de chef du personnel.
Nomination de Christopher Herrick au poste de directeur.

Le 30 juillet 2015
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Bruce Fitzgerald, directeur
New Hampshire
Perry Plummer, directeur
Vermont
Joe Flynn, directeur (coprésident des États-Unis)
Massachusetts
Kurt Schwartz, directeur
Rhode Island
Peter Gaynor, directeur
Connecticut
William Hackett, directeur
Québec
Louis Morneau, sous-ministre associé
Nouveau-Brunswick
Greg MacCallum, directeur
Nouvelle-Écosse
Andrew Lathem, directeur
Île-du-Prince-Édouard
Aaron Campbell, directeur
Terre-Neuve-et-Labrador
David McCormack, directeur (coprésident du Canada)
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