Procès-verbal de la réunion

Description de la réunion : Réunion printanière 2017 du PEIAGU

Date du rapport :
Le 13 juillet 2017
Date du début de la réunion : Le 31 mai 2017

Lieu :
St. Andrews (N.-B.) Canada
Date de la fin de la réunion : Le 1er juin 2017

Sont présents : Voir la liste des participants ci-jointe.
Sont absents : Andrew Lathem (N.-É.); Peter Gaynor (RI); Jean Bissonnette (QC); Bill Hackett (CT); Kurt
Schwartz (MA); Dave McCormack (T.-N.-L.); Perry Plummer (NH)
Invités : Steve Gutkins, Sécurité intérieure du New Jersey; contre-amiral John Newton, commandant de la Force
opérationnelle interarmées de l’Atlantique
1.0

Mandataires : Adi Jakupovic pour Jean Bissonnette (QC); Jennifer Harper pour Perry Plummer (NH);
Mike Russas pour Kurt Schwartz (MA); Bruce Fitzgerald pour Peter Gaynor (RI) et Bill Hackett (CT);
Greg MacCallum pour Dave McCormack (T.-N.-L.); Jason Mew pour Andrew Lathem (N.-É.); Tanya
Mullally pour Aaron Campbell (Î.-P.-É.)

2.0

Adoption du procès-verbal : Le procès-verbal de la réunion de l’automne 2016 (New Hampshire) est
adopté. – Motion proposée par le représentant du Maine, appuyée par le représentant du New Hampshire.
Motion adoptée. Le document final sera traduit et affiché sur le site Web du Groupe international de
gestion des urgences (GIGU).

3.0

Définitions et acronymes : À examiner tous les ans.

4.0

Statut juridique du GIGU : Les onze administrations sont officiellement membres du GIGU. Aucun
membre du point de vue juridique n’est présent.

5.0

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

6.0

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 exposés de la réunion seront téléversés dans
la section réservée aux membres.

7.0

Rapport de chaque administration : Le directeur de chaque administration présente un résumé de ce qui
se passe dans sa région concernant la dotation en personnel, les changements relatifs à la direction, les
questions financières, les catastrophes ainsi que les exercices et les activités à venir. Voici les principaux
commentaires :
N.-B. – Le directeur MacCallum signale que le Nouveau-Brunswick n’a eu aucune activation complète
(niveau 3), mais qu’il a eu des activations partielles (niveau 2) pour trois événements : l’intervention à la
suite de la tempête de pluie verglaçante, qui a duré 14 jours, qui a causé plus de 200 000 pannes
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d’électricité et qui a entraîné la proclamation de l’état d’urgence local dans cinq collectivités, la
coordination de l’intervention lors d’une tempête de neige en février, ainsi que la Surveillance des cours
d’eau de mars à mai; plusieurs exercices et entraînements ont eu lieu, des cours du Système de
commandement des interventions (SCI), des fusillades simulées dans des écoles, des exercices de recherche
et sauvetage sur le terrain, des exercices de rétablissement après un incident nucléaire ainsi que plusieurs
autres exercices et entraînements; la reformulation du Plan provincial tous risques en est aux dernières
étapes; la dotation comprend l’ajout de deux ingénieurs au Bureau de rétablissement.
N.-É. – Jason Mew fait savoir que le directeur Andrew Lathem prend sa retraite dans quelques jours et que
la collaboratrice de longue date au GIGU, Terry Lynn Slaunwhite, a été promue au ministère des Services
communautaires; l’Organisation des mesures d’urgence (OMU) a participé à l’exercice Staunch Maple 17.
Il s’agit de l’exercice annuel des Forces armées canadiennes qui a pour but de mettre en pratique et
d’améliorer la capacité d’appuyer d’autres ministères et organismes gouvernementaux, à tous les niveaux de
l’administration, en réaction à des situations d’urgence intérieures. La participation a été plurinationale et
comprenait trois niveaux de représentants du gouvernement, des militaires et des infrastructures
essentielles. Pendant cet exercice, les municipalités participantes ont pris les mesures nécessaires pour
activer leur centre des opérations d’urgence (COU), convoquer leur commandement unifié et réviser ou
mettre à jour les procédures préétablies en cas de catastrophe dans leur plan des opérations d’urgence
(POU), créer une équipe de gestion des incidents (EGI) qui peut relever les défis préliminaires et à long
terme, gérer les activités d’intervention coordonnées et déterminer le mandat des organisations appropriées;
l’OMU continue d’offrir une multitude de possibilités de formation et d’exercice; elle continue de traiter
l’inondation de Sydney en 2006 avec environ 1 200 demandes de réclamation, dont 80 % ont été conclues.
Parmi les paiements de sinistres, 10 millions de dollars ont été administrés; le service provincial 9-1-1 en
est aux premières étapes de la modernisation de la technologie (cycle de mise à niveau sur 5 ans) et ce
processus comprendra la mise à jour de la technologie de cartographie grâce à la mise à niveau; l’OMU
continue de collaborer avec des partenaires en radiodiffusion afin d’élaborer la fonctionnalité des alertes au
public avec la province.
MA – Le mandataire Mike Russas mentionne que son entité administrative a eu deux activations complètes
de COU, pendant le Défilé des Patriots de la Nouvelle-Angleterre et le Marathon de Boston 2017, et
plusieurs activations partielles; plusieurs entraînements et exercices de participation ont obtenu le soutien
de la Massachusetts Emergency Management Agency (MEMA) et ont été facilités par elle pendant la
période visée et un important exercice d’évacuation massive de victimes aura lieu sous peu; les plans
d’atténuation et de lutte contre la sécheresse de l’État ont été mis à jour dernièrement; la MEMA a dirigé
une initiative de planification pour renforcer la capacité de l’État d’exploiter un centre d’aide aux survivants
et aux familles à la suite d’un hécatombe ou d’une évacuation massive de victimes; elle a également dirigé
l’initiative de planification dans le but d’établir une cyberfonction de soutien en cas d’urgence (FSU) dans
le COU de l’État.
Î.-P.-É. – La mandataire Tanya Mullally fait état d’une activation pendant une panne d’électricité
prolongée, qui a duré cinq jours et qui a touché 11 000 clients dans 10 municipalités. L’une des collectivités
visées n’avait pas de plan d’urgence et n’avait jamais activé de COU auparavant. Cela ne s’est pas traduit
par la proclamation de l’état d’urgence; participation à l’exercice Staunch Maple 17 pour activer le COU
complet dans le but d’offrir une possibilité d’entraînement; plusieurs entraînements du SCI et le cycle des
entraînements et exercices naturels; collaboration avec la Commission de la fonction publique du Canada
(CFP) sur la résilience régionale et déploiement de l’outil d’évaluation des risques pour les municipalités;
soutien apporté au centre des opérations des COU du Nouveau-Brunswick pendant la dernière tempête de
pluie verglaçante.
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VT – Le directeur Bornemann fait savoir qu’après l’entrée en fonction du gouverneur nouvellement élu, son
organisme a subi une réorganisation, qui comprenait la promotion de l’ex-directeur Chris Herrick au poste
de sous-commissaire; l’organisation Vermont and Emergency Management (VEM) a également perdu son
directeur adjoint pendant cette transition et a enclenché un processus d’embauche pour ce poste; le
1er juillet 2017, la Division of Emergency Management and Homeland Security (DEMHS) est devenue
Vermont Emergency Management. La section de la sécurité intérieure a été transférée au service de police
d’État du Vermont et plusieurs autres changements de personnel ont été réalisés à la suite de cette
réorganisation; VEM est en voie de débuter une nouvelle série d’exercices de recherche et sauvetage en
milieu urbain sur plusieurs jours (Urban Search and Rescue ou USAR) en septembre; trois activations
partielles de COU pendant la période visée lors d’une tempête hivernale et de deux événements politiques et
aucune inondation importante signalée pendant la saison printanière; VEM est en voie de mettre à jour le
plan de l’État ainsi que le plan d’atténuation de l’État.
RI – (rapport par courriel) Le directeur Gaynor mentionne, par l’entremise de Bruce Fitzgerald (ME), que
le Rhode Island a connu une saison hivernale modérée, ce qui a permis au personnel de se concentrer sur
plusieurs initiatives de planification, sur le budget et sur des questions liées aux subventions ainsi que sur
les préparatifs d’urgence; la Rhode Island Emergency Management Agency (RIEMA) est en bonne voie de
réaliser l’initiative d’accréditation EMAP du Rhode Island, le but étant de la terminer d’ici la fin de 2017; la
RIEMA a dirigé l’initiative visant à établir de nouveaux plans de continuité des activités et de réviser les
plans actuels de l’État avec 51 ministères, divisions et organismes qui participent actuellement à cette
initiative. Ainsi, 75 % ont suffisamment terminé leur PCA; la RIEMA élabore et met en place un protocole
de sûreté et de sécurité flexible, adaptable et commun dans chacun des bâtiments que l’État possède ou
occupe pour s’assurer que les employés et le public sont en sécurité. Le processus consiste à évaluer les
risques, élaborer des stratégies de prévention et des plans d’action d’urgence qui sont propres à chaque
installation, tenir des séances de formation de sensibilisation, organiser des exercices proactifs en direct
(exercices d’incendie et de confinement), officialiser et soutenir le programme; la RIEMA et les membres
fondateurs (membres fondateurs : Citizens Bank, Raytheon, CVS Health, Amica, Fidelity Investments et
Electric Boat/General Dynamics, et le RI Fusion Center, Commerce RI) ont officiellement lancé « The
Alliance », qui est un partenariat public-privé autonome visant à améliorer la résilience des entreprises du
Rhode Island pendant les situations d’urgence; plusieurs entraînements et exercices; et préparation à
l’assemblée annuelle de la National Governors Association.

NH – La directrice adjointe Jennifer Harper (mandataire) fait savoir qu’il y a eu plusieurs activations
partielles pendant la période visée et qu’elle attend l’éventuelle proclamation du président relativement à la
tempête hivernale du 14 mars, qui a entraîné des dommages s’élevant à plus ou moins 2,2 millions de
dollars, en grande partie des débris; 17 exercices ont eu lieu et 25 cours de formation ont été présentés sur
tous les aspects de la gestion des urgences; coordination de la conférence sur l’état de préparation le 8 juin,
dont l’auditoire devrait être de plus de 900 personnes; le New Hampshire a un nouveau gouverneur et tout
le personnel de son Cabinet est nouveau; la Program Administration by State (PAS) de la FEMA a été
approuvée le 12/5/16 et le New Hampshire a approuvé 24 plans jusqu’à maintenant; le Center for Homeland
Defense and Security a animé un séminaire sous la direction du gouverneur et de l’État; mise à jour en
cours du plan des opérations d’urgence de l’État, ajout d’une cyber FSU, en collaboration avec le Cabinet
du gouverneur sur le PCA et le Collaborative Operating Group (COG); le New Hampshire n’est plus en
situation de sécheresse; début du processus EMAP qui devrait nécessiter quelques années avant d’obtenir
l’accréditation complète.
ME – Bruce Fitzgerald signale qu’aucune nouvelle activation ou déclaration n’a été faite pour cette période
de référence. Il s’occupe toujours de la tempête hivernale de 2015 et cet événement est presque clos. Il y a
eu deux tempêtes hivernales majeures, mais l’intervention a été dirigée à distance; la tempête de février a
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laissé des chutes de neige records dans plusieurs comtés, mais les seuils des dommages requis pour
demander une proclamation fédérale n’ont pas été atteints. Le Maine n’est plus situation de sécheresse; la
MEMA a effectué sa première cyber-intervention réelle, en activant le groupe consultatif de l’équipe
d’intervention en cas d’incident informatique (EIII) afin de gérer les répercussions d’une intrusion
informatique à l’échelle nationale au département du Travail; l’ex-président George W. Bush est retourné
au Maine pendant la saison estivale; plusieurs exercices, notamment dans des domaines tels que
l’intervention en cas de déversement de matières dangereuses (Hazmat), des exercices de communication,
une situation de tireur actif, un refuge pour animaux et une intervention en cas de sécheresse; des séries
d’exercices en cas d’incendie et de glace a débuté et la première séance est fondée sur l’intervention dans le
scénario de la tempête de verglas de 1998, la deuxième séance portera sur le rétablissement après une
tempête de verglas, suivront les séances 3 et 4 sur l’intervention en cas de tempête solaire et ce, jusqu’à la
phase de rétablissement; le directeur du Massachusetts, Kurt Schwartz, a prononcé un discours lors de la
conférence annuelle sur l’état de préparation, à laquelle plus de 500 participants ont assisté; nouvelle
législation qui prévoit des règles sur le fonds de rétablissement – aucune somme mais, s’il y en avait, il
existe maintenant des règles à ce sujet.
CT – Le directeur Hackett mentionne (par courriel) que le COU de l’État a eu deux activations depuis le
dernier rapport. Une activation partielle pour une tempête hivernale et une activation complète pour une
tempête hivernale; plusieurs exercices et entraînements pendant cette période, notamment le 2016
Governors Emergency Planning and Preparedness Exercise (exercice de tempête de pluie verglaçante dans
tout l’État) en se concentrant sur le commandement unifié au niveau municipal, l’élaboration de protocoles
sécuritaires, la communication FSU 2 et la restauration, ainsi que plusieurs exercices radiologiques qui
fusionnent avec une plateforme tous risques; participation de 161 municipalités, 120 organismes de l’État,
utilisateurs de WebEOC et 203 participants du commandement unifié. Plus de 400 intrants ont été livrés; la
plateforme de WebEOC a été mise à jour récemment et 480 partenaires ont été formés au nouveau produit
jusqu’à maintenant; entraînement et exercices supplémentaires axés sur la cybersécurité, la recherche et
sauvetage, l’équipe d’intervention d’urgence communautaire (EIUC), la sûreté et sécurité dans les écoles
ainsi que la recherche et sauvetage en milieu urbain; le sous-commissionnaire William Shea a cessé de
travailler pour l’État en janvier et le directeur de la gestion des urgences de l’État assume les fonctions de
sous-commissaire intérimaire tout en conservant son poste de directeur de l’EMA; le Connecticut continue
d’éprouver des problèmes budgétaires, notamment plusieurs postes vacants.
T.-N.-L. (rapport par courriel) – Le directeur McCormack mentionne, par l’entremise de Greg MacCallum
(N.-B.), que Terre-Neuve-et-Labrador n’a eu aucune activation de COU provincial pendant la période de
référence, mais qu’une tempête de vent majeure de catégorie 1 en mars a causé des dommages à des
édifices, des arbres et des infrastructures des services publics. Les pannes d’électricité dans certains secteurs
ont duré jusqu’à quatre jours. Selon les estimations des dommages réalisées par l’industrie de l’assurance,
les règlements de sinistres s’établiront autour de 45 millions de dollars. Een mai, la glace a causé des
embâcles, entraînant des inondations et l’évacuation d’une petite collectivité isolée d’environ 80 résidents,
dont certains ont été transportés par avion dans des collectivités situées à proximité. Les niveaux d’eau ont
été sans précédent, certains des résidents évacués ne peuvent toujours pas retourner dans leur domicile et
sont hébergés dans des logements destinés aux militaires; il n’y a eu aucun exercice à l’échelle provinciale
pendant la période de référence, mais la province a pris part à des événements au niveau municipal; la ville
de Gander à Terre-Neuve-et-Labrador a organisé un exercice en cas d’ouragan qui coïncidait avec le début
de la Semaine nationale de la protection civile. Il y a eu plusieurs changements de personnel au niveau de la
haute direction.
QC – Adi Jakupovic (mandataire) mentionne qu’au cours des six derniers mois, l’OMU provincial a été très
occupé avec des tempêtes hivernales, l’érosion côtière et des inondations; il y a eu 25 proclamations d’état

Approuvé par le conseil le 11/7/17

d’urgence à l’échelle locale, mais aucune proclamation d’état d’urgence à l’échelle provinciale, même si le
Québec a officiellement demandé et reçu l’aide des Forces armées canadiennes en réaction aux
répercussions majeures des inondations du printemps 2017. Le COU provincial était en pleine activation
lors de l’incident qui a duré de la deuxième semaine d’avril à la dernière semaine de mai, touchant cinq
régions dans la partie ouest de la province et cinq autres dans les parties du centre et de l’est. Un exposé a
été présenté sur les inondations qui ont touché 261 municipalités, plus de 5 300 foyers, 4 066 personnes
évacuées, entraîné la fermeture de 400 routes et des bureaux du gouvernement pendant deux jours, ainsi que
l’activation de plus de 2 000 soldats. La réintégration a commencé et certaines personnes évacuées ne
pourront pas retourner dans leur domicile avant un certain temps; Adi précise qu’il y a également eu un
nombre record de glissements de terrain cette année, plus de 170 ayant été enregistrés depuis le mois
d’avril; il a perdu une dizaine d’employés de la section des opérations au cours des six derniers mois et la
plupart n’a pas encore été remplacée. Le départ de certains éléments clés et de membres du personnel de
grande qualité, qui ont quitté le bureau, crée une lacune dans le personnel d’expérience. Il a également
perdu les principaux membres du personnel chargés de l’entraînement et des exercices; plusieurs membres
du personnel à la retraite ont été appelés pour apporter leur aide lors des derniers incidents. Le personnel se
prépare à la saison des feux de forêt. Un nouveau sous-ministre adjoint a été nommé depuis la mi-avril et ne
peut assister à la réunion.
Partenaires fédéraux – CFP – Pour le moment, l’organisme n’est pas en voie de réorganisation. La CFP
prend part à des exercices régionaux et a participé à l’exercice Staunch Maple 17; elle a créé un groupe de
travail d’intervention et de rétablissement. SANTÉ CANADA – Lise Gauthier ne peut pas assister à la
réunion; aucune activation pendant la période de référence, mais des équipes de soutien sont disponibles,
tout spécialement pour l’intervention en matière d’opioïdes; Santé Canada a également participé à
l’exercice Staunch Maple, plusieurs initiatives de planification, engagement avec l’Organisation mondiale
de la santé et séances d’entraînement du SCI et des COU. FEMA – S’en sort relativement bien avec la
nouvelle administration, pas de nouveaux fonds, mais pas de nouvelles coupures non plus. Les possibilités
de financement ont été réparties entre les régions 1 et 2. La FEMA a une nouvelle présentation en
PowerPoint sur l’entraînement en ligne qui mentionne « vous êtes l’aide en attendant que l’aide arrive » et
qui enseigne les compétences requises. Le département de la Santé et des Services sociaux des ÉtatsUnis (DHHS) continue de s’occuper des plans de la santé (plan Ebola) en se concentrant sur l’approche
régionale. Il a créé un appel trimestriel avec les administrations régionales et Santé publique Canada. En
collaboration avec le consulat du Canada, une réunion consulaire est prévue à Boston (la réunion a eu lieu
le 13 juin 2017).
8.0

Manuel des opérations : Le manuel des opérations est accessible au www.iemg-gigu-web.org. Le
document est maintenant au point puisqu’il a été examiné à plusieurs reprises. Le manuel sera révisé et mis
à jour, au besoin.

9.0

Discussion du Groupe de travail sur l’interopérabilité binationale d’aide mutuelle : Le groupe est
présidé par Aaron Campbell (Î.-P.-É.), Bruce Fitzgerald (ME) et Greg MacCallum (N.-B.). Il y a une
discussion sur les trois protocoles conclus entre le Canada et les États-Unis (le PEIAGU, le Northern
Emergency Management Assistants Compact (NEMAC) et le Pacific Northwest Emergency Management
Arrangement (PNEMA)). Personne se semble souhaiter qu’il y ait un seul procotole, mais on cherchera à
obtenir l’aide des partenaires fédéraux pour faire avancer les choses de manière à ce qu’il ait plus
d’exercices conjoints et de calendriers harmonisés. Les partenaires fédéraux pensent que cela vaut la peine,
mais qu’il n’y a tout simplement pas de fonds. Bruce (ME) discutera avec John McGough (FEMA) à
propos du financement d’un site Web conjoint avec les autres protocoles. Il y a eu plusieurs discussions au
fil des ans sur la détermination des actifs particuliers aux questions transfrontalières, mais il est peut-être
temps de passer des questions générales à des questions précises. La feuille de calcul créée dernièrement
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présente les actifs de chaque entité administrative et ce que chacune d’elles fournirait et demanderait
probablement comme point de départ; « ce que nous faisons maintenant » et « comment nous le faisons »
sont les prochaines questions. Aaron Campbell (Î.-P.-É.) collaborera avec Mark Gillan (Centre des sciences
pour la sécurité) afin de trouver une façon de cadrer cette question.
10.0

Séance d’information des Gouverneurs de la Nouvelle Angleterre et des premiers ministres de l’Est
du Canada : Discussion sur la réunion des GNE/PMEC. La prochaine réunion est prévue pour les 27 et
28 août 2017 et l’Île-du-Prince-Édouard en sera l’hôte. Aaron Campbell (Î.-P.-É.) pourrait faire partie d’un
groupe d’experts sur les changements climatiques et pourrait avoir la possibilité de discuter du GIGU.

11.0

Gestion des ressources : Dix ressources communes et capacités fonctionnelles. Une feuille de calcul a déjà
été préparée et a fait l’objet de discussions. La version finale de la feuille de calcul sera ajoutée à la section
sécurisée du site Web (avec une décharge de responsabilité).

12.0

Rapport annuel : Le rapport annuel de 2016 a été approuvé par le conseil d’administration le
30 novembre 2016. Le rapport sera traduit et déposé sur le site Web. La compilation des données du rapport
annuel 2017 a commencé; ce rapport sera rédigé par les coprésidents et présenté à l’Île-du-Prince-Édouard,
à l’été 2017.

13.0

Exposés et discussions : Tous les exposés de la réunion de l’automne 2016 au New Hampshire qui étaient
disponibles en version électronique ont été fournies et sont maintenant affichées sur le site Web du GIGU,
dans la section réservée aux membres. Tous les exposés n’étaient pas disponibles en version électronique.
Le contre-amiral de la Force navale John Newton fait un exposé sur le rôle de la Force opérationnelle
interarmées de l’Atlantique (FOIA) pendant les opérations intérieures; l’hôte de la réunion, Greg
MacCallum (N.-B.), fait un exposé sur l’intervention à la suite de la tempête de pluie verglaçante survenue
au Nouveau-Brunswick; Greg Banner (US DHHS) fait un exposé sur l’explosion survenue à Halifax; Jason
Mew (N.-É.) fait un exposé sur la sécheresse et la distribution de l’eau en Nouvelle-Écosse; Bruce
Fitzgerald (ME) fait un exposé sur la collaboration entre l’EMA du comté d’Aroostook au Maine et la page
Facebook sur les inondations printanières destinée aux dirigeants du Nouveau-Brunswick; Amy
MacFarlane et Andrew Carrothers de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard et Michelle Patterson du
Center for Health and Community Research de cette université font un exposé sur l’analyse des pertes
économiques, la perte du pont de la Confédération.
Les exposés susmentionnés, s’ils sont fournis en version électronique, seront disponibles sur le site Web du
PEIAGU.

14.0

Mise à jour sur les matières dangereuses : Mark Gillan a fait un exposé sur la mise à jour de l’initiative
sur les matières dangereuses. Il indique que le projet a été très bien accueilli, particulièrement par les
provinces de l’Est du Canada. Il indique que le projet a été élargi pour inclure de la recherche et
développement, et que ces activités diminuent progressivement. Il y a sept produits livrables liés aux projets
et les sept documents sont actuellement disponibles dans la section sécurisée du site Web du GIGU.

15.0

Exercice de communication semestriel : Les modifications à apporter au formulaire d’instructions de
l’exercice de communication sont demandées et approuvées pendant la réunion. Le formulaire sera mis à
jour et distribué aux futures entités administratives hôtes. Cet exercice a été réalisé avant la réunion du
printemps 2017 au Nouveau-Brunswick. L’entité administrative hôte a essayé de communiquer avec les
10 autres entités administratives pendant les heures normales de bureau et après les heures de bureau. Elle a
réussi à communiquer avec 9 des 10 entités administratives pendant les heures normales de bureau et 8 des
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10 entités administratives après les heures de bureau, et une de ces 8 dernières a retourné l’appel après un
délai modéré. Un rapport détaillé est présenté au conseil d’administration.
16.0

Discussion additionnelle : Aaron Campbell (Î.-P.-É.) assume les fonctions de coprésident canadien; il
discute de l’élaboration d’une liste de diffusion des entraînements et exercices. Le Maine la préparera et
propose que le conseil tienne un appel conférence du milieu à la fin de juillet pour en discuter.

17.0

Dates et points à l’ordre du jour de la réunion d’automne 2017
La réunion annuelle d’automne se tiendra au Lake Morey Resort à Fairlee, au Vermont, les 19 et
20 septembre 2017. Son déroulement est prévu sur une journée et trois quarts, le lundi étant consacré aux
déplacements. Elle sera précédée de la réunion du Northeast States Emergency Consortium (NESEC), qui
aura lieu au même endroit, et se terminera par un exercice à grand déploiement au Vermont, au Centre des
opérations d’urgence, et le Centre des opérations d’urgence de l’État sera ouvert aux personnes qui
souhaitent être observateurs.
Points possibles à l’ordre du jour : Inclusion du GIGU dans l’exercice des ouragans de la FEMA au
printemps 2018; remplacement du coprésident américain. Rapport de la réunion des GNA-PMEC 2017 à
l’Île-du-Prince-Édouard; l’ordre du jour de la réunion du printemps sera élaboré par les coprésidents et
l’entité administrative hôte au cours des prochains mois.

18.0

Annexe
• Liste des participants
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