Procès-verbal de la réunion (deuxième ébauche)

Description de la réunion :

Date :
Date de début :

Réunion du printemps du PEIAGU

Le 31 juillet 2009
Le 12 mai 2009

Lieu :
Date de fin :

Georgetown (Île-du-Prince-Édouard) Canada
Le 15 mai 2009

Sont présents : Voir la liste des participants ci-jointe
Invités :
1.0

Mandataires : Peter Coffey pour Barbara Farr (VT), Mary Duley pour William Hackett (CT), Lise Asselin pour
Michel Doré (Qc), Dennis Kelly pour Andy Lathem (N.-É.)

2.0

Adoption du procès-verbal :

3.0

Rapport annuel : Le rapport annuel de 2008 a été rédigé par Barb Farr (VT). Le conseil examine l’ébauche et
décide que le document a besoin d’être résumé en une note d’information pour pouvoir être présenté aux
gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et aux premiers ministres de l’Est du Canada. Aaron Campbell fournit un
modèle de note d’information qui sera examiné afin de déterminer si le format répond aux besoins du groupe. Rob
(ME) et Ernie (N.-B.) en coordonneront la formulation.

4.0

Définitions et acronymes : Seront examinés chaque année.

5.0

Statut juridique du GIGU : Le Connecticut et le Rhode Island demeurent les seuls États à ne pas participer
pleinement. L’Assemblée législative du Connecticut a adopté le projet de loi sur le PEIAGU et il ne reste qu’à
obtenir la signature du gouverneur pour que le document soit définitif.

6.0

Poste de soutien administratif (secrétariat) : L’État du Maine continuera à occuper ce poste jusqu’à ce qu’une
autre solution soit trouvée.

7.0

Site Web : La nouvelle adresse du site Web est la suivante : www.iemg-gigu-web.org. Un certain nombre
d’applications que tous les délégués peuvent utiliser ont été ajoutées. Voici quelques-unes des nouvelles
fonctions : liens vers les calendriers des exercices et des activités de formation de chaque entité membre,
procès-verbaux des réunions et rapports annuels, coordonnées des personnes-ressources de chaque entité membre
et des divers groupes de travail protégées par un mot de passe, modèles approuvés par le conseil, règlements
administratifs, photos, lettre de bienvenue et documents des réunions. Des applications et des mises à jour
continueront d’y être ajoutées. Tout le monde est encouragé à visiter le site Web, qui est maintenant en service.

8.0

Examen du plan stratégique : On examine le plan en profondeur lors des séances en petits groupes du conseil.
Les changements suggérés seront apportés et le plan sera distribué aux membres du conseil avant la
téléconférence de la fin de juin; nous espérons que la version définitive sera prête au plus tard à la réunion
d’automne. Les questions administratives ont été retirées du plan stratégique et ajoutées au nouveau plan de
travail.

9.0

Plan de travail : Comme il a été mentionné ci-dessus, toutes les questions administratives ont été retirées du plan
stratégique et ajoutées au plan de travail. Tous les membres sont encouragés à examiner le document. Des mises à
jour sont en train d’être apportées suite aux discussions qui ont eu lieu à l’Île-du-Prince-Édouard et seront bientôt

Automne 2008 – adopté

disponibles. Le plan constituera un document évolutif et sera disponible sur le site Web du GIGU dans la section
protégée.
10.0

Exercice téléphonique : Aucun exercice téléphonique n’a pas été effectué avant la présente réunion.

11.0

Rapport de chaque entité membre : Le directeur de chaque entité membre fournit 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 événements à venir. Voici les principaux commentaires :
Québec – Un nouveau prototype de poste de commandement mobile a été élaboré : un poste est maintenant en
fonction et l’acquisition de deux autres est en cours; des progrès importants ont été réalisés relativement au
dossier des bénévoles (assurance et matériel); un règlement particulier concernant les centres 911 a été finalisé; un
processus visant à réviser la Loi sur la gestion des urgences a été entamé.
CT – Le projet de loi sur le PEIAGU a été adopté et il ne reste qu’à obtenir la signature du gouverneur; l’État du
Connecticut est maintenant en mesure d’utiliser le WebEOC; la planification régionale des catastrophes est en
cours dans l’État.
Île-du-Prince-Édouard – Les Jeux d’été du Canada se tiendront à l’Île-du-Prince-Édouard à l’été 2009; le COU
et le poste de commandement mobile seront fonctionnels pendant toute la durée des jeux. Planification de deux
exercices comprenant la fermeture du pont de la Confédération.
ME – L’État sera l’hôte en octobre de la réunion du GIGU de l’automne 2009 au cours de laquelle aura lieu
l’exercice sur table et l’exercice fonctionnel; une entente d’aide mutuelle à la grandeur de l’État a été approuvée
par l’Assemblée législative et il ne reste qu’à obtenir la signature du gouverneur.
N.-B. – Andy Morton est le nouveau directeur de l’OMU NB et Ernie a été promu directeur de la Direction des
services d’urgence; on travaille à la modernisation du système NB 911, à la mise en service du nouveau terminal
de GNL et à la remise en service de la centrale nucléaire de Point Lepreau; participation à l’exercice sur la
pandémie d’influenza à l’automne; un nouveau centre téléphonique en cas de catastrophe a été mis sur pied en
collaboration avec Service Nouveau-Brunswick.
T.-N-et-L. – Le 1er mai, une nouvelle loi sur les services d’urgence a été mise en œuvre et oblige maintenant les
municipalités à élaborer leur plan d’urgence dans un délai de trois ans; un plan de permanence des activités a été
élaboré; le mandat du service 911 provincial est en train d’être mis en œuvre.
N.-É. – Un grave incendie a récemment fait rage à Herring Cove, causant la perte de huit maisons; le personnel
est déménagé dans de nouveaux locaux à Mount Hope, y compris deux nouveaux membres du personnel; le
Système de commandement des interventions est maintenant en œuvre dans l’ensemble de la Nouvelle-Écosse,
c’est le système de commandement de choix qui a été adopté; 32 normes de gestion des urgences sont maintenant
en vigueur dans l’ensemble de la province et devraient être mises en œuvre d’ici Noël.
VT – Le Vermont a envoyé deux membres du personnel suivre la formation du GIGU; quatre déclarations
présidentielles en 2009; on examine la possibilité d’utiliser des lieux alternatifs de prestation des soins médicaux
en cas d’urgence; des exercices sur les points d’intérêt, les barrages et la centrale nucléaire sont en cours de route.
NH – Une importante tempête de verglas survenue en décembre a déplacé des centaines de personnes et a exercé
beaucoup de pression sur les ressources de l’État; les responsables ont été en mesure d’utiliser le logiciel
WebEOC pendant l’événement; l’État sera l’hôte de deux conférences sur la protection civile au mois de juin.

12.0

Exercice sur table : Le prochain exercice sur table est prévu pour le 21 octobre 2009 dans le Maine. Une équipe
a été formée pour élaborer cet exercice. Les agents de confiance pour l’exercice seront désignés par l’équipe.

13.0

Influenza humaine H1N1 : Toutes les entités membres suivent les mises à jour quotidiennes. Le
Dr Robert Gougelet a fait une présentation sur le virus H1N1, qui a été suivie d’une discussion concernant l’ajout
d’un groupe de travail médical et l’invitation de représentants du ministère de la Santé à la prochaine réunion.

14.0

Guide des opérations : Mary Duley (CT) travaille à la mise à jour du GO. Le nom anglais du document
deviendra simplement Operations Manual. Nous espérons que toutes les mises à jour seront terminées d’ici la fin
du mois d’août; elles seront ensuite distribuées aux délégués et aux partenaires.

15.0

SOMMAIRES DES GROUPES DE TRAVAIL
15.1

Conseil d’administration :

o
o
o

15.2

o

o

o
o
o
o

15.3

o
o
15.5

Dan McElhinney
Jo-Anne Scharf

Coprésidente américaine
Coprésidente canadienne

Priscilla Fox
Dianne Smith, c. r.

Jason Debly a travaillé à l’élaboration du plan de travail avec le groupe des opérations.

Groupe de travail administratif :

15.4

Coprésident américain
Coprésidente canadienne

Les tempêtes de verglas qui se sont abattues sur certains états de la Nouvelle-Angleterre ont eu de
nombreuses répercussions pour la FEMA. L’agence a déployé ses équipes d’intervention en cas
d’urgence. Quatre catastrophes présidentielles ont eu lieu en 2008.
Quelques possibilités de formation en ligne au sujet du GIGU sont offertes à tous. L’IEMC peut inclure
toutes les entités membres. L’EMI (Dan M.) offre des cours du IEMC à l’intention des membres du
GIGU en 2010. Les cours peuvent être adaptés aux besoins des entités.
L’entente canado-américaine a été signée le 12 décembre 2008. Elle n’est pas encore en vigueur mais le
sera sous peu. Sécurité publique Canada et le département de la Sécurité intérieure sont les organismes
fédéraux responsables. Le mandat ne comprend pas le CCRGU. Le GIGU n’est pas menacé par cette
entente.
Deux téléconférences ont eu lieu depuis la réunion de Boston.
Le groupe a commencé à dresser un inventaire des protocoles d’entente qui ont été conclus entre les
gouvernements fédéraux (Candace a un modèle des ententes).
H1N1 – Trois téléconférences ont eu lieu pour échanger des renseignements sur la situation. Des
téléconférences panatlantiques ont également eu lieu du côté canadien.
Le Québec est membre d’une initiative nationale visant à élaborer un protocole de communications
d’urgence pour les régions.
Groupe de travail juridique :

o

Robert McAleer
Ernest MacGillivray

Rob McAleer (ME) souhaite fournir une formation sur les procédures du FDAMI aux délégués du GIGU
avant l’exercice qui aura lieu à l’automne.
La prochaine téléconférence du conseil aura lieu à la fin de juin (prévue pour le 22 juin) et les groupes de
travail participeront à la téléconférence de juillet.
Le remaniement du plan stratégique a été au centre des séances en petits groupes du conseil
d’administration.
Partenaires fédéraux :

o

Coprésident américain
Coprésident canadien

Coprésidente américaine
Coprésident canadien

Jennifer Harper
Tony Eden

A préparé un sondage des participants approuvé par le conseil et l’a envoyé à tous les délégués et
partenaires. On attend les résultats des coprésidents du groupe.
Pas de représentants présents
Groupe de travail sur l’éducation, la recherche et les exercices :
Coprésident américain

Pas de coprésident

Coprésident canadien
o

15.6

Pas de représentants présents

Groupe de travail des opérations :

o
o
o

Pas de coprésident

Coprésident américain
Coprésident canadien

Donald Keeler
Andy Morton

Le groupe de travail a élaboré un système de suivi pour les formulaires du FDAMI et aimerait que ces
derniers soient en ligne, mais il rencontre des problèmes en raison des pare-feux.
Il fera une comparaison entre les formulaires actuels et les formulaires du GIGU.
Il poursuivra les téléconférences pour résoudre tous les problèmes.

16 Renseignements additionnels sur le GIGU :
L’ancien délégué du GIGU Michael Francis (Île-du-Prince-Édouard) a reçu un certificat de reconnaissance pour
toutes ses contributions au GIGU lors du dîner du groupe.
Conférence d’automne 2009 : La conférence annuelle de l’automne se tiendra dans le Maine
du 19 au 22 octobre 2009.
Liste provisoire des questions à l’ordre du jour pour la réunion d’automne du GIGU :
o
o
o

Exercice sur table qui comprendra une situation d’urgence causée par un ouragan
Rapport annuel de 2008 révisé
Examen et mise au point de la mise à jour du plan stratégique

17 Annexe
• Liste des participants

