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Membres, délégués et associés d'IEMG
Co-Chaise des États-unis
Kathryn Doutt, New Hampshire
Co-Chaise canadienne
Ernest MacGillivray, Nouveau Brunswick
Pour la période de: 2007
Préparé près: Tara Ayotte, agence de gestion de secours du Maine
Fond: Ce rapport est une mise à jour annuelle à la conférence des gouverneurs de la Nouvelle Angleterre et des
ministres canadiens orientaux avec des détails, des activités, et des résultats des réunions sémestrielles.
Participants à l'IEMAC:
Département de gestion de secours et sécurité de patrie, état du Connecticut, États-unis
Agence de gestion de secours du Maine, États-unis
Agence de gestion de secours du Massachusetts, États-unis
Organisation de mesures de secours du Nouveau Brunswick, service de la sûreté publique, bidon.
Mesures de secours de Terre-Neuve et de Labrador, département des affaires municipales et
provinciales, bidon
Division New Hampshire de la gestion de sécurité et de secours de patrie, département de la
sûreté, États-unis
Office de gestion de secours de la Nouvelle-Écosse, bidon.
Organisation de mesures de secours d'île Prince Édouard, bidon.
Sécurité Publique Québec, bidon.
Agence de gestion de secours de île de Rhodes, États-unis
Gestion de secours du Vermont, États-unis
Co-chaises servies pendant 2007
Kathryn Doutt - New Hampshire
Craig MacLaughlan - Nouvelle-Écosse
Ernest MacGillivray - le Nouveau Brunswick
DATE:
À:
DE:

Résumé des questions et des solutions de rechange:
Conseil d'administration:
Lors de la réunion sémestrielle d'automne tenue dans île de Rhode une nouvelle Co-Chaise canadienne Ernest
MacGillivray (NOTA:) a été nommée et élue par le contingent canadien. L'état du Maine continuera à tenir la
position de secrétariat jusqu'à ce qu'une solution alternative soit trouvée. Le conseil a discuté les membres de
groupe de travail et l'assistance de juridiction. Le conseil a convenu que les juridictions n'ont pas besoin
d'apporter tous les membres à toutes les réunions mais apporter les membres qui se concentreraient sur les
événements a programmé pour cette réunion. Les chaises de groupe de travail devraient identifier les besoins et
font le conseil d'administration savoir si elles ont besoin de plus de membres. Le printemps 2008 se réunissant à
Halifax la Nouvelle-Écosse sera un événement d'exercice avec le ½ du premier jour pour des articles de
discussion d'IEMG. Des services de traduction continueront à être faits avec la province du Québec.
En 2007, le conseil d'administration a approuvé les documents suivants d'IEMG :
 Rapport annuel 2006
 Disparaissent le plan vers l'avant de stratégie
 Guide d'organisation de réunion d'IEMAC
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Organigramme mis à jour
Liste d'acronymes - être passé en revue annuellement
Légal: Co-Chaises Dianne Smith (NL) et renard de Priscilla (MA)
Le groupe de travail juridique a demandé chaque état et province pour examiner ses lois pour confirmer qu'elle
a l'autorité requise à se conformer à ses engagements sous IEMAMOU. Quatre états des USA ont adopté
IEMAC par la législation. Les 2 restants (CT et RI) feront vraisemblablement ainsi maintenant que le
consentement congressionnel a été obtenu. Toutes les provinces canadiennes ont adopté l'IEMAMOU.
Le groupe de travail juridique à continuer à rechercher et fournir des informations sur sa capacité de partager
l'information relative à la santé identifiable, des données partageant, et des politiques et des procédures pour
transférer a autorisé des professionnels à d'autres juridictions de membre d'IEMG sous IEMAMOU/IEMAC.
Opérations: Co-Chaises Don Keeler (NH) et Andy Morton (NOTA:)
La priorité #1 actuellement est le besoin de formation sur le guide et les opérations manuels (GOM). Le GT
fonctionne avec le GT d'ER&R sur l'exercice prochain parce que c'est un exercice du GOM. Des formes
d'IREQ seront examinées « comme est » pendant l'exercice et sera passé en revue après. Il y avait une certaine
discussion concernant la ressource dactylographiant contre une base de données de ressource. Les membres de
GT des deux côtés travailleront avec le GT administratif et développeront une santé et une base de données de
ressource d'opérations. Quelques agences fédérales ont déjà développé les listes de dactylographie de ressource
ainsi ce GT prendra ce qu'elles ont jusqu'ici et faire des additions pendant qu'il est encore développé.
Éducation, recherche et exercice: Co-chaises Louise Goyette (mA) et tige carrée d'entraînement de Dennis
(NS)
Le commencement de 2007 a semblé incertain pour ce groupe avec seulement deux membres actifs. Ce groupe
a demandé au conseil d'encourager de nouveaux membres à se joindre parce que ce groupe a l'entreprise énorme
de projeter le prochain exercice. Le groupe a décidé qu'un paquet d'orientation devrait être développé pour les
délégués et les associés existants et nouveaux, qui seront rédigés et apportés au conseil lors d'une réunion
prochaine.
Administratif: Co-chaises Éden élégant (NS) et Jennifer Harper (NH)
Le guide d'organisation de réunion d'IEMAC a été créé et employé par le groupe de planification pendant
l'automne 2007 se réunissant dans île de Rhode. RI a déclaré que le document était très utile. Le GT continue
également à travailler à l'histoire, aux étapes importantes, etc. du groupe d'IEMG. Ils continuent à obtenir les
documents, la photo, les présentations, etc. et stockeront et présenteront par la suite toute documentation au
groupe.
Associés fédéraux: Co-Chaise Dan McElhinney (FEMA) et Joanne Scharf (PSC)
Ce GT a été créé et officiellement identifié pendant 2007. Le but du GT fédéral d'associés est de soutenir le
travail de l'IEMG car il se relie à d'autres groupes frontaliers régionaux afin de renforcer la coopération globale
de gestion du secours Canada-USA.
Ressources: Le Nouveau Brunswick continuera à soutenir le site Web d'IEMAC jusqu'à ce qu'une solution plus
permanente soit trouvée.
Buts pour 2008-2009
1. Exercise le GOM
2. Utilisation de site Web d'IEMG et/ou d'annuaire de ressources
3. Mise à jour et approbation des définitions et des acronymes d'IEMG
4. Cherchez l'approbation pour l'établissement d'un lien éducatif sur le site Web d'IEMG pour le partage
des matériaux d'exercice.
5. Tous les États Membres et provinces sont encouragés à avoir changements législatifs présentés pour
permettre la nomination du dirigeant de paix pendant les événements de secours.
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