Rapport annuel 2020 à la Coalition of North Eastern Governors et aux
premiers ministres de l’Est du Canada
Les États et provinces membres du Groupe international de gestion des urgences (GIGU) sont
heureux de présenter le rapport annuel 2020 du GIGU.
La dernière année a été très différente de toutes celles de l’histoire récente. Pendant la première
moitié de 2020, la planification et l’intervention en lien avec la COVID-19 ont dominé les activités
dans toutes les entités administratives membres. En 2020, toutes les entités administratives
membres du GIGU ont activé leur centre d’opérations d’urgence pour lutter contre la pandémie,
et la plupart sont encore entièrement ou partiellement activés.
Or les autres urgences ne cessent pas de se produire parce qu’il y a une pandémie. Les entités
administratives membres du GIGU sont intervenues face à des ouragans, des blizzards, des
interruptions de la chaîne d’approvisionnement, des cyberattaques et de l’agitation civile.
À titre d’organisations responsables de la gestion des urgences, les membres du GIGU ont appuyé
leur gouvernement respectif dans divers aspects de la lutte contre la pandémie, y compris en
offrant un soutien logistique et en fournissant des ressources pour le dépistage, le traçage des
contacts et la vaccination. À l’heure où l’on se dirige vers le rétablissement et une nouvelle
normalité, les partenaires du GIGU reviendront sur les événements de 2020-2021 pour en tirer
des leçons qui les aideront à améliorer l’atténuation, la préparation, l’intervention et le
rétablissement pour les prochaines pandémies.
Malgré les difficultés associées à la COVID-19, qui a forcé l’annulation de nombreux exercices et
formations, les entités administratives membres ont pu offrir plus de 100 séances de formation et
diriger ou participer à plus de 50 exercices entre juin 2019 et mai 2020.
Objectif
Le présent rapport vise à faire un compte rendu à la Coalition of New England Governors et aux
premiers ministres de l’Est du Canada sur les activités du Groupe international de gestion des
urgences (GIGU) pour la période allant de juin 2019 à mai 2020.
Mission
Le Protocole d’entente internationale d’aide à la gestion des urgences (PEIAGU) est un cadre qui
prévoit que les entités signataires s’offriront une aide mutuelle pour la préparation, l’intervention
ou le rétablissement en cas d’urgence ou de catastrophe. Les membres du GIGU se rencontrent
en personne au moins deux fois par année et maintiennent une étroite communication par
courriel et par téléconférence afin de se tenir au courant de la situation de chaque région et de
créer des occasions de collaboration en matière de planification de la gestion des urgences, de
formation, d’exercices et d’échange de pratiques exemplaires.
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Mandat
Le rôle et la responsabilité du GIGU est d’accroître la capacité des entités administratives membres
à être en mesure d’offrir du soutien aux autres entités administratives membres 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 vouées à l’amélioration de la capacité
d’intervention par l’aide mutuelle lorsque ces catastrophes surviennent. Pour y arriver, elles
tiennent des réunions, des formations et des exercices de façon régulière.
Entités administratives membres
Provinces de l’Est du Canada : États de la Nouvelle-Angleterre :
Nouveau-Brunswick
Connecticut
Terre-Neuve-et-Labrador
Maine
Nouvelle-Écosse
Massachusetts
Île-du-Prince-Édouard
New Hampshire
Québec
Rhode Island
Vermont
Réunions du GIGU
Les membres du GIGU se sont rencontrés à deux reprises au cours de la période visée par le
rapport, soit les 11 et 12 juin 2019 à St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) et les 19 et
20 novembre 2019 à Mystic (Connecticut).
Une courte réunion virtuelle est prévue le 11 mai 2021. Voici les points à l’ordre du jour :
•

Rapport annuel de 2021

•

Révision du manuel opérationnel

•

Mise à jour du site Web du PEIAGU

Comité sur l’environnement et les changements climatiques de la Coalition des
gouverneurs du Nord-Est
Objectifs à court terme
Mettre à jour le plan d’action du GIGU. Aux réunions de 2019 tenues à Terre-Neuve-et-Labrador
et dans le Connecticut, cinq domaines prioritaires pour la planification à venir ont été déterminés
dans le plan stratégique du GIGU :
•

•

Améliorer la connaissance de la situation parmi les entités administratives signataires du
PEIAGU.

•

Mettre à jour le formulaire de compte rendu distribué pendant et après les événements,
qui comprend des perspectives sur six mois pour chaque entité administrative.
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•

Donner davantage de place à l’échange de leçons et de pratiques exemplaires.

•

Donner davantage de place à l’échange d’occasions de formation et d’exercice.

•

Simplifier le processus et mettre à jour les formulaires pour l’échange de ressources d’un
côté à l’autre de la frontière internationale.

Collaboration avec le Comité directeur sur les changements climatiques (CDCC) comme prescrit
par la résolution d’août 2017 des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers
ministres de l’Est du Canada, par l’échange d’information, l’amélioration de la communication et
l’intégration des risques et vulnérabilités en matière de climat à la planification et au processus
décisionnel. Les pratiques exemplaires de planification et d’intervention en lien avec les
changements climatiques ont été abordées à la réunion de l’automne 2019. Il a été prévu que les
entités administratives feront une courte présentation sur leurs activités lors d’une réunion à venir
du GIGU.
Formation sur la gestion des urgences et exercices sur la prévention et l’atténuation, la
préparation, l’intervention et les activités de rétablissement en lien avec le transport de
matières dangereuses (HAZMAT). Les entités de gestion des urgences des États et des provinces
travaillent avec des partenaires clés pour maintenir une bonne connaissance des défis associés au
transport de matières dangereuses.
Favoriser l’harmonisation de l’approche des trois ententes binationales, soit le Northern
Emergency Management Assistance Compact, la Pacific Northwest Emergency Management
Arrangement et le Protocole d’entente internationale d’aide à la gestion des urgences. Le GIGU
reconnaît que ces trois entités administratives sont uniques, mais est d’avis qu’il est possible de
créer des processus communs et de s’échanger des connaissances utiles dans le cadre de ces
ententes. Parmi les avantages, notons la diminution du dédoublement, la réalisation d’économies
d’échelle ainsi que la détermination et la mise en œuvre de pratiques exemplaires pour
l’atténuation, la préparation, l’intervention et le rétablissement en cas d’urgence et de
catastrophe chez les entités administratives membres.
Possibilités et difficultés
Un exercice national qui devait mettre à profit des partenaires canadiens et américains du GIGU
était prévu en mai 2020. Il a toutefois été annulé en raison de la COVID-19. Le GIGU envisagera
d’autres occasions du même genre, une fois que les exigences en lien avec la lutte contre la
pandémie auront diminué.
Séance du printemps
Une séance est prévue en ligne au printemps 2021, plus précisément le 11 mai. Les membres
commenceront à établir l’ordre du jour de la réunion de l’automne 2021. Les travaux et les
livrables connexes liés aux objectifs à court terme susmentionnés seront au cœur des discussions.

3|Page

Le tout respectueusement soumis par :

Paul Mason
Coprésident du Canada
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Erica Borneman
Coprésidente des États-Unis

