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Procès-verbal de la réunion 
 
 
Description de la réunion : Réunion du printemps 2022 du PEIAGU 
 
 
Date de préparation du rapport : Le 1er juillet 2022   Lieu : Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard 
Date du début de la réunion : Le 7 juin 2022   Date de la fin de la réunion : Le 8 juin 2022  
 
Sont présents : Voir la liste des participants ci-jointe.  
 
Absents : Jean Savard (Qc), Peter Rogers (Me.), Jennifer Harper (N.H.), Dawn Brantley (Mass.), Erica Bornemann 

(Vt.), William Turner (Conn.), Marc Pappas (R.I.), Thomas Guthlein (R.I.)  
 
Procuration : Adi Jakupovic (Qc) pour Jean Savard, Richard LaTour (Mass.) pour Dawn Brantley 

 
1.0 Approbation du procès-verbal : Le procès-verbal de l’automne 2021 a été envoyé pour examen et 

approbation avant la réunion et les modifications ont été effectuées. La motion formelle d’approbation n’a pas 
été effectuée au cours de la réunion parce que le quorum de membres votants du conseil n’a pas été atteint. Le 
procès-verbal a été envoyé par courriel pour un vote pendant la réunion le 7 juin 2022, et son approbation a été 
proposée par Jennifer Harper (N.H.) le 12 juin 2022 et appuyée par Erica Bornemann (Vt.) le 15 juin 2022. Le 
procès-verbal a été approuvé le 15 juin 2022. Le procès-verbal final sera disponible sur le site Web.  
 

2.0 Définitions et acronymes : À examiner tous les ans.  
 

3.0 Statut juridique du GIGU : Les onze administrations sont officiellement membres du GIGU.  
 

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

 
5.0 Site Web : L’adresse du site Web est le www.iemg-gigu-web.org. Le site Web a été entièrement remanié et 

mis à niveau par l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick et est maintenant en ligne. Le 
site Web continue d’être utilisé comme le 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 présentations 
de cette réunion seront publiées dans la section du site réservée aux membres si elles sont disponibles.  
 

6.0 Introduction au GIGU : La présentation PowerPoint est disponible sur le site Web du PEIAGU mentionné 
ci-dessus. Tous les nouveaux délégués ou partenaires du GIGU sont encouragés à la consulter. Le nom actuel 
de la présentation PowerPoint est Introduction au GIGU – Protocole d’entente international d’assistance de 
gestion des urgences.  
 

7.0 Rapport de chaque administration : Chaque directeur d’administration présente un résumé de l’état des 
lieux dans son administration en ce qui concerne la COVID-19, la dotation en personnel, les changements de 
direction, les questions financières, les autres catastrophes et les exercices ou événements pour la période de 
décembre 2021 à juin 2022. Les principaux commentaires sont présentés ci-dessous : 

 
N.-B. – Le directeur Greg MacCallum indique qu’il prendra sa retraite en juillet après 17 ans à l’OMU NB et 
30 ans de service militaire. L’OMU NB a été activée pendant 771 jours en lien avec la COVID-19, de 
février 2020 au 14 mars 2022. Elle a également été activée au niveau 1 aux fins de la surveillance des cours 

http://www.iemg-gigu-web.org/
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d’eau 2022, mais aucune inondation printanière majeure ne s’est produite. L’OMU NB a joué un rôle non 
traditionnel dans la gestion des entrepôts d’EPP afin d’appuyer l’intervention en lien avec la COVID-19 pour 
les ministères du GNB, les Premières Nations et les partenaires d’infrastructures essentielles. Elle a également 
été activée au niveau 1 en lien avec des manifestations pour la liberté avec surveillance et signalement par 
drone. Plusieurs exercices et activités de formation, y compris des formations SCI (système de commandement 
en cas d’incident), se sont déroulés en mode virtuel, et les séances en personne reprendront bientôt.  
 
N.-É. – Le directeur Paul Mason signale que la saison automne-hiver a été occupée pour l’administration en 
raison d’événements météorologiques, et que le centre de coordination provincial (CCP) a été activé à 
sept reprises pour un total de 18 jours pour soutenir les interventions relatives aux tempêtes et le 
rétablissement. Le CCP a été activé en lien avec la COVID-19 le 16 mars 2020 et est resté actif pendant 
627 jours. Au cours de cette période, le centre a fourni une assistance concernant l’achat d’EPP et la gestion 
des entrepôts et a fourni 410 rapports de situation, avant de se retirer le 3 décembre 2021. On a offert des 
possibilités de formation et d’exercices, avec une reprise des séances en personne, ainsi que des formations 
SCI. En septembre 2021, le BGUNE a commencé une série d’exercices au CCP pour mettre à l’essai ses 
procédures opérationnelles normalisées. Ces exercices se sont poursuivis jusqu’en avril 2022 et, à l’automne, 
des partenaires de l’extérieur seront ajoutés pour mettre à l’essai les activations de niveaux 2 et 3. Le BGUNE 
dirigera un exercice grandeur nature à l’échelle provinciale en novembre 2022, Nova Alpha, qui regroupera 
des partenaires fédéraux, provinciaux, municipaux et d’infrastructures essentielles. Le BGUNE a créé une 
couche de carte sur le WebEOC avec tous les emplacements des diverses tours de téléphonie cellulaire. Une 
couche relative aux infrastructures hydrauliques et d’égouts sera également ajoutée. Les principales 
conclusions du compte rendu après action à la suite de l’ouragan Dorian concernaient les communications, les 
infrastructures essentielles et l’intervention sur le plan de l’évolutivité.  
 
Mass. – Rich Latour (mandataire de la directrice par intérim Dawn Brantley) indique que la Massachusetts 
Emergency Management Agency (MEMA) a connu quatre activations au cours de la période visée par le 
rapport. Deux en lien avec des événements hivernaux, une en lien avec un exercice à la centrale nucléaire de 
Seabrook et une en lien avec le Marathon de Boston. Une déclaration de catastrophe a été annoncée lors du 
blizzard des 28 et 29 janvier 2022; 46 possibilités de formation en classe et en mode virtuel ont été offertes, et 
ont donné lieu à l’obtention d’un diplôme pour 615 étudiants. La MEMA a récemment accru le programme 
d’atténuation avec l’intégration d’un ingénieur civil, et a accru l’unité des opérations en recrutant un 
météorologue d’État. Le programme de distribution d’EPP lié à la COVID-19 a pris fin le 30 avril 2022, mais 
certaines demandes d’EPP continuent d’arriver. Les missions de la garde nationale du Massachusetts en appui 
aux hôpitaux et aux services médicaux d’urgence (SMU) ont également pris fin le 30 avril 2022. En outre, la 
MEMA a aidé à distribuer plus de 12 millions de tests COVID-19.  
 
Î.-P.-É. – Tanya Mullally, directrice par intérim de la Division de la sécurité publique de l’Î.-P.-É., est 
heureuse d’accueillir la première réunion en personne du GIGU depuis l’automne 2019. L’OMU de l’Î.-P.-É. 
signale que l’Île-du-Prince-Édouard a subi quatre tempêtes hivernales consécutives en janvier et février 2022, 
et que chacune a nécessité l’activation du COU au statut de surveillance renforcée de niveau 1. Le COU a 
également été activé au niveau 1 en lien avec le Convoi de la liberté. L’Î.-P.-É. a examiné plus d’un million de 
lettres de demande de voyage concernant des mouvements transfrontaliers. L’OMU a offert une formation 
juste à temps en ligne, et a récemment commencé à offrir à nouveau des formations en personne; toutefois, les 
options virtuelles demeureront disponibles. Un exercice grandeur nature avec l’aéroport provincial est prévu 
pour l’automne 2022. L’OMU de l’Î.-P.-É. appuie la planification du prochain festival de musique de la plage 
de Cavendish, qui se tiendra en juillet 2022 et qui devrait attirer plus de 20 000 participants. L’état d’urgence 
sanitaire a été levé le 5 avril 20222, et a été remplacé par la révocation de l’ordonnance de prévention de la 
COVID-19 et d’auto-isolement, entrée en vigueur à la même date.  
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Vt. – Chip Deasy (mandataire de la directrice Erica Bornemann) indique que le centre des opérations 
d’urgence du Vermont a été activé brièvement en lien avec la vague du variant Omicron de la COVID-19, du 
12 janvier au 4 mars 2022. Vermont Emergency Management (VEM) prévoit un nombre important de 
participants aux mouvements. Les séances portaient sur divers sujets allant du National Incident Management 
System (NIMS) à la gestion des bénévoles et des dons. Diverses possibilités de formation et d’exercices ont 
été offertes à l’échelle de l’État. La directrice Bornemann est l’actuelle présidente de la National Emergency 
Management Association (NEMA).  
 
T.-N.-L. – Le directeur Kennedy signale que le COU provincial a été activé au niveau 4 en lien avec un 
événement de pluie dans la région de la côte sud-ouest, et qu’il a été activé à plusieurs reprises aux niveaux 2 
et 3 de janvier à mars en raison d’événements pluvieux, d’inondations localisées et de l’emportement de 
routes. La province a accueilli le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles à la mi-mai. Les travaux de 
restructuration de la Division des services d’urgence provinciaux ont repris en vue de l’intégration du service 
NL911 et du programme radio provincial. Le SCI n’a pas été adopté officiellement dans la province, mais on 
espère modifier cette situation bientôt puisque le cours SCI 400 sera offert en septembre. On a récemment 
embauché un responsable de la continuité des activités et un responsable de la recherche et du sauvetage 
(SAR). Toutes les restrictions liées à la COVID-19 ont été levées.  
 
Qc – Adi Jakupovic, mandataire, indique que la province reste sous une déclaration d’urgence sanitaire, qui 
devrait être en place au moins jusqu’à la fin de l’année. La province n’a connu aucune activation entre janvier 
et avril 2022. Le COU provincial a été activé à deux reprises en mai. En l’espace de deux semaines, il y a eu 
plusieurs épisodes d’inondations au nord du fleuve Saint-Laurent, principalement dans l’ouest et dans le centre 
de la province le long du bassin versant de la rivière Saint-Maurice et du bassin versant de la rivière Gatineau 
et dans la région du lac Saint-Jean. La fonte tardive des neiges, combinée avec des pluies massives en mai, a 
entraîné une saison d’inondations tardive au printemps. Environ 300 maisons ont été touchées (une centaine 
ont été inondées), et certaines collectivités éloignées ont été coupées du reste de la province, ce qui a nécessité 
un transport par voie aérienne pour continuer à leur fournir des soins primaires et des fournitures de base. Une 
mobilisation importante a eu lieu avec l’arrivée, entre le milieu et la fin de mai, d’un événement pluvio-
hydrologique de type derecho qui a causé des dommages majeurs aux lignes électriques et aux systèmes de 
communication dans une grande partie du Québec. Deux millions de personnes se sont retrouvées sans 
électricité, et il a fallu dix jours à Hydro-Québec pour rétablir le courant pour toutes les personnes touchées. 
Plus de 700 équipes (2 000 personnes), y compris des équipes du Nouveau-Brunswick, ont participé aux 
opérations de nettoyage et de rétablissement du courant. Cette tempête particulière a entraîné des difficultés 
supplémentaires, notamment des défaillances des lignes d’urgence 9-1-1 et des pénuries de combustibles. 
Pendant cette période, on a également signalé une observation d’ours polaire dans la région de la Gaspésie. Le 
Québec lance un nouveau type d’alerte publique « SILVER », directement par l’intermédiaire de son système 
existant d’alerte de masse. Il s’agit d’un programme pilote d’un an qui permettra de transmettre une alerte 
d’intrusion si une personne âgée de 60 ans ou plus atteinte de troubles neurocognitifs majeurs (TNM) est 
portée disparue. Le Québec a procédé à une réorganisation majeure de la structure du ministère avec un nouvel 
organigramme, y compris la création de deux nouveaux sous-ministères et d’une nouvelle équipe responsable 
des exercices et de la formation.  

R.I. – Pas présent – rapport présenté par courriel – Le directeur Marc Pappas a été réaffecté temporairement au 
bureau du gouverneur à titre de conseiller principal et administrateur responsable de la COVID-19, et 
Tom Guthlein a été nommé directeur par intérim à Rhode Island Emergency Management (RIEMA); RIEMA 
indique que l’état d’urgence reste en place jusqu’au 30 juin 2022 (l’activation partielle prend fin). Le Rhode 
Island a reçu une déclaration présidentielle majeure en lien avec un blizzard en janvier 2022. Les offres 
SCI 300 et 400 se sont poursuivies, et l’exercice grandeur nature Operation Safe Return SAR a eu lieu. 
RIEMA travaille avec la région 1 de la Federal Emergency Management Agency (FEMA) pour accueillir le 



   

Approuvé le 5 décembre 2022 
 

prochain atelier sur la crise des opioïdes en 2022. D’autres possibilités de formation sur le SCI et des exercices 
sont prévus, y compris une formation sur l’intervention des forces de l’ordre en cas de tireur actif et un 
exercice grandeur nature à l’aéroport international T.F. Green. La révision de l’EMAP se poursuit.  
 
N.H. – Pas présent – rapport présenté par courriel – La directrice Jennifer Harper indique que l’État a connu 
quelques activations non liées à la COVID-19 au cours de la période visée par le rapport en lien avec 
deux exercices fonctionnels et un exercice gradué de la FEMA pour la préparation aux urgences radiologiques 
et la centrale nucléaire de Seabrook. Il y a également eu une activation liée à une campagne de vaccination de 
rappel contre la COVID-19. La campagne de vaccination de rappel 2.0 a eu lieu en janvier. Le NHHSEM et le 
département de la Santé et des Services sociaux (DHHS) ont coordonné avec succès ce deuxième événement 
avec les réseaux régionaux de santé publique et d’autres intervenants. Sur les 14 000 inscriptions initiales, un 
total de 9 971 personnes ont reçu une injection de rappel à l’un des 14 emplacements à l’échelle de l’État. Les 
14 sites étaient dotés de 538 employés locaux et d’État en plus de 75 membres de la garde nationale. De 
nombreuses possibilités de formation et d’exercices se poursuivent, et 35 activités de formation et 
huit exercices sont déjà prévus au cours des 12 prochains mois. Le NHHSEM a connu de nombreux 
changements au niveau du personnel, y compris l’intégration d’un agent de formation en matière d’exercices à 
temps partiel au New Hampshire Police Standards and Training Council pour appuyer la planification et la 
gestion de la formation avancée en matière d’intervention rapide des forces de l’ordre (ALERRT) pour les 
organismes d’application de la loi du New Hampshire.  
 
Me. – Pas présent – rapport présenté par courriel – Le directeur Peter Rogers indique que le COU du Maine est 
revenu à un état stable le 29 avril 2022 après une activation de 25 mois liée à la pandémie de COVID-19. Au 
cours de la période visée par le rapport, le Maine a demandé et obtenu une déclaration présidentielle relative à 
une violente tempête et à des inondations survenues dans le comté le plus au sud de l’État. La FEMA a établi 
son centre d’opérations conjointes (COC) au siège de la Maine Emergency Management Agency (MEMA) à 
Augusta. Plusieurs activités de formation et exercices se sont poursuivis, y compris une série d’exercices en 
matière d’incursion transfrontalière avec la nation tribale des Malécites. Le Maine a prévu un calendrier solide 
de formation et d’exercices pour les 12 prochains mois. L’État a terminé l’outil d’évaluation de la capacité 
logistique (LCAT2) avec le bureau régional et le siège de la FEMA. Le compte rendu après action (AAR) à ce 
sujet est à venir. Le Maine a commencé le programme d’accréditation en gestion des urgences (EMAP), et en 
est actuellement aux étapes de la révision du programme et de l’auto-évaluation. La MEMA continue de 
connaître des changements au niveau du personnel, mais un ajout notable est un poste de coordonnateur des 
soins de masse qui est passé de l’American Red Cross à un poste à temps plein au sein de la MEMA.  
 
Conn. – Pas présent – rapport présenté par courriel – William Turner a été embauché en tant que nouveau 
directeur en mars 2022. Le directeur Turner indique que le COU demeure à l’état de surveillance de 
l’intervention relative à la COVID-19 jusqu’au 30 juin 2022. L’État a accueilli la vice-présidente, 
Kamala Harris, en mai à l’occasion de la cérémonie de remise des diplômes de l’Académie de la Garde côtière 
américaine. La formation et les exercices se sont poursuivis, mais dans une capacité réduite. Déléguée de 
longue date du GIGU, Brenda Bergeron est la nouvelle commissaire adjointe à la gestion des urgences et à la 
sécurité intérieure.  
 
Partenaires fédéraux : Dan McElhinney (FEMA), Matt McCann (FEMA CISA), Kevin Miller (SPC Canada 
atlantique), Greg Banner (département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis), Joseph Boudrow 
(Garde côtière américaine), Ben MacDonald (Garde côtière canadienne) et Daniel Bingham-Pankratz (consulat 
général des États-Unis, Halifax) présentent les événements organisés par leurs agences respectives.  
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Dan McElhinney (FEMA) indique que des possibilités de formation sont à nouveau offertes par l’intermédiaire 
de la FEMA. L’exercice de niveau national 2024 est en phase de planification préliminaire et le scénario 
potentiel porte sur l’adaptation au climat et les changements climatiques avec une composante cyber. La 
FEMA collabore avec le Rhode Island et les services d’incendie à la préparation d’un atelier sur le suicide, et 
on espère le terminer avant novembre. Le siège de la FEMA envisage de réaliser une série d’ateliers sur les 
changements climatiques.  
 
Kevin Miller (Sécurité publique Canada [SPC], région de l’Atlantique) signale que les six derniers mois ont 
été très occupés à SPC. Récemment, il y a eu un changement de ministre de la Sécurité publique. SPC 
s’emploie à déterminer les leçons tirées au cours des deux dernières années, et travaille à l’examen des 
politiques avec ses partenaires à Ottawa.  
 
Greg Banner (coordonnateur des situations d’urgence au département de la Santé et des Services sociaux des 
États-Unis) indique que le bureau régional de l’Administration for Strategic Preparedness & Response (ASPR) 
du DHHS se concentre toujours sur la COVID-19 en ce qui a trait aux médicaments et aux antiviraux. Il 
indique également que l’on envisage d’accroître les efforts nationaux à la frontière sud en y affectant du 
personnel supplémentaire permanent, on l’espère, et en ajoutant du personnel responsable des contre-mesures 
qui travaillera avec la réserve nationale stratégique.  
 
Joseph Boudrow (Garde côtière américaine) et Ben MacDonald (Garde côtière canadienne) indiquent qu’il 
existe une excellente coopération entre les deux organismes. La Garde côtière américaine prépare un exercice 
régional de plusieurs jours avec les composantes de recherche et sauvetage et d’intervention en cas de 
déversement.  
 
Matt McCann (département de la Sécurité intérieure, CISA) indique qu’à l’heure actuelle l’objectif principal 
est la dynamique entre la Russie et l’Ukraine. La CISA poursuit ses formations et exercices, principalement 
virtuels, sur des sujets tels que les webinaires sur les tireurs actifs, les formations sur la prévention des attentats 
à la bombe, le programme d’évaluation de la résilience régionale (PERR) énergétique transfrontalier avec 
Sécurité publique Canada. Les webinaires bimestriels sur les tireurs actifs ont atteint de façon continue une 
participation maximale de 300 participants ou plus. Dans le contexte du dernier projet de loi sur les 
infrastructures, des fonds ont été mis à disposition pour des subventions en matière de cybersécurité et la 
FEMA sera le gestionnaire financier de ces subventions.  
 
Daniel Bingham-Pankratz (consulat général des États-Unis, Halifax) signale que les activités quotidiennes du 
consulat général portent souvent sur les demandes de passeport et les approbations et la planification en cas de 
crises, et que l’on espère accroître les exercices maintenant que les règlements liés à la COVID-19 ont été 
levés.  
 
 

8.0 Manuel des opérations : Le manuel des opérations actuel est disponible à l’adresse www.iemg-gigu-web.org. 
Le document a été révisé pour la dernière fois en 2015. Tanya Mullally (Î.-P.-É.) signale que le reformatage et 
la révision du manuel des opérations n’ont pas été achevés avant la réunion, car les changements proposés 
avec le CEMA peuvent influencer les composantes opérationnelles spécifiques du plan. Le manuel des 
opérations est en cours de révision complète, et devrait être disponible sous peu sous forme d’ébauche pour 
examen par les directeurs. L’examen de ce document sera un point permanent de toutes les réunions.  
 

9.0 Une séance de travail en groupe a eu lieu concernant le plan stratégique du GIGU. Le coprésident Paul Mason 
(N.-É.) a dirigé les discussions. Principaux points à retenir de la discussion sur le plan stratégique : 

http://www.iemg-gigu-web.org/
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• Les comptes rendus après action des membres peuvent être publiés dans la section réservée aux 
membres du site Web du GIGU à la discrétion des administrations.  

• Continuer d’évaluer et de comparer les niveaux d’activation des administrations. 
• Élaborer une trousse d’orientation du GIGU. 
• Élaborer un formulaire de compte rendu des partenaires fédéraux semblable à celui utilisé par les 

directeurs. 
• Mettre à jour et diffuser le document de 2016 sur les ressources communes ou les capacités 

fonctionnelles. 
• Mises à jour du manuel des opérations 
• Les changements climatiques et leurs impacts sur les infrastructures essentielles et leur relation avec 

celles-ci seront ajoutés comme point permanent à l’ordre du jour.  
• Identifier les présidents responsables des protocoles d’entente transfrontaliers du Centre et de l’Ouest 

et communiquer avec eux pour en savoir plus au sujet de leurs activités et présenter une mise à jour à 
la réunion de l’automne 2022.  

 
Le plan stratégique sera mis à jour et diffusé.  
 

10.0 Exposés et discussions : Les exposés disponibles seront affichés dans la section réservée aux membres du site 
Web du PEIAGU. Tous les exposés n’étaient pas disponibles en version électronique.  
 
Mise à jour de l’EMAC et de l’équipe de réalisation : Exposé de Jaci Hamel (Mass.). L’EMAC (Emergency 
Management Assistance Compact) est un accord d’entraide d’État à État par lequel les ressources demandées 
sont partagées de manière efficace et efficiente afin de sauver des vies, de protéger les biens, de minimiser les 
dommages environnementaux, d’intervenir face aux besoins humains et de réduire l’impact économique sur les 
États lors de l’intervention et du rétablissement après une catastrophe naturelle ou d’origine humaine. Grâce à 
l’EMAC, les États américains peuvent mettre en commun toutes les ressources disponibles dans leur État à la 
suite d’une déclaration d’urgence faite par le gouverneur. L’EMAC est administré par la NEMA (National 
Emergency Management Association).  
  
L’EMAC a récemment mis à jour certains formulaires de demande et formulaires financiers, et un formulaire à 
signature en double a été éliminé. Le processus de demande de ressources a été simplifié, et le système a été 
mis à la disposition de tous les protocoles d’entente internationaux, y compris le PEIAGU. Les formulaires du 
PEIAGU seront mis à jour et intégrés au plan d’opérations du PEIAGU.  
 
La formation de l’équipe de réalisation est maintenant disponible en ligne. Les coordonnateurs de l’EMAC 
désigneront les personnes qui, selon eux, devraient être jugées qualifiées pour l’équipe de réalisation par la 
NEMA. La nécessité des équipes de réalisation pour le PEIAGU et leur utilisation par celui-ci sont à l’étude.  
 
Mise à jour sur l’approche de la CISA en matière de sécurité des infrastructures essentielles et le plan 
national de protection des infrastructures : Exposé de Matt McCann, Cybersecurity and Infrastructure 
Security Agency (CISA).  
 
Infrastructures essentielles en Nouvelle-Écosse et ailleurs : Exposé de Lori Errington (N.-É.) 
 
Initiatives d’évaluation des risques et d’adaptation à l’Île-du-Prince-Édouard : Exposé de 
Peter Nishimura, Hope Parnham et Kathleen Brennan du Secrétariat des changements climatiques de l’Île-du-
Prince-Édouard.  
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11.0 Exercice de communication bisannuel : Cet exercice n’a pas été réalisé par l’administration hôte. Il 
s’agissait de deux exercices distincts, l’un par téléphone pendant les heures normales d’ouverture et l’autre par 
courriel au moyen de la liste de distribution des directeurs du PEIAGU dans Google Groups après les heures 
ouvrables. Les résultats ont été communiqués individuellement aux administrations. Il a été signalé que 
plusieurs courriels transmis dans Google Groups dans le cadre de l’exercice par courriel sont arrivés dans les 
dossiers de courrier indésirable. On a demandé aux délégués d’ajouter le courriel de Google Groups à leur liste 
de contacts pour éviter que les futurs courriels ne soient perdus. Les directeurs sont invités à communiquer 
avec le secrétariat s’ils ont des questions concernant la liste de distribution dans Google Groups.  
 

12.0 Dates et points à l’ordre du jour de la réunion d’automne 2022 
 
La réunion annuelle d’automne est prévue en personne au Massachusetts. La date (novembre) et le lieu de la 
réunion restent à déterminer. Le Québec doit accueillir la réunion du printemps en 2023.  
 
Voici les points à l’ordre du jour de la réunion de l’automne 2022 : Adaptation au climat et changements 
climatiques et leurs impacts liés aux infrastructures essentielles, révision des règlements administratifs, mises à 
jour sur le protocole d’entente, examen du manuel du plan d’opérations et examen du plan stratégique et du 
plan de travail.  
 

13.0 Annexe 
• Liste des participants 
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ANNEXE A 
Réunion du printemps du PEIAGU 

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD, CANADA 
7 et 8 juin 2022 

LISTE DES PARTICIPANTS 
 
 
Nom de famille Prénom Agence Juridiction  

Ayotte Tara Gestion des urgences Me. 

Banner Gregory Département de la Santé et des 
Services sociaux des États-Unis Partenaire fédéral 

Bingham-
Pankratz Daniel 

Consulat général des États-Unis, 
Halifax Invité 

Boudrow Joseph Garde côtière américaine Partenaire fédéral 
Deasy Chip Gestion des urgences Vt. 

Errington Lori Bureau de gestion des urgences  N.-É. 
Essery Maggy Gestion des urgences Î.-P.-É. 
Gaudet Cody Gestion des urgences Î.-P.-É. 
Gunn Christopher Division L de la GRC Partenaire fédéral 
Hamel Jaci Gestion des urgences Mass. 

Jakupovic Adi Ministère de la Sécurité publique Qc 
Jones Tracy Gestion des urgences Î.-P.-É. 

Kennedy Jamie Emergency Services Division T.-N.-L. 
LaTour Rich Gestion des urgences Mass. 

Laughlin Walt Organisation des mesures d’urgence N.-B. 
Lawlor Bill Croix-Rouge canadienne Partenaire fédéral 

MacCallum Greg Organisation des mesures d’urgence 
du Nouveau-Brunswick N.-B. 

MacDonald Ben Garde côtière canadienne Partenaire fédéral 
MacIsaac Brad Gestion des urgences Î.-P.-É. 
Malette Dominic ASFC – Région de l’Atlantique Partenaire fédéral 
Mason Paul Bureau de gestion des urgences  N.-É. 

McCann Matt Région 1 de la FEMA – CISA Partenaire fédéral 
McElhinney Daniel Région 1 de la FEMA Partenaire fédéral 

Miller Kevin Sécurité publique Canada – Région de 
l’Atlantique Partenaire fédéral 

Mullally Tanya Division de la sécurité publique Î.-P.-É. 
Murray Dakota Gestion des urgences Î.-P.-É. 
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Myers Mitchell Gestion des urgences Î.-P.-É. 
Squires Brianna Gestion des urgences Î.-P.-É. 
Tang Trinh ASFC – Région de l’Atlantique Partenaire fédéral 
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