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1. GÉNÉRALITÉS 
 

 

1.1 But 
 

L’exercice BRUNSWICK ALPHA 18 (BA18) permettra de valider les plans et procédures d’urgence lors de 

l’intervention de plusieurs organismes à un incident majeur au niveau d’un poste de commandement et d’un centre 

d’opérations d’urgence (PC / COU). Des partenaires des ministères et organismes gouvernementaux municipaux, 

provinciaux et fédéraux ainsi que d’organisations non gouvernementales (ONG) travailleront en étroite 

collaboration. Ce sera le premier exercice d’un programme qui servira à améliorer la résilience à l’avenir. Il est 

également conçu pour être évolutif, de sorte que la taille des futurs exercices Brunswick Alpha (BA) puisse 

augmenter ou diminuer en fonction des besoins de chaque organisation. N’importe qui peut accéder au site Web ci-

dessous pour mieux comprendre l’exercice BA18. 

 

 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/biling/brunswickex.html 

 

 

1.2 Concept global 

 

L’OMU NB a demandé à l’équipe d’exercice de la Force opérationnelle interarmées de l’Atlantique (FOIA) de nous 

appuyer dans l’exécution de l’exercice. La FOIA nous aidera à élaborer la mise en situation, à tenir des conférences 

de planification pour peaufiner le plan de l’exercice et à gérer la liste des événements principaux (LEP) durant 

l’exercice. L’Ex BA18 est conçu pour renforcer les relations et l’interopérabilité entre les ministères et organismes 

gouvernementaux municipaux, provinciaux et fédéraux et les organisations non gouvernementales (ONG) afin qu’ils 

soient mieux préparés au cas où une catastrophe majeure se produirait au Nouveau-Brunswick. L’Ex BA18 sera 

l’occasion de donner une formation sur les plans d’urgence et de les mettre à l’essai, et ce, uniquement au niveau de 

complexité auquel une organisation donnée souhaite participer. Il renforcera les relations entre les citoyens, les 

organisations, les collectivités et les différents ordres de gouvernement pour qu’ils puissent faire face aux situations 

d’urgence, se rétablir rapidement et tirer des leçons des événements catastrophiques. Des activités d’exercices auront 

lieu dans les postes de commandement et les centres d’opérations d’urgence des organisations participantes. Tous les 

participants devront réagir au scénario et élaborer des intrants de la même manière qu’ils le feraient s’il s’agissait 

d’une situation d’urgence réelle. Les participants devront confirmer les sources d’information, rechercher des 

données auprès de leurs ministères ou organismes respectifs, mettre en application et communiquer les procédures et 

les protocoles ministériels ou organisationnels et être attentifs aux autres organisations participantes et aux 

contrôleurs d’exercices.  
 

 

1.3 Dates 

 

Voici les dates de l’exercice : 
 

a. Phase de mise en situation ‒ du 7 au 13 juin 2018 (élaboration du scénario); 
 

b. Exercice de poste de commandement (XPC) de 8 h à 16 h, le 13 juin 2018;  

 

c. FINEX au plus tard à 16 h, le 13 juin 2018; 

 

d. Séance de rétroaction immédiate, de 9 h à 11 h, le 14 juin 2018. 

 

 

 

 

 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/biling/brunswickex.html
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1.4 Objectifs 

 

L’objectif global de l’exercice est l’activation et la mise en place des PC et des COU des participants, y compris le 

partage d’information entre des ministères, organismes et organisations fédéraux, provinciaux, municipaux et non 

gouvernementaux sélectionnés en réaction à une urgence provinciale majeure. Plus spécialement, les objectifs 

d’activation du palier 1 au Nouveau-Brunswick comprennent les suivants : 

 

1. activation des COU municipaux et locaux; 

 

2. mise à l’essai des plans locaux d’intervention en cas d’urgence; 

 

3. communications à tous les niveaux; 
 

4. exigences en matière de production de rapports; 
 

5. engagement d’une discussion sur l’état d’urgence locale et l’état d’urgence;  

 

6. engagement d’une discussion sur la demande d’aide et la prestation de services (Forces armées 

canadiennes).  

 

Certaines organisations feront la mise à l’essai au palier 2 qui sera géré et établi au niveau local. Les objectifs de 

l’exercice au palier 2 comprennent les suivants : 

 

1. l’OMU NB déploiera son poste de commandement mobile à Bathurst; 

 

2. l’officier de liaison provincial (OLP) de la FOIA sera déployé à Bathurst et mettra à l’essai son équipement 

de communication mobile. 

 

 

1.5 Portée 

 

L’Ex BA18 aura lieu le 13 juin 2018 et est conçu comme un exercice de poste de commandement (XPC). Cet 

exercice mettra l’accent sur un événement météorologique majeur avec un ouragan approchant le Nouveau-

Brunswick et traversant la province, ce qui aura de graves répercussions et causera des dommages dans les 

municipalités de la région. L’exercice aura lieu à l’échelle de la province avec toutes les municipalités participantes 

du Nouveau-Brunswick et mobilisera toutes les collectivités, quel que soit leur niveau de préparation aux situations 

d’urgence. L’exercice ne vise pas à faire des demandes excessives aux collectivités. Ces dernières sont donc libres de 

participer ou non à l’exercice, bien qu’une participation maximale soit encouragée. La participation d’autres 

ministères et organismes gouvernementaux provinciaux et fédéraux ainsi que des organisations non 

gouvernementales (ONG) sera limitée.  
 
 
1.6 Organisations participantes 
 

Les entreprises, ministères, organismes, communautés et organisations suivants participent à l’exercice 

BRUNSWICK ALPHA 18 :  
 

 

Entreprises 

 

1. Bureau d’assurance du Canada 

2. Énergie Saint John 

3. Réseau de santé Horizon 

4. Twin Rivers Paper Company 

 

ONG 

  

5. Croix-Rouge canadienne (CRC) 

 

Municipalités 
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6. Alma 

7. Atholville 

8. Balmoral 

9. Bath 

10. Bathurst 

11. Beaubassin-est 

12. Belledune 

13. Beresford 

14. Blacks Harbour 

15. Bouctouche 

16. Cambridge Narrows 

17. Campbellton 

18. Campobello Island 

19. Cap-Pelé 

20. Caraquet 

21. Centreville 

22. Charlo 

23. Chipman 

24. Cocagne 

25. Dalhousie 

26. Dieppe 

27. Dorchester 

28. Drummond 

29. District de services locaux de Dumfries 

30. Edmundston 

31. Première Nation d’Eel Ground 

32. Première Nation d’Eel River Bar 

33. Eel River Crossing (Nouveau-Brunswick) 
34. Première Nation d’Elsipogtog 

35. Esgenoopetitj 

36. Florenceville-Bristol  

37. Fredericton 

38. Fredericton Junction 
39. Gagetown (Village) 

40. Grand Bay-Westfield 

41. Grand-Sault 

42. Grand Manan 

43. Grande-Anse 

44. Hampton  

45. Hanwell  

46. Hartland 

47. Harvey 

48. Haut Madawaska 

49. Hillsborough 

50. Kedgwick 

51. Lac Baker 

52. Le Goulet 

53. LSM 

54. GSL R10 

55. Maisonnette 
56. Madawaska 

57. McAdam 

58. Memramcook 

59. Metepenagiag 

60. Moncton 

61. Nackawic 

62. New Maryland 

63. Nigadoo 

64. Oromocto 

65. Première Nation de Pabineau 

66. Paquetville 
67. Perth-Andover 

68. Perth-Andover 

69. Petit-Rocher 

70. Petitcodiac 

71. Plaster Rock 

72. Pointe-Verte 

73. Port Elgin 

74. Quispamsis 

75. Rexton 
76. Richibucto 

77. Riverside-Albert 

78. Riverview 

79. Rogersville 

80. Rothesay 

81. Communauté rurale d’Upper Miramichi 

82. Rusagonis-Waasis 
83. Sackville 

84. Saint Andrews 

85. Saint John 

86. Saint Martins 

87. Saint-Antoine 

88. Salisbury 

89. Shediac 

90. Shippagan 

91. Saint-André  

92. Saint-Quentin 

93. St. Stephen 

94. St. George 

95. Saint-Isidore 

96. Stanley 

97. Saint-Léonard  

98. Saint-Louis-de-Kent 

99. Sussex 

100. Sussex Corner 

101. Tide Head 

102. Tracadie 

103. Tracey 

104. Upper Miramichi 

105. Woodstock 

 

Organismes provinciaux 
 

106. Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-

Brunswick (OMU NB) 
107. Société d’Énergie du Nouveau-Brunswick 

(Énergie NB) 



Exercice Brunswick Alpha – Page Web  

Manuel du participant 

 

Page 6 de 18 
 

 

Organismes fédéraux 

 

108. Sécurité publique Canada ‒ Bureau du Nouveau-

Brunswick (SP Canada – Bureau N.-B.) 

109. Force opérationnelle interarmées de l’Atlantique 

(FOIA) des Forces armées canadiennes (FAC) 
110.  Base de soutien de la 5

e
 Division du Canada 

Gagetown (BS 5 Div CA) 

111.  Environnement et Changement climatique 

Canada (ECCC) 
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2. CONEX / DIRECTIVES AUX AGENTS DE CONFIANCE 

 
2.1 CONEX 

 
Le contrôle de l’exercice (CONEX) sera situé à Bathurst, au Nouveau-Brunswick, dans le poste de commandement 

de l’OMU NB. Le CONEX servira de point de contact principal pour tous les agents de confiance et les participants. 

Le personnel du CONEX veillera à ce que les intrants soient réalisés conformément à la liste des événements 

principaux (LEP) et au Manuel du CONEX. Voici les coordonnées du CONEX :  

 

1. Téléphone :  

MWO Victor Burke:  1-(506)-300-9699 /902-802-7284 (BB) 

LCdr. Gallant: 1-(506)-300-9705/506-292-0581 (BB) 

Don Tupper: 1-(506)-300-9700/506-478-3752 (BB) 

Pete Lussier: 1-(506)-300-9701/506-476-9405 (BB) 

Anna McKeen: 1-(506)-300-9702/506-478-0030 (BB) 

 

2. Courriel :  

 

a. victor.burke@forces.gc.ca 

 

b. Ops@gnb.ca 

 

 

 
2.2 Prestation des INTRANTS 

 

Pendant l’exercice, toute communication (téléphone, courriel (objet et contenu), échange de messages, etc.) doit être 

précédée des mots ou du texte « EXERCICE » ou « EXERCICE EXERCICE EXERCICE ». Cela a pour but de 

s’assurer que tous les participants comprennent bien que ce message fait partie de l’exercice BRUNSWICK 

ALPHA 18. En cas d’incident réel, toute communication doit clairement indiquer « MESSAGE HORS 

EXERCICE » afin de préciser qu’il s’agit d’un événement réel. Pour commencer l’exercice, nous annoncerons le 

début officiel de l’exercice (DEBEX) et pour le terminer, nous diffuserons un message officiel de fin d’exercice 

(FINEX) à tous les participants par l’intermédiaire de l’adresse de courriel du CONEX de la FOIA. 

 

Les agents de confiance ou les conseillers tiendront les participants au courant de la situation du CONEX tout au 

long du processus afin de contrôler le rythme de l’exercice pour les participants. Des courriels seront utilisés à cet 

effet. Toutes les communications entre le CONEX et les agents de confiance (AC) se feront par courriel, et tous les 

courriels seront envoyés à tous les autres AC afin d’assurer une connaissance maximale de la situation pendant 

l’exercice. Chaque courriel envoyé entre le CONEX et les AC pendant l’exercice du 7 au 14 juin 2018 inclura, dans 

la ligne d’objet EXERCICE EXERCICE EXERCICE BA18 INTRANT N
o
 00X, afin de s’assurer que chaque 

organisation participante peut classer et différencier correctement des événements réels ou des situations liées au 

travail et les courriels reliés à l’exercice BA18.  
 

Une fois qu’un intrant aura été amorcé, quel que soit le mode de livraison, l’AC responsable 

enverra un courriel à tous les autres membres du personnel du CONEX et à tous les autres AC afin 

mailto:victor.burke@forces.gc.ca
mailto:Ops@gnb.ca
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que chacun d’eux puisse suivre le déroulement de l’exercice et le moment de la prestation du 

prochain intrant. La ligne d’objet devrait porter la mention : « Ex BA18 N
o
 d’intrant 00X livré ». 

 

 

 

 

 
Exemple : 
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2.3 Calendrier 

 

Le CONEX / les AGENTS DE CONFIANCE suivront le calendrier décrit dans le tableau ci-dessous. 

 

Date Heure Lieu Événement Commentaire 

7 juin 2018 8 h à 16 h Chaque COU Mise en 

situation 

Un ouragan imminent se prépare – 102 heures. 

Surveillance seulement, journée de travail normale. 

8 juin 2018 8 h à 16 h Chaque 

emplacement 
Jour de 

l’exercice/ 

Mise en 

situation 

Test de connexion pour pratiquer les médias sociaux. 

Test des systèmes de communication. Journée de 

travail normale. 

 

9 juin 2018 Fin de semaine 

Ouragan -96 et -72 heures. Surveillance seulement 10 juin 2018 

11 juin 2018 8 h à 16 h Chaque COU Mise en 

situation 

Un ouragan imminent se prépare – 48 heures. 

Surveillance seulement, journée de travail normale. 
12 juin 2018 8 h à 16 h Chaque COU Mise en 

situation 

Dernières vérifications avant le début de l’exercice 

(DEBEX) Ouragan – 24 heures. Surveillance 

seulement, journée de travail normale. 

13 juin 2018 8 h à 16 h Chaque COU Jour 2 XPC. Consulter la LEP. 

 

13 juin 2018 16 h Tous FINEX  

13 juin 2018 15 h à 17 h Chaque COU Chaque séance 

de rétroaction 

immédiate 

Chaque organisation met fin à la journée d’exercice 

avec une séance de rétroaction immédiate interne 

pendant que l’exercice est frais dans son esprit; 

nommer un représentant pour fournir des points à 

conserver et des points à améliorer aux gestionnaires 

des services d’urgence. 
 

14 juin 2018 9 h à 11 h CPOU Séance de 

rétroaction 

immédiate 

Participation des planificateurs principaux, des 

Opérations d’OMU NB, de Planification, des CGRU, 

de la FOIA 

 

 

 

 

2.4 Communications et coordonnées des agents de confiance 

 

Les agents de confiance tiendront les participants au courant de la situation du CONEX tout au long du processus 

afin de contrôler le rythme de l’exercice pour les participants. Les courriels et les communications téléphoniques 

seront utilisés à cet effet.  
 

Les communications entre les participants au cours de l’exercice se feront par les canaux de communication 

standard, sauf indication contraire du CONEX ou des AC. Aucune communication avec des organisations extérieures 

ou non participantes ne sera autorisée pendant l’exercice. Toutefois, les communications avec les organisations 

simulées (énumérées ci-dessous) devront être faites avec le CONEX, qui agira à la place de ces organisations (c.-à-d. 

carte blanche).  

 

Comme indiqué précédemment, en raison du risque que le public ou les médias n’interceptent des communications 

par inadvertance et pour éviter la perception d’une situation d’urgence réelle, toutes les communications entre le 

CONEX, les AC et les participants doivent commencer et se terminer par les mots « EXERCICE EXERCICE 

EXERCICE ». 
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 Dans le cas où un incident nécessitant une intervention réelle (c.-à-d. un incident de sécurité réel) se produirait, la 

communication de cet incident devrait commencer par l’expression « MESSAGE HORS EXERCICE ». Tous les 

AC sont autorisés à utiliser leur téléphone cellulaire ou leur BlackBerry pour communiquer entre eux, au besoin.  

 

BRUNSWICK ALPHA 18 

COORDONNÉES DES AGENTS DE CONFIANCE  
ORGANISATION NOM DE L’AC COURRIEL DE L’AC TÉL. DE 

L’AC 

CELL. DE 

L’AC 
CONEX DE BRUNSWICK ALPHA  

OMU NB (Directeur) Greg MacCallum Greg.MacCallum@gnb.ca  506-476-0809 

OMU NB (gest. 

opérations) 

Stacey Cooling  Stacey.Cooling@gnb.ca  506-476-3491 

OMU NB (agent des 

opérations) 

Don Tupper Don.Tupper@gnb.ca 506-300-9700 506-478-3752 

OMU NB (agent des 

opérations) 

Pete Lussier Pete.Lussier@gnb.ca 506-300-9701 506-476-9405 

OMU NB (agent des 

opérations) 

Anna Mckeen Anna.McKeen@gnb.ca 506-300-9702 506-478-0030 

Communications Geoffrey Downey  Geoffrey.Downey@gnb.ca  506-478-4536 

CGRU 8 et 11 Jason Cooling  Jason.Cooling@gnb.ca  506-478-4698 

CGRU 2 et 3 Kenneth McGee  Kenneth.McGee@gnb.ca  506-543-2966 

CGRU 1 et 12 Katie Elisio Katie.Elisio@gnb.ca  506-740-4280 

CGRU 4 et 5 Mathieu Chayer  Mathieu.Chayer@gnb.ca  506-625-9351 

CGRU  7 Mike LeBlanc  Mike.LeBlanc2@gnb.ca  506-866-8055 

CGRU 6( Alt pour 

Region 7 

Roger Pitre Roger.Pitre@gnb.ca  506-521-5328 

CGRU 9 et 10     

FOIA (J7) Capt Matt Elliott Matthew.Elliott@forces.gc.ca 902-427-0325  

Coordonnateur du J7 

de la FOIA 

Adjum Victor Burke Victor.burke@forces.gc.ca 506-300-9699 902-802-7284 

FOIA (OLP NB) Capc Peter Gallant Peter.Gallant@gnb.ca 506-300-9705 506-292-0581 

ECCC Claude Côté claude.cote@canada.ca 506-452-4166 506-440-0427 

ECCC Jill Maepea jill.maepea@canada.ca   

Bureau d’assurance du 

Canada 

Erin Norwood enorwood@ibc.ca   

Sécurité publique Paul Ouellette paul.ouellette@canada.ca   

Croix-Rouge Marc Belliveau marc.belliveau@redcross.ca   

     

Régions 1 et 12 

Bath Christa HOLMES bath@nbnet.nb.ca 506-278-5293   

Centreville Andrea CALLAHAN voc@rogers.com 506-391-6339  

Drummond Donald MARTIN donmj@rogers.com  506-479-1223 

Edmundston Daniel ARSENAULT daniel.arsenault@edmundston.ca 506-737-6964  

Florenceville-Bristol  Christ STACEY nccc@florencevillebristol.ca 506-392-6763  

Ext: 210 

506-245-1655 

Grand-Sault Peter MICHAUD petergf@nb.aibn.com 506-475-7777  

Hartland     

Haut Madawaska     

Lac Baker Carl PELLETIER  carlpelletier19@outlook.com 506-992-2381 506-992-5594 

Perth-Andover Dan DIONNE justine.waldeck@perth-andover.com 506-273-4958 506-273-4959 
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Perth-Andover Justine WALDECK 

(remplaçante) 

dan.dionne@perth-andover.com 506-273-4958 506-280-1500  

Plaster Rock Rick HADDAD rickhaddad@mac.com  506-356-8607 

Saint-André  Vicki PAGE crp.crsa@nb.aibn.com 506-473-7580 506-479-2717 

Saint-Quentin Suzanne COULOMBE scoulombe@saintquentin.nb.ca 506-235-2425  

Saint-Léonard  Bernard VIOLLETTE gerant@saint-leonard.ca  506-421-3106 

Woodstock Mandy DAVIDSON crystal@town.woodstock.nb.ca 506-325-4600  

Régions 2 et 3 

Atholville Nicol LeBrun lebrun@nb.aibn.com 506-789-2944 506-759-5865 

Balmoral Guy Chiasson vilbalgc@nbnet.nb.ca 506-826-6060  

Bathurst Ernie Boudreau ba538erb@nbpolice.ca 506-546-5863 506-548-9315 

Belledune Landon Lee llee@belledune.com 506-522-3703 506-520-9205 

Beresford Marc-André Godin marcandre.godin@beresford.ca 506-542-2727 506-543-5332 

Campbellton Ricky MacNaughton campfire@campbellton.org 506-789-2763 506-789-3478 

Charlo Eric Perry eperry@nbpower.com 506-826-6912 506-684-0025 

Dalhousie Darlene Campbell Darlene.campbell@dalhousie.ca 506-684-7600  

Première Nation 

d’Eel River Bar 
Mario Lapointe 
 

  506-522-8379 

Eel River Crossing 

(Nouveau-Brunswick) 

Kim Bujold erc@ercvillage.com 506-826-6060 506-685-0661 

Kedgwick Francis Bérubé crkedgwickfb@bellaliant.com 506-284-2160  

Nigadoo Vincent Poirier vincent.poirier@pointeverte.net 506-542-2617 506-543-3614 

Première Nation de 

Pabineau 

Marie Kryzsko marietwowolves@hotmail.com 506-547-9211 506-544-0103 

Petit-Rocher Mike Roy petit-rocher.mike@nb.aibn.com 506-542-2686  

Pointe Verte Vincent Poirier vincent.poirier@pointeverte.net 506-542-2617 506-543-3614 

Tide Head Patrick Lanteigne Patrick.lantteigne@hotmail.com  506-789-6550 

     

Région 4 

Caraquet Rémi Mallet  remi.mallet@caraquet.ca 506-726-2695 506-726-3246  

Grande-Anse Roland Savoie savoi7@hotmail.com 506-732-5560 s.o. 

LeGoulet Camille André Mallet apsnb@nbnet.nb.ca 506-336-3970 506-336-5752 

Maisonnette Gabrielle Blanchard blangabrielle@hotmail.com 506-727-1907  

Paquetville Mireille Pinet  506-336-3970 TBA 

Shippagan Camille-André Mallet apsnb@nbnet.nb.ca 506-336-4010  506-336-5752 

Tracadie Emilio St-Cœur estcoeur@live.ca 506-393-7369 506-394-5077 

Tracadie Jimmy Thibodeau jimmy@tracadienb.ca 506-600-0636 506-888-0182 

Village de Saint-

André  

Chantal Beaulieu Chantal.beaulieu@saintisidore.ca 506-336-4010  506-394-7940 

Région 5 

Première Nation d’Eel 

Ground 

Duane Augustine dwane-augustine@hotmail.com  506-626-3030 

Esgenoopetitj Lita Richardson litarichardson@bellaliant.com  506-776-1244 

Metepenagiag Audrey Ward audreyward@hotmail.com 506-836-6141 S.O. 

Upper Miramichi Dustin Munn dustinmunn@hotmail.com 506-369-2298 506-461-2824 

     

Régions 6 et 7 

Alma Robert ROCHON rochonb@gmail.com  506-875-9883 

Beaubassin-est Charline LANDRY Charline.landry@beaubassinest.ca 506-532-0730 506-531-5167 

Bouctouche Dave Mazerolle jandave2016@gmail.com 506-743-7318 506-291-0288 

Cap-Pelé Hector DOIRON hdoiron@ahwp.org 506-577-8266 506-533-0402 

Cocagne Yvan PICARD yvan.picard@umoncton.ca 506-531-5327 506-576-9210 
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Dieppe Conrad LANDRY conrad.landry@dieppe.ca 506-877-7992 506-866-9135 

Dorchester Jennifer BORNE jborne@dorchester.ca 506-379-3030 506-536-7147 

Première Nation 

d’Elsipogtog 

Allan PETERS allanduke@hotmail.com 506-524-9866 506-523-3269 

Hillsborough Robert ROCHON rochonb@gmail.com  506-875-9883 

Memramcook Caroline LeBLANC caroline@memramcook.com 506-758-4064  

Moncton Eric ARSENAULT eric.arsenault@moncton.ca 506-857-8800 506-850-5512 

Petitcodiac Laurie STEWART laurie.stewart@petitcodiac.ca 506-756-3140 506-227-5801 

Port Elgin Terry Murphy shamus@nbnet.nb.ca 506-538-7537 506-364-9319 

Rexton Ashley JONES a.jones@nb.aibn.com 506-523-5657 506-523-6921 

Richibucto Pamela DOIRON pam.doiron@richibucto.org 506-523-7870 506-955-5048 

Riverside-Albert Robert ROCHON rochonb@gmail.com  506-875-9883 

Riverview Robin TRUE Rtrue@townofriverview.ca 506-387-2026 506-378-2126 

Rogersville Jocelyne BOURQUE jmbourque75@rogers.com 506-775-2081 506-874-2651 

Sackville Craig BOWSER c.bowser@sackville.com 506-364-4988 550-636-8444 

Saint-Antoine Tina BITCON loisirs@saint-antoine.ca 506-525-4022 506-866-9395 

Salisbury Shawn McNEIL shawnmcneil@salisburynb.ca 506-962-8460 506-962-8460 

Shediac Donald CORMIER fdchefdonald@nb.aibn.com 506-532-7012 506-852-1149 

Saint-Louis-de-Kent Marie-Paul ROBICHAUD marie-paul@st-louis-de-kent.ca 506-876-3420 506-523-5435 

     

Régions 8 et 11 

Cambridge Narrows Paul Beal    

Chipman (Village) Dan Hargrove  506-326-9198  

Dumfries DSL Mel Fitton mel.fitton@xplornet.ca 506-575-8160 506-451-5139 

Fredericton Stephen Moore    

Fredericton Junction Roger Nason  506-368-2629  

Gagetown (Village) Wayne Ivey  506-238-4610  

Hampton (Ville) Tim Nickerson    

Hanwell CR Melanie Frost  506-460-1177  

Nackawic Dewane Boone    

New Maryland Harry Farrell  506-471-7451  

Oromocto Jody Price  506-357-4465  

Rusagonis-Waasis Scott Smith    

Stanley Heather Samson    

Sussex Rick Horton  506-432-7561  

Sussex Corner À confirmer    

Tracey Beth Nason    

Régions 9 et 10 

Grand Bay-Westfield Troy Gautreau tgautreau@towngbw.ca 506-738-6421 506-647-7080 

Quispamsis Pascal RODIER prodier@quispamsis.ca 506-654-7966 506-654-7966 

Rothesay Brian White/John Jarvie BrianWhite@rothesay.ca 506-848-6609  

Saint John Mike Carr mike.carr@saintjohn.ca 506-721-3834  

LSM Terry Keating terry.keathing2@gnb.ca  506-832-6010 506-343-4902 

Saint Andrews  fire@townofstandrews.ca  506-529-5150 506-467-6837 

St. George Sean Morton sean.morton@town.stgeorge.nb.ca  506-755 4325 506-754-2696 

GSL R10 Darren McCabe darren.mccabe@gnb.ca  506-466-7512 506-466-8356 

 

 

2.5 Coordonnées du personnel des communications et des médias sociaux 
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Au cours de l’exercice, des outils de nouvelles virtuels dénommés « VNN » et « clavardage » seront utilisés pour 

simuler les effets de vrais médias.  

 

Le VNN, qui est l’équivalent d’une source d’information conventionnelle, comprendra des articles médiatiques pré-

scénarisés réalistes, des reportages à la radio et des vidéoclips qui seront mis à la disposition de tous les participants 

de l’exercice afin qu’ils les surveillent et qu’ils y réagissent. 

 

Le clavardage est conçu pour simuler Twitter et permet à tous les participants à l’exercice de s’exercer à répondre 

aux mises à jour des médias sociaux lors d’un événement en temps réel. 

 

Comme on l’a démontré lors du processus de planification, ces plateformes offrent un niveau de réalisme 

supplémentaire au scénario et maintiennent les participants de l’exercice engagés.  

 

L’accès à ces deux sources est contrôlé afin d’empêcher une personne qui ne connaîtrait pas l’exercice de confondre 

les événements en cours avec des événements réels. À ce titre, nous avons compilé des listes d’accès à ces ressources 

en fonction de la rétroaction de chaque organisation.  
 

En voici la liste. 
 

 

VNN : 
 

  

Le site Web d’accès au VNN se trouve à : http://www.jtfa.ca/ 
 

Un seul nom d’utilisateur et mot de passe peut être utilisé pour tout le personnel qui souhaite en voir le contenu. 

 

Voici l’information :  

 

Nom d’utilisateur : BA18 

Mot de passe : exercise 

 

Clavardage pour BA18 

Des comptes de clavardage ont été créés pour certaines des organisations identifiées. Le nom d’utilisateur des 

comptes créés au préalable (sensible à la casse) est précisé ci-dessous. Le mot de passe pour tous les comptes créés 

au préalable est le même : exercice  

Chaque compte a déjà un pseudo et une section « à mon sujet » remplie. Dans la mesure du possible, j’ai utilisé les 

images et les informations officielles du compte Twitter pour donner plus de réalisme. 

Dans l’exercice, nous n’avons qu’un seul compte officiel pour chaque organisation. De multiples comptes 

« officiels », comme dans la vraie vie, diluent le message de l’organisation et sèment la confusion dans l’esprit du 

public. 

 

Toute personne qui participe à l’exercice peut créer son propre compte comme suit : 

 

1. Rendez-vous sur le site du clavardage – www.chitchat.jtfa.ca 

 

http://www.jtfa.ca/
http://www.chitchat.jtfa.ca/
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2. Cliquez sur le bouton « Join Now » 
 

3. Inscrivez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe 

 

4. Ajoutez une image si vous le désirez 

 

Les participants peuvent utiliser ces comptes comme ils le feraient avec un compte Twitter personnel. Le moment et 

la manière de prendre part à des thèmes, des sujets et des discussions associés à un travail officiel à partir d’un 

compte personnel feront partie de l’exercice, comme ce serait le cas sur Twitter. Vous devez vous assurer que, 

lorsque vous parlez sur un compte personnel au nom de votre organisation, vous respectez vos paramètres 

d’autorisation. 

 

 

Comptes officiels : 

 

Bureau d’assurance du Canada : InsuranceBureau 

Croix-Rouge canadienne : redcrosscanada 

Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick (OMU NB) : OMU NB_OMUNB 

Sécurité publique Canada – Bureau du Nouveau-Brunswick – Safety_Canada 

Force opérationnelle interarmées de l’Atlantique (FOIA) Forces armées canadiennes (FAC) : JTFA 

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) : environmentca 

 

 

Toute personne qui participe à l’exercice peut créer son propre compte comme suit : 

 
1. Rendez-vous sur le site du clavardage – www.chitchat.jtfa.ca 

 

2. Cliquez sur le bouton « Join Now » 

 

3. Inscrivez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe 
 

4. Ajoutez une image si vous le désirez 

 

Les participants peuvent utiliser ces comptes comme ils le feraient avec un compte Twitter personnel. Le moment et 

la manière de prendre part à des thèmes, des sujets et des discussions associés à un travail officiel à partir d’un 

compte personnel feront partie de l’exercice, comme ce serait le cas sur Twitter. Vous devez vous assurer que, 

lorsque vous parlez sur un compte personnel au nom de votre organisation, vous respectez vos paramètres 

d’autorisation. 

 

 

3. SCÉNARIO 

 
3.1 Information sur la phase de mise en situation 

 

Des niveaux de précipitations presque records ont été enregistrés au cours de la première semaine de juin, 

deux systèmes météorologiques importants ayant affecté la province. De plus, des orages accompagnés de fortes 

averses se sont abattus sur la région le mardi 5 juin 2018 en soirée. 

 

À compter du 7 juin 2018, Environnement Canada commence à annoncer que l’ouragan ALPHA continuera de 

prendre de la vigueur à l’approche du centre du littoral de l’Atlantique aux États-Unis. L’ouragan ALPHA se 

déplacera vers le nord-est au début de la semaine prochaine. Ce système entraînera des pluies abondantes et des 

vents forts au Nouveau-Brunswick vers le milieu de la semaine. 

 

http://www.chitchat.jtfa.ca/
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Pour le moment, des quantités générales de 50 à 100 millimètres sont attendues et il est fort probable que de plus 

grandes quantités se déversent près de la trajectoire du système et à sa gauche. Certaines régions pourraient recevoir 

des précipitations de plus de 15 millimètres à l’heure pendant plusieurs heures. 
 

 

En règle générale, le Nouveau-Brunswick reçoit de 80 à 100 mm de pluie en juin. D’ici le 11 juin 2018, certaines 

régions se rapprocheront déjà de leurs précipitations mensuelles normales. Dans le nord-ouest du Nouveau-

Brunswick, des quantités non officielles de pluie (en raison des orages) de 100 mm seront signalées avant l’arrivée 

de l’ouragan ALPHA.  

 

D’ici au 11 juin 2018, Environnement Canada émet des avertissements de tempête tropicale pour l’Est du Canada. 

Les avertissements de tempête couvrent principalement la province du Nouveau-Brunswick. On peut s’attendre à des 

vents de tempête tropicale de 80 km/h et des rafales allant jusqu’à 110 km/h. Ces vents pourraient casser des 

branches d’arbres et risquent de causer des bris de lignes électriques. La combinaison d’ondes et de grandes vagues 

pourrait également causer de dangereux courants d’arrachement. 

 

En juin, la lune sera à son périgée le plus proche (distance terre-lune) le 12 juin 2018 dans la soirée. 

La nouvelle lune arrivera dans l’après-midi du 13 juin 2018. En raison des conditions astronomiques, les niveaux 

d’eau des marées seront plus élevés que la normale et, en raison de la combinaison des conditions astronomiques et 

des conditions météorologiques, on dépassera les niveaux de phase 4 à plusieurs endroits. 
 

Le long de la baie de Fundy, de Grand Manan à la baie de Shepody, la pression atmosphérique sera basse du mardi 

12 juin 2018 en soirée (Grand Manan) au mercredi 13 juin 2018 au matin (baie de Shepody), ce qui fera s’élever les 

niveaux d’eau. Plusieurs collectivités côtières dépasseront probablement les crues de référence de phase 4. 

 

Le long de la baie des Chaleurs et du détroit de Northumberland, le 12 juin 2018 au matin, en raison des périodes 

prolongées de vents modérés à forts soufflant vers l’est et le nord-est, le niveau d’eau s’élèvera. Plusieurs 

collectivités côtières dépasseront vraisemblablement les crues de référence de phase 4, tard dans la nuit de mardi à 

mercredi. 
 

Des mises à jour additionnelles d’alertes de pluie et de vent annoncées par Environnement Canada dans la matinée 

du mardi 12 juin 2018 tomberont sur le sol déjà saturé dans toute la province et viendront s’ajouter aux dommages et 

aux inondations possibles dans la province. Des vents soutenus allant jusqu’à 80 km/h et des rafales atteignant 

parfois 120 km/h devraient se propager dans l’ensemble de la province toute la soirée, pendant que l’ouragan 

ALPHA approchera des Maritimes. Ces vents forts diminueront d’ouest en est au cours de la nuit de mardi jusqu’à 

mercredi matin. 
 

Des niveaux d’eau élevés sont attendus le long de la côte au cours de la soirée du 12 juin 2018, et ce, jusqu’à 

mercredi matin. La combinaison des conditions pourrait entraîner d’importantes inondations côtières. 

 

L’ouragan ALPHA s’approchera de l’extrémité sud-ouest de la Nouvelle-Écosse dans la soirée du 12 juin 2018. Ce 

système causera des pluies abondantes et des vents forts dans la majeure partie du Nouveau-Brunswick pendant la 

nuit du 12 juin 2018 et l’avant-midi du 13 juin 2018. Selon certains indices, entre 80 et 150 millimètres de 

précipitations tomberont, mais certaines parties de la province devraient recevoir des quantités encore plus 

importantes. En outre, des niveaux d’eau supérieurs à la normale sont attendus en raison des ondes de tempête qui se 

produiront le long des zones côtières. 

 

Les fortes précipitations pourraient provoquer des crues éclair et des accumulations d’eau sur les routes. Évitez de 

rouler dans l’eau qui s’est accumulée sur les routes. Même une eau peu profonde et qui s’écoule rapidement sur une 

route peut emporter un véhicule ou une personne. Ne vous approchez pas des emportements par les eaux près des 

rivières, des ruisseaux et des ponceaux.
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4. Terminologie 
 

 

1. CONEX Contrôle de l’exercice – Les personnes qui contrôlent le déroulement de l’exercice et le scénario 

général. 

 

2. AC Agent de confiance – Tout service, ministère ou organisation a un représentant qui a apporté son aide 

lors de la conception de l’exercice pour que ses objectifs soient atteints et qu’il puisse jouer un rôle dans le 

CONEX 

 

3. Joueur bleu – Toute personne qui est un participant actif de l’exercice, qui réagit au scénario et aux 

intrants reçus. 

 

4. Cellule blanche – Groupe de personnes qui sont chargées de jouer le rôle simulé d’une organisation, d’un 

service ou d’un ministère ne participant pas à l’exercice. 

 

5. Mise en situation – Quand on conçoit un exercice, on veut qu’il soit le plus réaliste possible; dans le cas 

d’un phénomène météorologique, un scénario se développe pendant quelques jours avant l’exercice réel. La 

période qui précède l’exercice porte le nom de « mise en situation ». 

 

6. VNN – Le réseau de nouvelles virtuelles « Virtual News Network » est utile pendant un exercice parce qu’il 

ajoute du réalisme en simulant des médias électroniques réels. VNN assure la couverture médiatique des 

nouvelles écrites, sous forme de vidéos et à la radio, pour remplacer les canaux de Radio-

Canada/Global/CNN, etc. 

 

7. Clavardage – Version Twitter de l’exercice. Pour ajouter encore plus de réalisme et afin que tous les 

participants, mais surtout les employés des affaires publiques et des communications, puissent s’exercer à 

répondre. 

 

8. FOIA – Force opérationnelle interarmées (Atlantique). L’une des six forces opérationnelles interarmées 

régionales des Forces armées canadiennes (FAC), la FOIA est responsable des quatre provinces des 

Maritimes. 
 

9. DEBEX – Début de l’exercice. 

 

10. CONINF – Contrôle inférieur, expression employée pour décrire les contrôleurs de l’exercice qui en 

simulent une partie et qui sont employés sous les auditoires de formation primaire et secondaire. 

 

11. TTX – Exercice de simulation sur table (tous les participants sont dans une seule pièce). 

 

12. XPC – Exercice de poste de commandement, quand tous les participants travaillent dans leur propre centre 

d’opérations d’urgence. 

 

13. LIVEX – Formation en direct, simulation sur le terrain. 

 

14. FINEX – Fin de l’exercice. 

 

15. Séance de rétroaction immédiate – Fin de la séance de débreffage sur l’exercice, qui n’est pas une 

évaluation. 

 

16. RPX – Rapport post-exercice. Document servant à faire un suivi de l’exercice et traitant des points à 

améliorer et des points à conserver pour améliorer les futurs exercices et centrer la formation sur ce qui est 

nécessaire. 
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17. BRUNSWICK ALPHA – Première série de cet exercice. Le nom a été retenu selon la tradition militaire 

qui veut que les exercices portent deux noms. Dans ce cas-ci, BRUNSWICK a été retenu parce qu’il s’agit 

d’un exercice dans l’ensemble de la province du Nouveau-Brunswick. Le mot ALPHA a été retenu parce 

que c’est la première édition de l’exercice et que, dans l’alphabet phonétique, le mot « Alpha » correspond à 

la lettre A. 

 

 

 

 


