
	
Conférence	de	planifica0on	ini0ale	(CPI)	
Adjudant-maître	(adjum)	Victor	Burke	

Le	5	décembre	2018	



Ordre du jour 

9 h 30 à 10 h  Arrivée des participants (en personne et par téléconférence) 
10 h à 10 h 15  Mot de bienvenue et présentations 
10 h 15 à 10 h 30  Mot du directeur 
10 h 30 à 11 h  Présentation de la conception de l’exercice 
11 h à 11 h 15  Pause 
11 h 15 à 12 h  Présentation de la conception de l’exercice 
13 h à 14 h  CPI, examen de la conférence de développement des 

   concepts (CDC), confirmation des objectifs de l’exercice 
   (séances d’information de l’Agence) 

14 h à 14 h 15  Pause 
14 h 15 à 15 h  Confirmation des objectifs de l’exercice (séances 

    d’information de l’Agence) 
15 h à 15 h 15  Produits de simulation d’exercice 
15 h 15 à 15 h 30  Élaboration du scénario 
15 h 30 à 15 h 45  Analyse de l'élaboration des intrants  
15 h 45 à 16 h  Nouvelle confirmation du calendrier de l’exercice, prochaines 

  étapes, questions et réponses 
16 h-16 h 15  Remarques finale 



Revue de la CDC 
Conférence de développement de 

concepts 



Possibilités offertes par l’exercice 

!  Quelles	possibilités	s’offrent	à	votre	organisme	en	par0cipant	à	cet	
exercice?			

!  Quel	est	le	but	de	l’exercice	et	comment	vous	y	raPachez-vous?	

!  La	par0cipa0on	d’une	mul0tude	d’organismes	à	l’exercice	permet	
de	créer	un	environnement	de	forma0on	plus	réaliste,	où	vos	
organismes	pourront	s’exercer.		

!  Le	département	des	exercices	interarmées	(J7)	de	la	Force	
opéra0onnelle	interarmées	(FOIA),	dans	le	cadre	de	l’exercice,	
apportera	une	trousse	d’ou0ls	qui	comprend	un	planificateur	
d’exercice	ciblé	visant	à	faciliter	l’élabora0on	des	produits	
d’exercices	et	des	messages	fac0ces	sur	les	médias	sociaux	(Virtual	
News	Network,	clavardage).		



!  Maintenir 
!  Les médias sociaux de l’exercice ont bien été reçus. 

Maintenant qu’ils ont été utilisés une première fois, 
leur utilisation pourra être optimisée. 

!  La mise en situation organisée avant l’exercice s’est 
bien déroulée. 

!  L’intervention à Bathurst a reçu un très bon accueil. 
!  Le cycle de planification prévoyait suffisamment de 

temps et était suffisamment souple pour s’adapter 
aux événements en temps réel.   

 
!  Améliorer 

!  Étant donné qu’il s’agissait du premier exercice de 
ce genre pour de nombreux participants, la courbe 
d’apprentissage a été abrupte dans certains cas 
(peur de l’inconnu). 

!  Il faut une meilleure compréhension du processus 
de planification et des intrants (à travailler dans du 
matériel de formation éventuel).   



But 

•   Il	s’agit	d’un	exercice	à	l’échelle	provinciale	conçu	
pour	permePre	aux	responsables	de	la	ges0on	des	
urgences,	et	aux	intervenants,	de	mePre	en	pra0que	
les	interven0ons	prévues	et	d’autres	procédures.	

•   Cet	exercice	mePra	l’accent	sur	la	simplicité	et	
n’imposera	pas	d’exigences	démesurées	aux	
collec0vités	par0cipantes.	



Portée	

•   La	portée	de	l’exercice,	conçu	à	l’échelle	provinciale	conjointement	avec	la	
FOIA	de	l’Atlan0que,	est	établie	de	manière	à	favoriser	la	par0cipa0on	
op0male	de	l’ensemble	des	municipalités,	des	districts	de	services	locaux	
(DSL)	et	des	Premières	Na0ons	de	la	province,	quel	que	soit	leur	niveau	de	
prépara0on.	

•   Le	degré	de	par0cipa0on	est	fondé	sur	les	capacités	et	sur	le	désir	de	
par0ciper.	

•   Il	s’agira	du	deuxième	exercice	ou	événement	d’un	programme	qui	servira	
à	améliorer	la	résilience	à	l’avenir.	Cet	exercice	est	la	suite	de	l’exercice	
Brunswick	Alpha.	

•   Le	centre	provincial	des	opéra0ons	d’urgence	(CPOU)	de	même	que	les	
centres	régionaux	des	opéra0ons	d’urgence	(CROU)	seront	ac0vés	pour	
cet	exercice.	

•   Il	n’est	pas	nécessaire	d’avoir	par0cipé	à	l’exercice	Brunswick	Alpha	pour	
par0ciper	à	l’exercice	Brunswick	Bravo	2019.		



Scénario potentiel 

•   Suite de l’exercice BRUNSWICK ALPHA 

•   Un événement progressif comme une menace d’ouragan sera utilisé 
pour exécuter la mise en situation dans la province. La conception 
des conditions météorologiques de l’exercice est assurée par 
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC). 

•   Des prévisions météo, des messages factices sur les médias 
sociaux et des bulletins de nouvelles sur le Web contribueront au 
réalisme de l’exercice. 



Agents de confiance (AC) 

•   La	concep0on	de	l’exercice	comprendra	ce	que	l’on	appelle	des	«	agents	
de	confiance	»,	qui	ne	sont	pas	des	par0cipants	comme	tels	pendant	
l’exercice.	

•   Les	AC	sont	plutôt	des	contrôleurs	de	l’exercice	qui	représentent	les	
par0cipants	pendant	l’élabora0on	de	l’exercice.	

•   Ils	sont	responsables	de	proposer	des	éléments	ou	des	ac0vités	à	inclure	
dans	l’exercice	pour	la	municipalité	qu’ils	représentent.	

•   En	raison	du	grand	nombre	possible	de	par0cipants,	les	coordonnateurs	de	
la	ges0on	régionale	des	urgences	(CGRU)	devront	assurer	la	coordina0on	
de	tous	les	par0cipants	de	leur	région.	

•   Processus	de	créa-on	des	intrants	:	
•   Mesures	à	prendre	par	l’AC	municipal	:		
•   Mesures	à	prendre	par	le	CGRU	:		
•   La	FOIA	(adjum	Victor	Burke)	et	l’agent	des	opéra0ons	de	l’Organisa0on	des	mesures	

d’urgence	du	Nouveau-Brunswick	(OMU	NB),	Pete	Lussier,	doivent	coordonner	tous	les	
intrants.	



Participants 

Il	y	aura	plusieurs	par0cipants,	notamment	les	
suivants	:	
•  OMU	NB	(à	l’échelle	provinciale	et	régionale)	
•  FOIA	
•  Comité	provincial	des	mesures	d’urgence	(CPMU)	
•  Municipalités	
•  Collec0vités	des	Premières	Na0ons	
•  DSL	
•  Autres	(à	déterminer)	



Groupe-cible principal de l’instruction 
proposé 

Quel est le groupe-cible principal de l’instruction (GCPI)? Quel est le groupe-
cible secondaire de l’instruction (GCSI)? Qui seront les AC?  
 
Toutes les municipalités et les DSL sont invités à participer. Il se peut que des 
organismes de soutien, d’autres ministères provinciaux et des organismes non 
gouvernementaux (ONG) qui n’ont pas encore été déterminés souhaitent 
observer l’exercice ou y participer.   
 

!  GCPI : personnel du COU municipal, DSL, gestionnaires des 
services locaux, CPOU, CROU, CGRU, CPMU  

!  GCSI : autres ministères et ONG (à déterminer), J7 de la FOIA, 
officier de liaison provincial (OLP) et officiers de liaison 
régionaux (OLR) 

!  AC : équipe de conception de l’exercice de la FOIA, certains 
membres du personnel de l’administration centrale de l’OMU 
NB (à déterminer), certains CGRU, représentants municipaux 
(un par municipalité participante) 



Coût 

•   Tous les coûts de la conception et de l’élaboration de 
l’exercice seront assumés par le gouvernement provincial et 
la FOIA. 

•   Les organismes paient uniquement leur propre personnel et 
leurs propres biens. 

•   Il est possible d’utiliser le scénario pour offrir de la formation 
complémentaire. 

•   Les municipalités sont individuellement responsables de tous 
les coûts engagés par leur participation.  

•   Les AC sont fortement encouragés à participer aux 
conférences de planification principale et finale tenues à 
Fredericton.  

•   Il est possible d’assister aux conférences par téléconférence 
ou par l’intermédiaire des services WebEx. 



Analyse après action (AAR) 

•   La province, les municipalités et les DSL 
s’autoévalueront. 

•   Il faut communiquer les principales leçons 
retenues et les pratiques exemplaires. 

•   L’OMU NB élaborera un modèle d’AAR que les 
collectivités participantes pourront utiliser. 



APeignables?	
	
Mesurables?	
	
Souples?	

Confirma0on	des	objec0fs	

Rappelez-vous	qu’une	fois	que	vous	avez	cerné	tous	
les	objec0fs,	un	scénario	sera	établi	en	fonc0on	de	

toutes	les	exigences	de	l’organisa0on.		



1.  TAgent de confiance :   
1.  Adjum Victor Burke, coordonnateur du J7; victor.burke@forces.gc.ca  
2.  Capc Peter Gallant, OLP NB; Peter.Gallant@gnb.ca 

2.  Objectif(s) de l’exercice : 
1.  Offrir une capacité en matière de planification et donner des conseils pour permettre à l’OMU NB de 

planifier et d’effectuer des exercices 
2.  Mettre en pratique la transmission d’information du CPOU à la FOIA par l’intermédiaire de l’OLP pendant 

l’exercice 
3.  Mettre en pratique le travail de l’OLP avec les autorités provinciales afin d’élaborer une demande d’aide 

pour les Forces armées canadiennes (FAC) 
4.  Activer 3 OLR pour la province 

 
3.  Éléments fictifs/limites :  

1.  Exercice de poste de commandement (XPC) 
2.  Heures normales de travail  

4.  Participants/soutien externe :  
1.  OLP NB  
2.  OLR NB 
3.  Cellule d’exercice du J7 
4.  Utiliser d’autres éléments du quartier général (QG) de la FOIA, au besoin 

 
5.  Autres enjeux/inquiétudes/besoins : 

1.  Soutien nécessaire des médias sociaux et des nouvelles pendant l’exercice 
2.  Soutien d’Environnement Canada ou des services des renseignements militaires pour élaborer le 

scénario et la mise en situation 
3.  L’élaboration des intrants de la demande d’aide par la province et la dotation par Sécurité publique 

Canada peuvent obtenir carte blanche 

 

 

 

Objec-fs	de	la	FOIA	



Exercice de simulation 
Médias et médias sociaux 

•   Clavardage (exercice Twitter) 
•   Messages en direct 

 
•   VNN (exercice CBC.ca) 

•   Site Web 
•   Radioclips 
•   Vidéoclips 

•   Entrevues avec les médias dans le 
cadre de l’exercice 

•   Par téléphone 
•   Devant la caméra, en personne 

 













Scénarios	possibles	

Un scénario d'exercice peut être très simple ou très complexe, mais il doit être réaliste et élaboré 
de manière à offrir un bon contexte une fois que l'exercice débute. Les points suivants doivent 
être respectés pendant la conception d’un scénario. 
 

!  Un scénario doit être détaillé, souple et cohérent. 

!  Il doit se prêter à un travail multidisciplinaire ou de collaboration dès le départ. 

!  Étant donné le but, la portée et les objectifs de la formation qui sont liés à l’exercice, un 
cadre de scénario doit être conçu de manière à présenter les grandes questions dans 
l’exercice. Tous les thèmes, événements et intrants créés pendant la phase d’élaboration 
doivent reposer sur ces grandes questions. 

Décision initiale : Un incident d’alerte rapide fondé sur la menace d’un ouragan ou des 
dommages découlant de l’ouragan survenu dans l’exercice BRUNSWICK ALPHA qui 
causent des dommages à grande échelle et qui ont des répercussions durables dans 
l’ensemble de la province. La phase de mise en situation du XPC durera entre 1 et 7 jours et 
évoluera lentement pour aviser les COU de l’approche d’un événement. L’élaboration du 
scénario comprendra des rapports simulés des services météorologiques avancés, des rapports 
simulés de nouvelles Web et des rapports simulés dans les médias sociaux et les voies de 
communication habituelles des rapports des COU/OMU. 



Liste des événements principaux (LEP)  
Analyse de l'élaboration des intrants 



Intrant (élément déclencheur) 

 

! Pourquoi ai-je besoin d'un intrant? 

!  Les intrants sont habituellement exigés de toutes les organisations 
pour les aider à atteindre leurs objectifs.  

!  À titre d’expert en la matière dans votre organisation, vous devez 
vous assurer que votre organisation cherche à atteindre les objectifs 
qu’elle s’est fixés. 

!  Vous utilisez les intrants pour obtenir une réaction ou un travail qui 
aide à atteindre vos objectifs.   

!  Si votre organisation ne prévoit pas livrer d’intrants, il est 
essentiel que vous l’aidiez à élaborer un intrant que vous êtes 
certain qu’elle obtiendra. 

 

Analyse de l’élaboration des intrants 
– suite 



 

Inject #  Date  Time  From  To  

001 01 Jan 19 0800 
Who the inject 

will be sent 
from 

Who the inject is 
being sent to 

Inject method  TA Contact information  Action by  

How will the inject be sent 
(Verbal/Phone/Email/Radio/Social 
Media) 

Who created this inject and their 
contact information. 

Who is going to 
send inject during 
exercise 

Detailed information  

  
FOR EXERCISE ***** FOR EXERCISE ***** FOR EXERCISE  

  
Who: From: Who will send this inject containing all information? (name, number, contact info, if it      
           is Simulated, position) 
          To: Who will receive this inject containing all information? (name, number or email to be      
           contacted, is it going to EXCON or actual person) 
  
What: What is the main focus of this inject? (flooding/EOC activation/Fire/missing person etc.) 
  
When: When will this inject occur? 
  
Where: Where will this inject occur? 
  
Details: All the information and details that will be passed to the person receiving this inject. 
  
 

FOR EXERCISE ***** FOR EXERCISE ***** FOR EXERCISE  

Instructions  

How will this inject be incorporated into the exercise. When it is time to insert this inject into the 
exercise what are the instructions on how it will be issued.  

Detailed out so anyone can issue this inject. 

  

Expected action by Blue Player  

When this inject has occurred what can be expected to happen from the exercise participants. What is 
the expected outcome?  
This will allow organizations to self-evaluate and ensure your objectives have been met. 

Analyse de l’élaboration des intrants – 
suite 



 

Inject # Date Time From To 

33 
13 June 18 0900 EXCON/REMC Village of Gagetown 

Inject method TA Contact information Action by 

Telephone  506-238-4610 
REMC Jason.Cooling@gnb.ca 
Wayne Ivey wlivey@nb.sympatico.ca  
506-488-2416 

REMC 

Detailed information 

 
FOR EXERCISE ***** FOR EXERCISE ***** FOR EXERCISE 

 
Who: From: DTI (Jason Cooling acting as DTI) 
          To: Village of Gagetown EOC 506-238-4610 
 
What:  Phone call from DTI to the EOC 
 
When: 13 June – After EOC activates. 1100hrs 
 
Where:  Sucker Brook and Tyng Brook 
 
Details: 
 
 DTI calls, road closed due to flooding at Sucker Brook and Tyng Brook. No access in or out of the area. In 
addition there is no power throughout that area. 
 
 

FOR EXERCISE ***** FOR EXERCISE ***** FOR EXERCISE 

Instructions 

Village should be concerned for safety and emergency response due to having 3 senior care facilities and the 
road in and out is impassible.  

 

Expected action by Blue Player 

 
Village should initiate planning and emergency response for the area. Inform REMC 

No d’intrant Date Heure De À 

33 13 juin 2018 0900 
EXCON/
CGUR 

Village de 
Gagetown 

Méthode de l’intrant Coordonnées de l’AC 
Mesure attendue 
par 

Téléphone : 506-238-4610 

CGUR 
Jason Cooling : 
Jason.Cooling@gnb.ca 
Wayne Ivey : 
wlivey@nb.sympatico.ca  
506-488-2416 

CGUR 

Détails sur l’intrant 
  

EXERCICE ***** EXERCICE ***** EXERCICE 
Qui : Livré de : MTI (Jason Cooling agissant comme MTI) 
Livré à : COU du Village de Gagetown 506-238-4610 
  
Quoi :  Appel téléphonique du MTI au COU  
  
Quand : 13 juin – Après l’activation du COU. 11 h 
  
Où :  Ruisseau Sucker et ruisseau Tyng  
  
Détails : 
  
Le MTI appelle, route fermée en raison de l'inondation du ruisseau Sucker et du ruisseau 
Tyng. Aucun accès d’entrée ou de sortie du secteur. Pas d'électricité non plus dans le secteur. 
  
  

EXERCICE ***** EXERCICE ***** EXERCICE 
Consignes 
Le village devrait être préoccupé par la sécurité et l'intervention d'urgence en raison de 
l'existence de 3 foyers de soins pour personnes âgées, et le fait que la route d'entrée et de 
sortie est inutilisable.  

  
Mesure attendue par le joueur bleu 
  
{Le village doit lancer la planification et l'intervention d'urgence dans le secteur. Informer le 
CGUR. 
  
  

Analyse de l’élaboration des intrants – 
suite 



Inject # Date Time From To 

75  13 June 18 1030 
Plaster Rock EMO 

Team Tobique Valley Manor 

Inject method TA Contact information Action by 

Telephone  506-356-6040 
Rick Haddad 
rickhaddad@mac.com  Sarah Briggs 

Detailed information 

  
FOR EXERCISE ***** FOR EXERCISE ***** FOR EXERCISE 

  
Who: From: Plaster Rock EMO team, Patty St. Peter village Administrator 506-356-6070,    
                     Coordinator Sharon Dewitt 506-356-8330, Danny McLean alternate coordinator  
                     506-356-8457     
               To: Tobique Valley Manor 506-356-6040,  Executive Director Sarah Briggs  
  
What:   Tobique Valley Manor Inc. has offered their facility as a warming centre and reception centre.  
 
When:  1030 13 June 18 
  
Where:   Plaster Rock EOC 
  
Details:  
  
The local nursing home Tobique Valley Manor Inc. has recently made significant upgrades to their power generator and 
has offered their facility as a warming centre and reception centre.  
  

FOR EXERCISE ***** FOR EXERCISE ***** FOR EXERCISE 
  

Instructions 

Telephone Tobique Valley executive director and discus options as a reception center and warming center. 

  

Expected action by Blue Player 

We are suggesting that the EMO team and key personnel from the Tobique Valley Manor gather at the EOC and work 
through this scenario as a Table Top exercise. 
  
Acting as a reception centre should be part of the EMO plan. This is an opportunity to test the plan as well as a number 
of other community services. 

No d’intrant Date Heure De À 

75  13 juin 2018 1030 
Équipe de 
l’OMU de 

Plaster Rock 

Tobique Valley 
Manor 

Méthode de l’intrant Coordonnées de l’AC Mesure attendue par 

Téléphone 506-356-6040 
Rick Haddad 
rickhaddad@mac.com  Sarah Briggs 

Détails sur l’intrant 
  

EXERCICE ***** EXERCICE ***** EXERCICE 
  
Qui : Livré de : Équipe de l’OMU de Plaster Rock, Patty St. Peter, administratrice du village 
506-356-6070, Coordinatrice Sharon Dewitt 506-356-8330, Danny McLean coordinateur adjoint 
506-356-8457  
Livré à : Tobique Valley Manor 506-356-6040, directrice générale Sarah Briggs  
  
Quoi : Tobique Valley Manor inc. a offert son établissement comme centre de réchauffement et centre 
d’accueil.  
  
Quand :  10 h 30, le 13 juin 2018 
  
Où : COU de Plaster Rock 
  
Détails :  
  
Le foyer de soins local Tobique Valley Manor inc. a récemment fait d'importantes améliorations à sa 
génératrice d'énergie et a offert son installation comme centre de réchauffement et centre d'accueil.  
  

EXERCICE ***** EXERCICE ***** EXERCICE 
  

Consignes 
Téléphoner à la directrice Générale de Tobique Valley Manor et discuter des options comme centre 
d'accueil et centre de réchauffement. 

  

Mesure attendue par le joueur bleu 
Nous suggérons que l'équipe de l'OMU et le personnel clé de Tobique Valley Manor se réunissent au COU 
et travaillent à ce scénario en tant qu'exercice de simulation. 
  
Agir en tant que centre d'accueil devrait faire partie du plan de l'OMU. C'est l'occasion de tester le plan 
ainsi qu'un certain nombre d'autres services communautaires. 

Analyse de l’élaboration des intrants – 
suite 



Liste des événements 
principaux  

Analyse de l’élaboration des intrants – 
suite 



Liste des événements 
principaux  

Analyse de l’élaboration des intrants – 
suite 



Produits de l’exercice 

•   La FOIA créera un manuel de l’exercice renfermant tous 
les renseignements nécessaires pour gérer l’exercice 
(manuel des joueurs et manuel des AC).  

•   La FOIA créera la LEP.  

•   La FOIA fournira les services de médias sociaux de 
l’exercice et de médias de nouvelles de l’exercice. 

•   ECCC créera le dossier météorologique de l’exercice. 



Calendrier de l’exercice 

Octobre	2018	 Novembre	
2018	

Décembre	
2018	 Juin	2019	

Exercice	BB	:	
12	et	13	(à	
confirmer)		

CPI	:	
le	5		

Conférenc
e	de	

planifica-o
n	finale	
(CPF)	:	le	
24	(à	

confirmer)	

CDC	:	
le	31	

Conférence	
de	

planifica-on	
principale	
(CPP)	:	le	20	

(à	
confirmer)	

Rétroac-on	
immédiate	

(à	
déterminer)	

Avril	2019	Mars	2019	 Mai	2019	Janvier	2019	 Février	2019	

Définir	les	
objec0fs	 Élaborer	le	scénario	

Élaborer	les	intrants	et	créer	la	LEP	

Produits	
finaux		

E
n 

gr
ou

pe
 

In
di

vi
du

el
le

m
en

t 

CPF	:	le	1er	
(date	de	
rechange)		

CPP	:	le	
13	(date	

de	
rechange)	

IPC	:	le	16	
(date	de	
rechange)	

WB??	



Prochaines étapes 

!  Commencer	à	préparer	l’intrant	ou	les	intrants	sur	ce	qui	est	nécessaire	
pour	aPeindre	ses	objec0fs	et	collaborer	avec	d’autres	AC	pour	favoriser	la	
réalisa0on	de	ses	intrants	(des	modèles	vierges	seront	envoyés).		

!  Envoyer	les	intrants	(éléments	déclencheurs)	avant	la	CPI	pour	que	la	FOIA	
puisse	commencer	à	remplir	l’ébauche	de	la	LEP,	assurer	la	coordina0on	et	
modifier	la	LEP.	Les	intrants	doivent	être	examinés	par	les	CGRU	puis	
envoyés	à	Pete	Lussier.		

!  Confirmer	si	d’autres	AC	ou	organismes	entreront	en	jeu.	

!  Confirmer	les	dates	de	l’exercice	au	sein	de	son	ou	ses	organisa0ons.		



Coordonnées du J7 
Victor Burke 
Adjudant-maître  

Coordonnateur de l’exercice du J7  
Administration principale de la FOIA de l’Atlantique 

victor.burke@forces.gc.ca  
Tél. : 902-427-7839  
Cell. : 902-802-7284 

Remarque : Il est impossible de joindre l’adjum  
sur son cellulaire pendant les heures de bureau, 

quand il est au bureau  
 

Major David DesBarres 
J7 

Administration principale de la FOIA de l’Atlantique 
David.DesBarres@forces.gc.ca 

Tél. : 902-427-0325 
Cell. : 902-403-9487 

Personne-ressource 
de l’OMU NB 

   Pete Lussier 
    Agent des opérations 

Pete.lussier@gnb.ca 
Tél. : 506-444-5270 
Cell. : 506-476-9405 


