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But
• Il s’agit d’un exercice à l’échelle provinciale
conçu pour permeHre aux responsables de la
gesJon des urgences, et aux intervenants, de
meHre en praJque les intervenJons prévues
et d’autres procédures.
Cet exercice meHra l’accent sur la simplicité et
n’imposera pas d’exigences démesurées aux
collecJvités parJcipantes.

Portée
• La portée de l’exercice, conçu à l’échelle provinciale conjointement
avec la Force opéraJonnelle interarmées (FOIA) de l’AtlanJque, est
établie de manière à favoriser la parJcipaJon opJmale de
l’ensemble des municipalités, des districts de services locaux (DSL)
et des Premières NaJons de la province, quel que soit leur niveau
de préparaJon.
• Le degré de parJcipaJon est fondé sur les capacités et sur le désir
de parJciper.
• 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 opéraJons d’urgence (CPOU) de même que
les centres régionaux des opéraJons d’urgence (CROU) seront
acJvés pour cet exercice.

Scénario
• Un ouragan a déjà frappé la province, et les
collecJvités parJcipantes doivent gérer ses
répercussions.
• Des messages facJces sur les médias sociaux et des
bulleJns de nouvelles sur le Web contribueront au
réalisme de l’exercice.
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9 h 30 à 10 h

Ordre du jour

Arrivée des parJcipants (en personne et par
téléconférence)
10 h à 10 h 15
Mot de bienvenue et présentaJons
10 h 15 à 10 h 30
Mot du directeur
10 h 30 à 11 h
PrésentaJon de la concepJon de l’exercice
11 h à 11 h 15
Pause
10 h 30 à 11 h
PrésentaJon de la concepJon de l’exercice
13 h à 14 h
Conférence de planiﬁcaJon iniJale (CPI), examen de la
conférence de développement des concepts (CDC),
conﬁrmaJon des objecJfs de l’exercice (séances
d’informaJon de l’Agence)
14 h à 14 h 15
Pause
14 h 15 à 15 h
ConﬁrmaJon des objecJfs de l’exercice (séances
d’informaJon de l’Agence)
15 h à 15 h 15
Produits de simulaJon d’exercice
15 h 15 à 15 h 30 ÉlaboraJon du scénario
15 h 30 à 15 h 45
Analyse de l'élaboraJon des intrants
15 h 45 à 16 h
Nouvelle conﬁrmaJon du calendrier de l’exercice,
prochaines étapes, quesJons et réponses
16 h-16 h 15
Remarques ﬁnale

