
Exercise BRUNSWICK ALPHA 2018 
Conférence de planification initiale 

18 janvier 2018 



Ordre du jour 

 0900 - 0905  Accueil et orientation 

 0905 - 0910  Introduction par l’agent de confiance 

 0910 - 0920  Revue de la conférence sur l’élaboration de concepts 

 0920 - 1020  Confirmation des objectifs de l’exercice (séances  
  d’information de l’Agence) 

 1020 - 1040  Pause 

 1040 - 1110  Confirmation des objectifs de l’exercice (séances  
  d’information de l’Agence) 

 1110 - 1120  Produits de simulation d’exercice 

 1120 - 1145  Élaboration du scénario 

 1145 - 1210 Création d’une LEP et d’intrants (comment préparer un 
  intrant) 

 1210 -1220       Nouvelle confirmation du calendrier de l’exercice 

 1220 -1230       Prochaines étapes/Questions et réponses 

 1230-1330       Dîner  



Revue de la CEC 
Conférence d’élaboration de 

concepts 
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Presentation Notes
Note: Some players may want to deploy actual assets but that is up to individual players and NOT an exercise participation requirement.



But 

• Exercice à l’échelle provinciale conçu pour 
permettre aux responsables de la gestion 
d’urgence, et aux intervenants, d’avoir 
l’occasion de mettre en pratique les 
interventions prévues et d’autres procédures  

• Cet exercice se concentrera sur la simplicité et 
aucune demande extraordinaire ne sera faite 
aux communautés participantes 



Portée 
• La portée de l’exercice, conçu à l’échelle provinciale 

conjointement avec la Force opérationnelle 
interarmées Atlantique (FOIA), est établie de manière à 
favoriser la participation optimale de tous les districts 
de services locaux (DSL) et toutes les municipalités de 
la province, quel que soit leur niveau de préparation 

• Le degré de participation est fondé sur les capacités et 
le désir de participer 

• Il s’agira du premier exercice ou événement d’un 
programme qui servira à améliorer la résilience à 
l’avenir 
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Scénario 
• Un événement progressif, comme la menace d’un ouragan, 

sera utilisé pour que le scénario puisse se dérouler dans 
l’ensemble de la province (Environnement et Changement 
climatique Canada (ECCC) est en voie d’établir les conditions 
météorologiques) 

• Des bulletins météo avancés, des simulations dans les 
médias sociaux et des bulletins de nouvelles sur le Web 
devraient donner plus de réalisme à l’exercice 



Agents de confiance 
• La conception de l’exercice comprendra ce qu’on appelle 

des « agents de confiance » (AC), qui ne sont pas des 
intervenants pendant l’exercice 

• Les AC sont les contrôleurs de l’exercice qui représentent 
les participants pendant la création de l’exercice 

• Les AC sont chargés de fournir les intrants ou les activités 
de l’exercice à la municipalité qu’ils représentent  

• En raison du grand nombre possible de participants, les 
coordonnateurs de la gestion régionale des urgences 
(CGRU) devraient assurer la coordination de tous les 
participants de leur région 
– l’AC municipal relève; 
– du CGRU qui relève [par l’intermédiaire d’un membre 

du Centre régional des opérations d’urgence (CROU)?] 
– de la FOIA (coordination de tous les intrants) 

 
 
 



Participants 
Il y aura plusieurs participants, notamment les suivants : 
• Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-

Brunswick (OMU NB) (à l’échelle provinciale et au 
niveau régional) 

• FOIA 
• ECCC 
• Sécurité publique 
• Municipalités 
• DSL 
• Bureau d’assurance du Canada 



Groupe-cible principal de l’instruction proposé 

Présenté : Quel est le groupe-cible principal de l’instruction (GCPI)? Le groupe-cible 
secondaire de l’instruction (GCSI)? Quels seront les agents de confiance (AC)?  

Décision : Toutes les municipalités ont été invitées à participer. Les DSL ont 
également la possibilité de participer si les gestionnaires des services locaux (GSL) 
font part de leur intérêt. Il reste à déterminer les organismes de soutien, les autres 
ministères (AM) et les organisations non gouvernementales (ONG) qui pourraient 
souhaiter être des observateurs ou des participants. 

 GCPI : personnel du centre des opérations d’urgence (COU) municipal 

 GCSI : personnel de l’OMU régional, personnel de l’OMU provincial, 
participation d’AM ou d’ONG (à déterminer), officier de liaison provincial 
(OLP) et officiers de liaison régionaux (OLR) de la FOIA 

 AC : Équipe de conception de l’exercice de la FOIA, personnel de 
l’administration centrale de l’OMU NB (personnel à déterminer), 
gestionnaires des services locaux (tous invités) des CGRU (tous), 
municipaux (un par municipalité participante) 
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Coût 

• Tous les coûts de la conception et de l’élaboration de 
l’exercice seront assumés par la province et la FOIA 

• L’organisme ne paie que pour son propre personnel ou ses 
éléments d’actif 

• Vous pouvez utiliser le scénario pour donner une formation 
supplémentaire 

• Chaque municipalité est responsable des coûts engagés pour 
sa participation 

• Les agents de confiance sont invités à assister aux conférences 
de planification initiale et principale organisées à Fredericton 
(les dépenses relèvent de chaque municipalité) 

• Les conférences sont présentées sous forme de 
téléconférences ou de vidéoconférences 



Analyse après action 

• La province, la municipalité et les DSL 
effectueront une autoévaluation 

• Les principales leçons apprises devraient être 
partagées 
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Atteignables? 
 
Mesurables? 
 
Souples? 

Confirmation des objectifs 

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

toutes les exigences de l’organisation 



1. Agent 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 Centre des opérations d’urgence provincial (COU provincial NB) 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 (officiers de liaison régionaux) pour la province 
5. Déployer une trousse de Systèmes de communication légers (SCL) pour le poste de commandement mobile de l’OMU 

(appuyer les communications non sécurisées) 
 

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 
4. Demande d’aide pour activer le groupe de soutien avancé (GSA) – le Cmdt BS 5 Div CA (Gagetown) aimerait envoyer 

cette équipe dans une communauté du Nouveau-Brunswick 
 

 
 

 
 

 
 

Objectifs de la FOIA 

mailto:victor.burke@forces.gc.ca
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Région 1 – Katie Elisio 

Denmark (LSD/DSL) 
Drummond (LSD/DSL) 
Drummond (Village) 
Edmundston (City/Cité) 
Grand-Sault/Grand Falls (Town/Ville) 
Grand-Sault/Grand Falls (LSD/DSL) 
Haut Madawaska 
Lac Baker (Village) 
Madawaska (LSD/DSL) 
Notre-Dame-de-Lourdes (LSD/DSL) 
Rivière-Verte (LSD/DSL) 

Rivière-Verte (Village) 
Saint-André (RC/CR) 
Sainte-Anne (LSD/DSL) 
Sainte-Anne-de-Madawaska (Village) 
Saint-Basile (LSD/DSL) 
Saint-Jacques (LSD/DSL) 
Saint-Joseph (LSD/DSL) 
Saint-Léonard (LSD/DSL) 
Saint-Léonard (Town/Ville) 
Saint-Quentin (LSD/DSL) 
Saint-Quentin (Town/Ville) 
Saint-Martin-de-Restigouche (LSD/DSL) 

VERT = Participation 
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Région 2 – Ken McGee 

Addington (LSD/DSL) 
Atholville (Village) 
Balmoral (Village) 
Balmoral (LSD/DSL) 
Balmoral-Saint-Maure (LSD/DSL) 
Blair Athol (LSD/DSL) 
Campbellton (City/Cité) 
Chaleur (LSD/DSL) 
Charlo (Village) 
Dalhousie (LSD/DSL) 
Dalhousie (Town/Ville) 
Dalhousie Junction (LSD/DSL) 
Eel River Crossing (Village) 
Eel River Bar First Nation/Première 
Nation d’Eel River Bar 

Eldon (LSD/DSL) 
Flatlands (LSD/DSL) 
Glencoe (LSD/DSL) 
Kedgwick (RC/CR) 
Lorne (LSD/DSL) 
Mann Mountain (LSD/DSL) 
McLeods (LSD/DSL) 
Menneval (LSD/DSL) 
Point La Nim (LSD/DSL) 
Saint-Jean-Baptiste-de-Restigouche 
(LSD/DSL) 
Saint-Arthur (LSD/DSL) 
Tide Head (Village) 
Val-d'Amour (LSD/DSL) 
White's Brook (LSD/DSL) 
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Région 3 – Ken McGee 

Allardville (LSD/DSL) 
Bathurst (LSD/DSL) 
Bathurst (City/Cité) 
Belledune (Village) 
Beresford (LSD/DSL) 
Beresford (Town/Ville) 
Big River (LSD/DSL) 
Dunlop (LSD/DSL) 
Laplante (LSD/DSL) 
Madran (LSD/DSL) 
New Bandon (LSD/DSL) 

New Bandon-Salmon Beach (LSD/DSL) 
Nigadoo (Village) 
North Tetagouche (LSD/DSL) 
Pabineau First Nation /Première Nation de 
Pabineau 
Petit-Rocher (Village) 
Petit-Rocher-Nord (LSD/DSL) 
Petit-Rocher-Sud (LSD/DSL) 
Pointe-Verte (Village) 
Robertville (LSD/DSL) 
Saint-Sauveur (LSD/DSL) 
Tremblay (LSD/DSL) 
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Région 4 – Mathieu Chayer 
Anse-Bleue (LSD/DSL) 
Baie du Petit Pokemouche (LSD/DSL) 
Bas-Caraquet (Village) 
Bertrand (Village) 
Blanchard Settlement (LSD/DSL) 
Cap-Bateau (LSD/DSL) 
Caraquet (LSD/DSL) 
Caraquet (Town/Ville) 
Chiasson-Savoy (LSD/DSL) 
Coteau Road (LSD/DSL) 
Dugas (LSD/DSL) 
Evangéline (LSD/DSL) 
Fair Isle (LSD/DSL) 
Grande-Anse (Village) 
Haut-Lamèque (LSD/DSL) 
Haut-Shippagan (LSD/DSL) 
Indian Point/Pointe-Sauvage (LSD/DSL) 
Inkerman Centre (LSD/DSL) 
Lamèque (Town/Ville) 
Landry Office (LSD/DSL) 
Le Goulet (Village) 
Maisonnette (Village) 
Maltempec (LSD/DSL) 

Miscou Island/île de Miscou (LSD/DSL) 
Neguac (Village) 
Notre-Dame-des-Érables (LSD/DSL) 
Paquetville (LSD/DSL) 
Paquetville (Village) 
Petite-Lamèque (LSD/DSL) 
Pigeon Hill (LSD/DSL) 
Pointe-Alexandre (LSD/DSL) 
Pointe-Canot (LSD/DSL) 
Poirier (LSD/DSL) 
Pokemouche (LSD/DSL) 
Pokesudie (LSD/DSL) 
Sainte-Marie-Saint-Raphaël (Village) 
Saint-Isidore (LSD/DSL) 
Saint-Isidore (Village) 
Saint-Léolin (Village) 
Shippagan (LSD/DSL) 
Shippagan (Town/Ville) 
Saint-Simon (LSD/DSL) 
Sainte-Cécile (LSD/DSL) 
Tabusintac (LSD/DSL) 
Tracadie (Regional Municipality/Municipalité régionale) 
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Région 5 – Mathieu Chayer  

Alnwick (LSD/DSL) 
Baie-Sainte-Anne (LSD/DSL) 
Black River-Hardwicke (LSD/DSL) 
Blackville (LSD/DSL) 
Blackville (Village) 
Blissfield (LSD/DSL) 
Chatham (LSD/DSL) 
Derby (LSD/DSL) 
Doaktown (Village) 
Eel Ground Première  Nation  
Escuminac (LSD/DSL) 
Esgenoopetit, Première Nation 
Glenelg (LSD/DSL) 
Hardwicke (LSD/DSL) 

Lower Newcastle-Russellville (LSD/DSL) 
Metepenagiag Première Nation 
Miramichi (City/Cité) 
Nelson (LSD/DSL) 
Newcastle (LSD/DSL) 
North Esk (LSD/DSL) 
Oak Point-Bartibog Bridge (LSD/DSL) 
Renous-Quarryville (LSD/DSL) 
South Esk (LSD/DSL) 
St. Margarets (LSD/DSL) 
Sunny Corner (LSD/DSL) 
Upper Miramichi (RC/CR) 
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Région 6 – Mike LeBlanc 

Acadieville (LSD/DSL) 
Aldouane (LSD/DSL) 
Bouctouche (Town/Ville) 
Cap-de-Richibouctou (LSD/DSL) 
Carleton (LSD/DSL) 
Cocagne (RC/CR) 
Collette (LSD/DSL) 
Dundas (LSD/DSL) 
Elsipogtog  Première Nation  
Grand Saint-Antoine (LSD/DSL) 
Grande-Digue (LSD/DSL) 
Harcourt (LSD/DSL) 
Pointe-Sapin (LSD/DSL) 
Rexton (Village) 
Richibucto (LSD/DSL) 

Richibucto (Town/Ville) 
Rogersville (LSD/DSL) 
Rogersville (Village) 
Saint Mary (LSD/DSL) 
Saint-Antoine (Village) 
Saint-Charles (LSD/DSL) 
Sainte-Anne-de-Kent (LSD/DSL) 
Saint-Ignace (LSD/DSL)  
Saint-Louis (LSD/DSL) 
Saint-Louis de Kent (Village) 
Saint-Paul (LSD/DSL) 
Weldford (LSD/DSL) 
Wellington (LSD/DSL) 

Presenter
Presentation Notes
REMC or REOC Rep to introduce each of their communities that are participating. Community Trusted Agent will speak as to their Tier 2 objectives only.This would be a good time to highlight on the slide the participating community



Région 7 – Mike LeBlanc 
Alma (LSD/DSL) 
Alma (Village) 
Baie-Verte (LSD/DSL) 
Bayfield (LSD/DSL) 
Beaubassin East/Est (RC/CR) 
Botsford (LSD/DSL) 
Cape Tormentine (LSD/DSL) 
Cap-Pelé (Village) 
Coverdale (LSD/DSL) 
Dieppe (City/Cité) 
Dorchester (LSD/DSL) 
Dorchester (Village) 
Elgin (LSD/DSL) 
Harvey (LSD/DSL) 
Hillsborough (LSD/DSL) 
Hillsborough (Village) 
Hopewell (LSD/DSL) 
Memramcook (Village) 
Moncton (City/Cité) 

Moncton (LSD/DSL) 
Murray Corner (LSD/DSL) 
Parish of Elgin (LSD/DSL) 
Petitcodiac (Village) 
Pointe de Bute (LSD/DSL) 
Pointe-du-Chêne (LSD/DSL) 
Port Elgin (Village) 
Riverside-Albert (Village) 
Riverview (Town/Ville) 
Sackville (LSD/DSL) 
Sackville (Town/Ville) 
Salisbury (LSD/DSL)  
Salisbury (Village) 
Scoudouc (LSD/DSL) 
Scoudouc Road (LSD/DSL) 
Shediac (LSD/DSL) 
Shediac (Town/Ville) 
Shediac Bridge-Shediac River (LSD/DSL) 
Shediac Cape (LSD/DSL) 
Westmorland (LSD/DSL) 
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Région 8 – Jason Cooling 

Brunswick (LSD/DSL) 
Cardwell (LSD/DSL) 
Hammond (LSD/DSL) 
Hampton (LSD/DSL) 
Hampton (Town/Ville) 
Havelock (LSD/DSL) 
Johnston (LSD/DSL) 
Kars (LSD/DSL) 
Norton (LSD/DSL) 

Norton (Village) 
Springfield (LSD/DSL) 
Studholm (LSD/DSL) 
Sussex (LSD/DSL) 
Sussex (Town/Ville) 
Sussex Corner (Village) 
Upham (LSD/DSL) 
Waterford (LSD/DSL) 
Wickham (LSD/DSL) 
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Région 9 – Brent Whelan 

Fairfield (LSD/DSL) 
Grand Bay-Westfield (Town/Ville) 
Greenwich (LSD/DSL) 
Kingston (LSD/DSL) 
Musquash (LSD/DSL) 
Petersville (LSD/DSL) 
Quispamsis (Town/Ville) 

Rothesay (LSD/DSL) 
Rothesay (Town/Ville) 
Saint John (City/Cité) 
Saint Martins (LSD/DSL) 
Simonds (LSD/DSL) 
St. Martins (Village) 
Westfield (LSD/DSL) 
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Région 10 – Brent Whelan 

Bayside (LSD/DSL) 
Beaver Harbour (LSD/DSL) 
Blacks Harbour (Village) 
Campobello Island (RC/CR) 
Chamcook (LSD/DSL) 
Dennis-Weston (LSD/DSL) 
Dufferin (LSD/DSL) 
Dumbarton (LSD/DSL) 
Fundy Bay (LSD/DSL) 
Grand Manan (Village) 
Harvey (Village)  
Lepreau (LSD/DSL) 
Manners Sutton (LSD/DSL) 
McAdam (LSD/DSL) 

McAdam (Village) 
Pennfield (LSD/DSL) 
Saint Andrews (Town/Ville) 
Saint Croix (LSD/DSL) 
Saint George (LSD/DSL) 
Saint James (LSD/DSL) 
Saint Patrick (LSD/DSL) 
Saint Stephen (LSD/DSL) 
Saint David (LSD/DSL) 
St. George (Town/Ville) 
St. Stephen (Town/Ville) 
West Isles (LSD/DSL) 
Western Charlotte (LSD/DSL) 
White Head Island (LSD/DSL) 
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Région 11 – Jason Cooling 
Blissville (LSD/DSL) 
Bright (LSD/DSL) 
Burton (LSD/DSL) 
Cambridge (LSD/DSL) 
Cambridge-Narrows (Village) 
Canning (LSD/DSL) 
Chipman (LSD/DSL) 
Chipman (Village) 
Clarendon (LSD/DSL) 
Douglas (LSD/DSL) 
Dumfries (LSD/DSL) 
Estey's Bridge (LSD/DSL) 
Fredericton (City/Cité) 
Fredericton Junction (Village) 
Gagetown (Village) 
Gladstone (LSD/DSL) 
Hampstead (LSD/DSL) 
Hanwell (RC/CR) 
Keswick Ridge (LSD/DSL) 
Kingsclear (LSD/DSL) 
Lincoln (LSD/DSL) 

Maugerville (LSD/DSL) 
Millville (Village) 
Minto (Village) 
Nackawic (Town/Ville) 
New Maryland (LSD/DSL) 
New Maryland (Village) 
Noonan (LSD/DSL) 
Northfield (LSD/DSL) 
Oromocto (Town/Ville) 
Prince William (LSD/DSL) 
Queensbury (LSD/DSL) 
Rusagonis-Waasis (LSD/DSL) 
Saint Marys (LSD/DSL) 
Sheffield (LSD/DSL) 
Southampton (LSD/DSL) 
Stanley (LSD/DSL)  
Stanley (Village) 
Tracy (Village) 
Upper Gagetown (LSD/DSL) 
Waterborough (LSD/DSL) 
Wirral-Enniskillen (LSD/DSL) 
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Région 12 – Katie Elisio 
Aberdeen (LSD/DSL) 
Andover (LSD/DSL) 
Aroostook (Village) 
Bath (Village) 
Benton (LSD/DSL) 
Brighton (LSD/DSL) 
Canterbury (LSD/DSL) 
Canterbury (Village) 
Centreville (Village) 
Coldstream (LSD/DSL) 
Debec (LSD/DSL) 
Florenceville-Bristol (Town/Ville) 
Glassville (LSD/DSL) 
Gordon (LSD/DSL) 
Hartland (Town/Ville) 
Kent (LSD/DSL) 
Lakeville (LSD/DSL) 
Lorne (LSD/DSL) 

Meductic (Village) 
North Lake (LSD/DSL) 
Northampton (LSD/DSL) 
Peel (LSD/DSL) 
Perth (LSD/DSL) 
Perth-Andover (Village) 
Plaster Rock (Village) 
Richmond (LSD/DSL) 
Riley Brook (LSD/DSL) 
Simonds (LSD/DSL) 
Somerville (LSD/DSL) 
Upper & Lower Northampton (LSD/DSL) 
Upper Kent (LSD/DSL) 
Wakefield (LSD/DSL) 
Wicklow (LSD/DSL) 
Wilmot (LSD/DSL) 
Woodstock (LSD/DSL) 
Woodstock (Town/Ville) 
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1. Agents de confiances ( AC): Bob Robichaud / Claude Côté 
 

2. Buts de exercise: 
1. Fournir au relève l’expérience dans l’environnement de ECC. 
2. Entrain sur  la procédure  d’appelle  lors des déploiements au ECC 

 
3. Artificialités /Limitations:  

1.  Heures d’ouvrage sont 08h00 à 15h00, par contre ces heurs sont flexible 
2.  La date pour l’exercice devait être communiques des que possible 
  

4. Participants/ support externs:  
1.  OMU Nouveau Brunswick   
 

5. Autre problèmes /préoccupations /exigences 
1. On aura besoin d’avoir une bonne évaluation des tous les impacts avait qu’on peut produire le 

composant météo. 
 

 

 
 

 
 

 

Environnement et Changement 
climatique Canada ( Objectifs) 

Presenter
Presentation Notes
Future ex relocate a community, federal support RFA



Agent(s) de confiance :  
        Paul Ouellette, agent principal de programmes 
Objectif(s) de l’exercice – palier 2 : 
-         Mettre en pratique la transmission d’information du bureau régional du Nouveau-Brunswick de Sécurité 
publique Canada (SPC) au Centre des opérations du gouvernement (théorique) et aux ministères ou organismes 
fédéraux régionaux 
-         Mettre en pratique le bureau régional du Nouveau-Brunswick pendant l’élaboration et la distribution des 
produits opérationnels, comme les rapports de situation (SITREP), les notes d’information, les demandes 
d’information et les demandes d’aide 
-         Activer le Centre de coordination fédéral à Fredericton 
-         Demander aux ministères fédéraux d’examiner leur plan de continuité des activités et d’en activer des 
parties, par exemple, les listes d’appels 
Éléments fictifs/limites : 
XPC : heures normales de travail 
Participants/soutien externe : 
- Le bureau régional du N.-B. de SPC en plus de notre bureau provincial de l’Île-du-Prince-Édouard 
- Membres du Groupe de travail sur la coordination fédérale 
Autres enjeux/inquiétudes/besoins : 
-       Processus et élaboration de demandes d’aide 

 
 

Objectifs du bureau régional de  
Sécurité publique Canada (SPC) 

Palier 1 (commun à tous) 
Avis et activation du COU 
Communication au COU régional (autorité supérieure) 
Rapports de situation 
Discussion sur la déclaration d’état d’urgence local (EUL) 
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Agent(s) de confiance :  
 
Objectif(s) de l’exercice : 
 
Éléments fictifs/limites : 
XPC : heures normales de travail 
 
Participants/soutien externe :  
 
Autres enjeux/inquiétudes/besoins : 

 
 

 
 

 

Bureau d’assurance du Canada  
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Exercice de simulation 
Médias et médias sociaux 

• Clavardage (exercice Twitter) 
• Messages en direct 

 
 
• Virtual News Network (VNN) (exercice CBC.ca) 

• Site Web 
• Radioclips 
• Vidéoclips 

 
• Entrevues avec les médias à propos de l’exercice 

• Téléphone 
• Devant la caméra, en personne 

 







 



Exemple de scénarios possibles 



Scénarios possibles 

Présenté : Un scénario d’exercice peut être très simple ou très complexe, mais il devrait être 
réaliste et être élaboré de manière à offrir un bon contexte une fois que l’exercice débutera. 
Les points suivants devraient être modifiés pendant la conception d’un scénario. 
 

 Un scénario devrait être détaillé, souple et cohérent. 
 

 Un scénario devrait 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 devraient reposer sur ces grandes questions. 

 
Décision : Un incident d’alerte rapide fondé sur la menace d’un ouragan qui causera des 
dommages à grande échelle et qui aura des effets 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, des rapports simulés dans les médias sociaux et les voies de communication habituelles 
des rapports des COU/OMU. 
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Élaboration du scénario 



Élaboration des intrants de la  
liste des événements principaux (LEP) 



 Pourquoi ai-je besoin d’un intrant? 
 
• Des 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 l’intrant ou les intrants pour obtenir une réaction ou un 
travail qui aide à atteindre votre ou 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 

Élaboration des intrants de la LEP 
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 Il devrait y avoir une coordination INTENSIVE entre vous, les agents de 
confiance, quand vous créez vos propres intrants 
 

 Principales exigences liées aux intrants : 
 
• GDT – Groupe date-heure 
                 Exemple : 23 0800 Jan 15 
           (Date)    (Heure)     (Groupe) 

• Livré de – livré à; 
• Méthode de l’intrant (appel téléphonique, livré en main propre, verbal, 

courriel); 
• Détails sur l’intrant (c.-à-d. ce qui devrait se produire);  
• Mesure attendue par le joueur bleu (l’effet attendu de l’intrant). 
• (Si une organisation ne participe pas, alors que vous avez besoin d’un intrant 

ou d’une action de sa part, indiquez-le pour que le contrôle de l’exercice 
(EXCON) puisse agir en jouant dans la cellule blanche) 

Élaboration des intrants 



Exemple d’un intrant 
Inject # Date Time From To 

011 9 June 15 0800 DNR Windsor DNR Area Office in Bible Hill - Central Regional 
HQ/Truro 

Inject method TA Contact information Action by 

Telephone and follow up EMail Gordon Delano 902 956-1687 GordonDelano@novascotia.ca 
Tara Marshall 902 478-5426 Tara.Marshall@novascotia.ca 

Orlando Fraser to Mark Saywood to Steve 
Delorey to Walter Fanning and DNR Media 

Advisor 

Detailed information 

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

Who:    From: Al Bland of DNR office (call made by Gordon Delano) 
              To: District Supervisor, DNR Windsor,  Orlando Fraser Orlando.Fraser@novascotia.ca  
                    Mark Saywood Mark.Saywood@novascotia.ca  
                    Acting Regional Director Steven Delorey  902 956-3899 steven.Delorey@novascotia.ca  
                    Walter Fanning Walter.Fanning@novascotia.ca 
  
What:   Office is at risk of flooding/access cut off. Municipality is worried about flood associated with the storm surge and potential breach of the dyke. If the area around Wentworth Street 
floods, usage of office unsafe and unreachable due to surrounding area flooding. Municipality will be putting barricades in place as a preventive measure. Recommend evacuation of office 
and relocation to alternate. 
  
When: 9 June 0800hrs 
  
Where: DNR District Office, Wentworth Road, Windsor 
  
Details:  Office to be closed and relocate to alternate location in accordance with the Business Continuity Plan. 

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

Instructions 

EXCON White cell (Gordon Delano) Acting as Mr. Al Bland and needs to call Orlando Fraser at number 902-798-6746 and inform him of the imminent potential flood risk and blocked 
access. 

Expected action by Blue Player 

Need to enact BCP and confirm contact information and resources available. District Supervisor contacts Area Supervisor in Bible Hill and advises of situation, will be enacting BCP. 
Confirms temporary office location/contact numbers, equipment and staff availability, identifies material/equipment support requirements. Area Supervisor relays information to Acting 
Regional Director. Regional Director should inform Executive Director and Deputy, issue a Public Service Announcement regarding office closure and where department has temporarily 
relocated to during the closure. 

Do NOT 
translate this 
page - JUST 
THE TITLE 
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Exemple de  
liste des événements principaux (LEP) 



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 (liste des événements 
principaux) 

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

• ECCC créera le dossier météorologique de 
l’exercice 



Calendrier de l’exercice 

Oct. 
 2017 

Nov. 
2017 

Déc. 
2017 

Juin  
2018 
XPC 

(Exercice de 
poste de 

commande-
ment) 

Juin (à 
déterminer) 

CPI 
(Confé-

rence de 
planifi-
cation 

initiale) 
18 janv. 

CPF 
(Confé-
rence 

de 
planifi-
caiton 
finale) 

25 
avril 

CEC 
(Confé-
rence 

d'élabo-
ration de 
concepts) 

26 oct. 

CIP 
(Confé-
rence 

intermé-
diaire de 
planifi-
cation) 

15 
mars 

Rétro-
action 
immé-
diate 

À déterminer 

Avr. 
2018 

Mars 
2018 

Mai  
2018 

Janv. 
2018 

Févr. 
2018 

Définir les 
objectifs 

Élaborer le 
scénario 

Élaborer les intrants  
et créer la LEP 

Produit final 

G
ro

up
e 

In
di

vi
du

el
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Prochaines étapes 

 Commencez à préparer l’intrant ou les intrants sur ce qui est 
nécessaire pour atteindre vos objectifs et collaborez avec d’autres AC 
pour favoriser la réalisation de vos intrants (des modèles vierges 
seront envoyés) 
 

 Envoyez les intrants (éléments déclencheurs) avant la CIP pour que la 
FOIA puisse commencer à remplir l’ébauche de LEP, assurer la 
coordination et modifier la LEP 
 

 Confirmez si d’autres AC ou organismes entreront en jeu 
 

 Confirmez les dates de l’exercice dans votre ou vos organisations 
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Adjudant-maître Victor Burke 
Coordonnateur du J7 de la FOIA  

Victor.burke@forces.gc.ca 
902-427-7839 

Coordonnées du J7 
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