
Exercice BRUNSWICK ALPHA 2018 
Conférence de planification initiale  

 Le 19 mars 2018 



Ordre du jour 
9 h – 9 h 10  Accueil et orientation 
9 h 10 – 9 h 20  Revue de la conférence de planification initiale (CPI)  
9 h 20 -  9 h 40  Conférence intermédiaire de planification principale (CIP) 
  (Revue du but de l'exercice,  
  Objet et portée, Participants) 
9 h 40 – 10 h 20  Scénario  
  (Conduite de l'exercice, concept, conditions  
  de mise en situation, calendrier, détails manquants) 
10 h 20 – 10 h 40  Pause 
10 h 40 – 11 h 10  Création d'une liste des événements principaux  
  (LEP) et d'intrants  
  (comment préparer une revue d'intrant) 
11 h 10 – 12 h Analyse de la liste préliminaire des événements  
  principaux (LEP)  
  (passer à la feuille de calcul Excel) 
12 h  – 13 h  Dîner 
13 h – 13 h 15  Produits d'exercice 
13 h 15 – 13 h 25  Contrôle de l'exercice (EXCON) 
13 h 25 – 13 h 35  Analyse après action (AAR) 
13 h 35 – 13 h 45  Nouvelle confirmation du calendrier de l’exercice 
13 h 45 – 13 h 55  Détails et retombées de la conférence de  
  planification finale (CPF)  



• Objectifs 
 

• Scénario possible/probable 
 

• 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 

 
• Envoyez les intrants (éléments déclencheurs) avant la CIP pour que la  FOIA 

puisse commencer à remplir l’ébauche de la 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.  
 
 
 

 
 
 

Examen de la CPI 
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• Objectif de la réunion : 
 

• L'objectif de la Conférence  intermédiaire de planification (CIP) de l'exercice 
BRUNSWICK ALPHA 18 (BA18) est que tous les agents de confiance (AT) 
précisent clairement toute préoccupation concernant la liste des événements 
principaux proposée (LEP), afin de garantir qu'ils sont prêts à atteindre leurs 
objectifs organisationnels qui ont été saisis lors de la conférence de 
planification initiale (CPI).  
 

• Résultats de la réunion : 
 

• Renforcer le scénario; 
 

• Les partenaires doivent clairement préciser toute préoccupation qu'ils 
pourraient avoir par rapport à la réalisation de leurs objectifs en raison de la 
structure de la LEP proposée;  
 

• Les agents de confiance doivent écrire ou aider à écrire des intrants 
spécifiques avant la conférence de planification finale (CPF) en avril 2018. 

 

Objectif de la CIP et résultats 



Participants 

• OMU NB (Organisation des mesures d'urgences du NB à 
l'échelle provinciale et au niveau régional) 

• FOIA 
• ECCC 
• Sécurité publique 
• Municipalités/communautés 
• DSL 
• Bureau d'assurance du Canada  
• Croix Rouge 



Agents de confiance 

• La conception de l'exercice comprendra ce qu'on appelle 
des « agents de confiance » qui ne sont pas des participants 
comme tels pendant l'exercice 

• Les AC sont plutôt des contrôleurs de l'exercice qui 
représentent les participants pendant l'élaboration de 
l'exercice. 

• Les AC sont chargés de fournir les intrants ou les activités 
de l'exercice aux organisations qu'ils représentent. 

• En raison du grand nombre possibles 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 de; 
– du CGRU, qui relève de;  
– FOIA, l'OMU NB (coordination de tous les intrants). 

 
 
 



Groupe-cible principal de l'instruction  
Toutes les municipalités et communautés 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 observateurs 
ou 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) 

 
 GCPI = Groupe-cible principal de l'instruction 
 GCSI = Groupe-cible secondaire de l'instruction 
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Scénario 
• BRUNSWICK ALPHA se concentrera sur un événement météorologique majeur 

basé sur un ouragan « ALPHA » approchant le Nouveau-Brunswick. Cet 
ouragan atteindra la terre ferme et traversera la province, ce qui aura de 
graves répercussions et causera des dégâts importants dans les municipalités 
de la région. Cet ouragan sera la cause de pannes d'électricité généralisées, 
d'ondes de tempête le long de la côte, d'arbres abattus, et d'impacts 
environnementaux sur les infrastructures dans tout le Nouveau-Brunswick. Cet 
exercice d'une journée commencera par une phase de réchauffement d'une 
durée de 6 jours, qui évoluera lentement et éclairera 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 ainsi que par les voies de 
communication de rapports habituelles des COU/OMU.  



• Des niveaux de précipitations records ont été atteints au cours de la première 
semaine de juin, deux systèmes météorologiques importants ayant eu des 
répercussions sur la province. 
 

• En général, entre 80 et 100 mm de pluie tombent au Nouveau-Brunswick en juin. Au 
11 juin, certaines régions s'approchaient déjà de la quantité de pluies mensuelles 
normales. Dans le Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick, des quantités de pluie (jauge 
non officielle) de 100 mm (en raison des orages) ont été signalées.      
 

• Le long de la baie de Fundy, de Grand Manan à la baie Shepody, la faible pression 
atmosphérique observée du mardi soir 12 juin (Grand Manan) au mercredi 
matin 13 juin (baie Shepody) contribuera à l'élévation du niveau de l'eau. Plusieurs 
communautés côtières dépasseront probablement les crues de référence de phase 4. 
 

• Le long de la baie des Chaleurs et du détroit de Northumberland, des périodes 
prolongées de vent modéré à fort d'Est en Nord-Est contribueront à l'élévation du 
niveau de l'eau. Plusieurs communautés côtières dépasseront vraisemblablement les 
crues de référence de phase 4 tard dans la nuit de mardi à mercredi. 

 

Scénario (suite) 



Calendrier du scénario 

8 9 10 11 12 13 14 

Exercice de 
poste de 

commande
ment (XPC) 

8-4 

Rétroaction 
immédiate 

9-11 

  
Médias sociaux, 

de la fin de 
semaine, ECCC 

seulement 

Scénario du 
réchauffement, 

mise à jour 
d'ECCC, médias 

sociaux 

juin 

Débreffage 
à l'interne 

4 

 
L'exercice aura lieu le 13 juin 2018 (date réelle) avec une période de réchauffement les 
7, 8, 11 et 12 juin.  
 
La tempête affectera directement la province à partir de la mi-journée du 12 juin jusqu'à 
la mi-journée du 13 juin.  

7 

Scénario du 
réchauffement, 

mise à jour 
d'ECCC, médias 

sociaux, test 



Environnement Canada 
Centre canadien de prévision des ouragans 

Information sur le cyclone tropical 
émise à 10 h HAA le 12 juin 2018  

 
Environnement Canada 

Centre canadien de prévision des ouragans 
Information de cyclone tropical 

Émise : 10 h HAA le 12 juin 2018 

136 km/h 

13 juin, Wed/mer. 
@ 10 h 00 100 km/h 

EXERCICE ... EXERCICE ... EXERCICE 

X 

X 

12 juin, Tues./mar. 
@ 10 h 00 

ALPHA 

Position actuelle 

125 km/h 12 juin, Tues./mar. 
@ 22 h 00 

85 km/h 13 juin, Tues./mar. 
@ 22 h 00 



 
 
 
 
 
 

New Brunswick Hazard Risk Assessment (Produced June 12, 2018)   

Confidence Level 

High   

Moderate   

Low   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

This page is an experimental summary page. Confidence level is subjective and refers to the overall confidence in the weather scenario based on its 
complexity and model performance.  Low and moderate-confidence storms should be given a wider margin of error. The map highlights regions of higher 
probability of occurrence of certain hazards but these  hazards could extend beyond the highlighted areas depicted on the map. Impacts are based on 
documented occurrences that have resulted from storms with similar extent and severity of hazards. 

Areas to Monitor  

Duration 
Worst conditions to 
last 10 to 14 hours. 
 
 
 

Impacts 
Similar storms in the past have caused: 
  
•Significant travel disruptions 
•Power outages 
•School closures 
•Significant flooding  

Onset Timing  
Northwest NB: This evening 
Northeast NB: This evening 
Southwest NB: Early this evening 
Southeast NB: This evening 

Brief Summary 
Heavy downpours, strong wind and flooding 
are expected tonight through  Wednesday 
morning as Hurricane Alpha 
approaches the region. 

  

Heaviest rain 

Strong winds  Storm Surge 



 
 
 
 
 
 

Nouveau-Brunswick; évaluation du risque de danger (produit le 12 juin, 2018)   

Niveau de confiance 

Élevé   

Modéré   

Faible   

De fortes pluies torrentielles, de forts vents et des 
inondations sont attendus ce soir jusqu'à mercredi 
matin alors que l'ouragan Alpha 
s’approche de la région. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cette page est un sommaire expérimental. Le niveau de confiance est subjectif et se réfère à la confiance globale dans le scénario météo en fonction de 
sa complexité et de sa performance. Les systèmes de confiance faible et modérée devraient avoir une marge d'erreur plus large. La carte met en évidence 
les régions de probabilité plus élevée d'apparition de certains dangers, mais ces dangers pourraient s'étendre au-delà des zones surlignées représentées 
sur la carte. Les impacts sont basés sur des occurrences documentées qui ont résulté d‘événement avec une étendue et une gravité similaires des 
dangers.  

Régions à surveiller  

Durée 
Les pires conditions 
de 10 à 14 heures. 
 
 
 

Impacts 
Des tempêtes similaires dans le passé ont 
causé: 
 Des perturbations de voyage 
•Des pannes de courant 
•Fermeture des écoles 
•Inondations importantes 

Début de l’événement  
 
Région nord-ouest: Ce soir 
Région nord-est: Ce soir 
Région sud-ouest: Tôt ce soir 
Région sud-est: Ce soir 

Bref résumé 

Pluie forte 

Vents forts Onde de tempête 



Élaboration plus en détails de scénario  

• La scène a été établie par ECCC et OMU NB. À ce jour, les produits ont été créés à 
partir des objectifs de tous ceux qui les ont communiqués à la CPI. Nous manquons 
encore de détails spécifiques pour élaborer des intrants supplémentaires et 
soutenir tous les organismes et les municipalités. Il y a certains domaines clés qui 
nécessitent plus d'attention : 
 
– Les enjeux entourant les trains et les chemins de fer à certains endroits précis; 
– L’intégrité des ponts à surveiller dans certaines zones d’inondation; 
– Des pannes de courant particulières (secteurs résidentiels et industriels); 
– La perturbation de communications; 
– L’emplacements des centres d'accueil (notionnels); 
– L’intervention/RECO de FOIA/UII  (en attente d'entendre la BFC de Gagetown) 
– L’évacuation due à des arbres abattus et à des pannes d'électricité prolongées 

 



• 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’intrant, il est  essentiel que 
vous l’aidiez à élaborer un intrant que vous êtes certain qu’elle obtiendra;  
 

• C'est la pièce de coordination dont nous avons parlé pendant la CIP. 

Analyse de l'élaboration des intrants de la LEP 

Presenter
Presentation Notes
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



Analyse de l'élaboration des intrants de la 
LEP  

 Principales exigences liées aux intrants : 
 

• Qui – Qui délivre un intrant et à qui 
 

• Quoi – Qu'est-ce qui va déclencher la réponse qui vous aidera à atteindre 
votre objectif? c.-à-d. comment est-il délivré? appel téléphonique, délivré 
en main propre, verbalement, par courriel, lettre, cellule blanche, etc...  
 

• Quand – À quel moment pendant la conduite de l'exercice doit-il avoir 
lieu? c.-à-d.  où se situe-t-il dans la LEP? 
 

• Où – C'est l'endroit où se déroule le « quoi » pendant l’exercice 
 

• Détails – Les détails (scénario) de l'intrant qui permettront à ceux qui 
participent à l'exercice d'atteindre votre objectif prévu.  
 

• Pourquoi – Mesure attendue par le joueur bleu, c.-à-d. l'effet attendu de 
l'intrant. 
 

 Livrer des intrants aux planificateurs de l'exercice afin qu'ils puissent être ensuite 
insérés dans la liste des événements principaux (LEP).  



Examen de la liste des événements 
principaux (LEP) 

• Passez au tableur Excel et analysez la version préliminaire de la LEP 



Produits pour 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 a créé le dossier météorologique de l’exercice. 

 
 



Contrôle de l'exercice (EXCON) 

 Est-ce que vous, en tant qu'AC comprenez quelles seront vos responsabilités/rôles 
pendant la réalisation de l'exercice? 
 

 En tant que joueur d'EXCON, vous surveillerez comment l'exercice se déroule en 
ce qui concerne votre organisation individuelle. C'est pourquoi vous contribuez à 
dresser la LEP et à développer l'exercice. ***Ce sont des connaissances qui ne 
doivent PAS être mises à la disposition de ceux qui font l'exercice*** 
 

 Comment comptez-vous maintenir votre organisation « sur la bonne voie » et aller 
de l'avant? Êtes-vous prêt à le faire? 
 

 Vous devez déterminer à l'avance où vous allez exercer cette commande et ce 
contrôle clé sur votre personnel?  

 
 Savez-vous ce que vous devez faire avant le déroulement de l'exercice pour vous 

assurer que vous êtes prêt à le faire?  
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Analyse après action 

• La province, les municipalités et les DSL 
effectueront une autoévaluation 

• Les principales leçons apprises devraient être 
partagées 

• Le rapport après l'exercice sera préparé par 
l'OMU NB  
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Jour d'essai 
 

• Séance d’essai afin que tous les participants puissent se connecter et 
s'assurer qu'ils peuvent accéder aux médias sociaux. 

 
• Le 8 juin 2018 (vendredi) 

 
• Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez avec un accès Internet 
 
• Invitez un public plus large (ne sera pas limité aux AC, mais aussi aux 

anciens participants et aux membres intéressés des ministères/organisations 
impliqués dans les interventions d'urgence) 
 

• Si des enjeux surgissent, cette journée sera réservée à les résoudre. 
 

• Votre personnel informatique doit s'assurer que les sites Web ne sont pas 
bloqués, et que le personnel est autorisé à y accéder. 



Calendrier de l’exercice 

Oct. 2017 
Nov. 
2017 

Déc. 
2017 Juin 2018 

XPC 
Juin 
(13) 

CPI  
18 

janvier 

CPF 
25 

avril 

CEC  
26 octobre 

CIP 
19 

mars 

Rétroaction 
immédiate

À 
confirmer 

Avril 
2018 

Mars 
2018 Mai 2018 

Janvier 
2018 

Février 
2018 

Définir les  
objectifs 

Élaborer le 
scénario 

Élaborer les 
intrants et créer la LEP 

Produits finaux 

G
ro

up
e 

In
di

vi
du

el
 



Avant la CPF... 

• Assurez-vous que les objectifs de votre organisation sont atteints grâce à la façon 
dont l'exercice se déroule en fonction de la structure de la LEP proposée 
 

• Assurez-vous de comprendre quelles seront vos responsabilités vu que l'EXCON se 
déroule le(s) jour(s) de l'exercice. 
 

• Assurez-vous que tout est prêt pour les besoins de vos organisations individuelles le 
jour de l'exercice. C’est-à-dire, la coordination individuelle.  
 

• Assurez-vous d'avoir les coordonnées des personnes avec lesquelles vous devrez 
entrer en contact pendant l'exercice. 
 

• Communiquez avec les planificateurs de l'exercice si vous avez des questions. 
 

• Élaborez davantage les intrants et envoyez-les avant la CPF (au plus tard 
le 1er avril 2018) afin de laisser le temps pour le traitement et la traduction. 
 
 

 
 
 



 
 

Adjudant-maître Victor Burke 
Coordonnateur du J7 de la FOIA 

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

Coordonnées J7  
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