
EXERCICE  
Brunswick Alpha 2018 

Compte rendu des CGRU aux participants 



Exercise Brunswick Alpha 2018 
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But 
• L’exercice Brunswick Alpha 2018 vise à mettre à 

l’essai les plans d’urgence locaux et à 
permettre aux équipes des centres des 
opérations d’urgence (COU) communautaires 
de s’exercer au niveau élémentaire. 



Portée 
• D’envergure provinciale, l’exercice Brunswick 

Alpha 2018 prévoit la participation de toutes les 
collectivités, sans égard à leur niveau de 
préparation aux situations d’urgence. Il ne vise 
pas à imposer des exigences démesurées aux 
collectivités participantes.   

• Les collectivités déterminent elles-mêmes leur 
degré de participation. 

• Il s’agit du premier exercice d’un programme qui 
servira à accroître la résilience pour l’avenir.  
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Les raisons pour mener un exercise  

• Pour pratiquer et évaluer les plans, procédures et  
   politiques. 
• Pour identifier les vulnérabilités dans les plan. 
• Identifier des lacunes au niveau des ressources. 
• Améliorer la coordination et les communications. 
• Clarifications des rôles et les responsabilités. 
• Améliorer les performances d’équipe ainsi que les 
   performance individuelle. 
• Satisfaire les exigences régimentaire 
    
 
 

 
 
 



Scénario 
• Une alerte précoce (relative à une menace d’ouragan 

par exemple) sera diffusée afin de lancer le 
déroulement du scénario dans l’ensemble de la 
province.  

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



Objectifs de l’exercice 
Premier volet 
• Activation des COU municipaux/locaux  
• Mise à l’essai des plans locaux d’intervention en cas d’urgence 
• Communications à tous les niveaux 
• Exigences en matière de hiérarchie 
• Engagement d’une discussion sur l’état d’urgence locale/l’état 

d’urgence 
• Engagement d’une discussion sur la 

demande d’aide et la prestation de 
services (FAC) 

 
Deuxième volet (objectifs locaux) 
• À établir à l’échelle locale 
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Site Web de Brunswick Alpha 
• L’Organisation des mesures d’urgence du 

Nouveau-Brunswick (OMU NB) a créé un site 
Web qui offrira un accès à l’exercice et des mises 
à jour à son sujet. 

• Le site fera état des récents progrès sur l’exercice 
et fournira des liens vers d’autres fils pertinents. 

• Liste des participants 
• On peut accéder au site en passant par l’adresse : 

www.gnb.ca/brunswickex 

http://www.gnb.ca/brunswickex


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

appelle des « agents de confiance », qui ne sont 
pas des participants à l’exercice. 

• Les agents de confiance sont des contrôleurs 
représentant des participants pendant la 
conception de l’exercice. 

• Les agents de confiance sont chargés de fournir 
des intrants ou des activités à inclure dans 
l’exercice pour les participants qu’ils 
représentent. 



Participants 
Il y aura de nombreux participants, dont les suivants : 
• L’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-

Brunswick (ensemble de la province et les régions). 
• La Force opérationnelle interarmées (Atlantique) 

(FOIA). 
• Environnement et Changement climatique Canada 

(ECCC). 
• Les municipalités / communautés. 
• Les districts de services locaux (DSL). 
• Autres  
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Coût 
• Tous les coûts de conception et d’élaboration de 

l’exercice provincial sont pris en charge par le 
gouvernement provincial et par la Force opérationnelle 
interarmées (Atlantique) (FOIA). 

• Le scénario pourra servir à la tenue de séances de 
formation complémentaire. 

• Les collectivités et les participants doivent assumer les 
coûts associés à leur participation.  

• Les agents de confiance sont encouragés à assister aux 
conférences de planification .  

• On peut participer aux conférences par téléconférence 
ou un autre système de vidéoconférence. 
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Dates importantes 
• Conférence de planification initiale (CPI) – le 

18 janvier, de 9 h à 15 h    
• Conférence de planification principale (CPP) – 

le 15 mars, de 9 h à 15 h   
• Conférence de planification finale (CPF) – le 

25 avril, de 9 h à 15 h 
• Exercice Brunswick Alpha – 1 juin,( a être 

déterminer) de 9 h à 16 h dans l’ensemble de 
la province 
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Analyse après action 
• On encourage tous les participants à faire leur 

autoévaluation. 
• La mise en commun des pratiques exemplaires et des 

leçons importantes tirées de l’exercice est encouragée; 
l’OMU NB fera la compilation des points. 
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• Il s’agit d’une excellente occasion 
pour les personnes chargées de la gestion des 

urgences, de prendre part à un exercice 
d’envergure provinciale qui sera axé uniquement 
sur les besoins individuels des collectivités; 
de partager les pratiques exemplaires. 

Pourquoi devriez-vous participer à cet 
exercice? 



Comment peut-on s’inscrire? 

• Obtenir l’autorisation de participer à l’échelle 
locale. 

• Désigner un agent de confiance capable de 
représenter votre collectivité et d’élaborer des 
intrants répondant à vos objectifs.  

• Fournir à votre coordonnateur de la gestion 
régionale des urgences (CGRU) les 
renseignements suivants au plus tard le 
10 janvier 2018. 



Information à transmettre au CGRU 

• Niveau de participation. Les objectives (niveau 
un seulement) ou les objectifs niveau un et 
deux. 

• Votre organisation et votre agent de confiance 
(coordonnées). 
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Questions? 
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