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Pour référence : Ernest MacGillivray, conseiller principal du ministère de la Sécurité publique et représentant du gouvernement du Nouveau‑Brunswick.
L'Organisation des mesures d'urgence du Nouveau‑Brunswick (OMU NB) est l'organisme provincial chargé de la gestion des urgences et elle est responsable du programme en cas d'urgence nucléaire. L’OMU NB coordonne les activités de préparation et elle est le principal organisme de gestion de tout incident ayant des conséquences hors site.
Le programme en cas d'urgence hors site est un programme à gouvernance partagée, établi conjointement avec Énergie Nouveau‑Brunswick.



BUT

Décrire l’état actuel de nos capacités et de notre 
préparation pour la remise en service de la centrale 
prévue pour 2012.
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Notre soumission écrite donne les grandes lignes de l'état actuel de nos capacités et de notre préparation pour la remise en service la centrale.




Aperçu 

1. Conception du programme
2. Gouvernance
3. Processus
4. Infrastructure
5. Formation et exercices
6. Initiatives de l’après-Fukushima
7. Sensibilisation et éducation du public
8. Conclusions
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Notre soumission couvre ces points en insistant sur la conception du programme, la gouvernance et notre programme d'amélioration. Elle décrit aussi comment nous avons l'intention de régler les problèmes cernés dans le Rapport du Groupe de travail de la CCSN sur Fukushima. Avec votre permission, j'aimerais vous donner un aperçu.




Architecture
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Notre programme comprend les éléments suivants :



Conception du programme
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick s’est engagé à 

améliorer la rigueur et la transparence de nos 
programmes d’urgence et à veiller à leur amélioration 
continue.

La conception du programme du Nouveau-Brunswick 
respecte les normes internationales de gestion des 
programmes, notamment la responsabilisation des 
cadres supérieurs, les mesures du rendement et un 
système de responsabilité interne.

Le Nouveau-Brunswick a fait et continue de faire des 
investissements importants pour développer la capacité 
et améliorer les compétences de gestion de toute 
urgence hors site.
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Le gouvernement du Nouveau‑Brunswick s'est engagé à améliorer la rigueur et la transparence de nos programmes d'urgence et à veiller à leur amélioration continue.
La conception du programme du Nouveau‑Brunswick respecte les normes internationales de gestion des programmes, notamment la responsabilisation des cadres supérieurs, les mesures du rendement et un système de responsabilité interne. Nous utilisons comme norme de référence la norme de l'Association canadienne de normalisation Z1600.
Le Nouveau‑Brunswick a fait et continue de faire des investissements importants pour développer la capacité et améliorer les compétences de gestion de toute urgence hors site.



La gouvernance

• Pouvoir donné par la loi

• Responsabilité
– Comité des sous-ministres en matière de sécurité et 

d’urgence
– Comité parallèle des sous-ministres adjoints
– Comité directeur Sécurité publique (MSP) – Énergie NB
– Gestionnaires de programmes

• Gestion du rendement
– Évaluation interne
– Évaluation externe
– Plan d’amélioration
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Notre gouvernance comporte ces trois éléments : un pouvoir donné par la loi au ministre et au directeur de l'OMU NB, une obligation de rendre compte par l'intermédiaire de divers organismes et un processus défini pour la gestion du rendement du programme.




Cadre de la gouvernance

Comité des sous-ministres 
en matière de sécurité

et d’urgence
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Le Comité des sous‑ministres en matière de sécurité et d'urgence – Ce comité s’occupe des responsabilités du gouvernement en matière de sécurité publique, de la continuité des activités du gouvernement et de ses opérations. Il a joué un rôle essentiel dans la gestion efficace des inondations de 2008 et de la pandémie de grippe H1N1 en 2009.
Le Comité des sous‑ministres adjoints – C'est un comité de travail dont la composition reflète celle du Comité des sous‑ministres. Il a la responsabilité de faire respecter les priorités du plan de travail.
Le Comité directeur MSP – Énergie NB – Ce comité est formé de cadres supérieurs du ministère de la Sécurité publique et d'Énergie NB et de nos gestionnaires de projet et spécialistes techniques respectifs. Il gère les activités connexes.
Le travail est réparti ainsi : politique, plans et procédures, infrastructure, formation et exercices et information du public.
Ce cadre de gouvernance garantit que le travail reçoit l'attention et les ressources nécessaires et que les attentes sont satisfaites.




Plan d’amélioration

• Révision de la politique
– Guide technique de l’Agence internationale de 

l’énergie atomique (AIEA)
– Lignes directrices de la Commission canadienne de 

sûreté nucléaire (CCSN) et de Santé Canada

• Plans et procédures
– Plan en cas d’urgence hors site
– Plan d’information publique en situation d’urgence
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Le processus d'amélioration continue établit la base d'une évaluation critique et de mesures correctives. Il se sert aussi des leçons tirées des exercices et des opérations en cas de sinistre. Ceci garantit la correction des lacunes et la poursuite des possibilités d'amélioration.
Pour préparer la remise en service, nous avons révisé le guide technique et travaillé avec les organismes de soutien pour mettre à jour nos plans et procédures.




Plan d'amélioration
• Systèmes de télécommunications

– Système radio à St. George
– Système de micro-ondes numériques

• Systèmes d’exploitation courants
– Sentinel Emergency Command Centre
– Sentinel Alerts

• Systèmes d’analyse situationnelle
• Système d’analyse situationnelle multi-services (SAS-MS)

– ARGOS (système opérationnel de notification d’accidents et d’aide 
à la prise de décisions) / E-MAP (système de cartographie Web)

– Système S3-FAST
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Nous avons amélioré nos systèmes de télécommunications et d'exploitation, en plaçant tous les centres des opérations sur une plate‑forme commune. Nous avons de nouveaux systèmes d'analyse situationnelle partagée et de prise de décisions. 




Plan d'amélioration

• Systèmes d’alerte publique
– Everbridge Aware – Système de notification de masse
– Sentinel Alerts – Système de notification de masse
– Système national d’alertes au public (SNAP)
– Service de garde de Point Lepreau

• Systèmes d’enregistrement et de suivi des évacués
– Service New Brunswick
– Croix-Rouge canadienne
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Nous avons amélioré nos systèmes d'alerte publique et nous avons augmenté nos capacités dans ce domaine; nous avons quatre systèmes différents pour alerter le public. Nous travaillons avec nos partenaires pour peaufiner davantage notre système d'enregistrement et de suivi des évacués afin de pouvoir rester en contact avec les résidents et communiquer avec eux lorsqu'ils sont en dehors de leur foyer.




Plan d'amélioration

• Formation et exercices
– Identification et désignation du personnel (en cours)
– Recyclage professionnel / attestation de tout le personnel (en 

cours)
– Exercices sur toutes les composantes (hiver 2012)
– Exercice de validation (printemps 2012)

• Information du public
– Mise à jour des données sur les ménages
– Amélioration des sites Web
– Essais de notification
– Livraison des produits
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Nous avons entrepris nos activités de formation et d'exercices qui se poursuivront au cours de l'hiver et qui seront suivies par un exercice de validation au printemps 2012. Nous avons également des projets d'information du public prévus pour les mois à venir afin de veiller à ce que les résidents de la zone de planification d'urgence reçoivent tous les renseignements dont ils ont besoin.




Système de gestion des incidents

Cabinet / pouvoir exécutif

Coordination / pouvoir opérationnel

Groupements 
fonctionnels
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Le graphique montre le système provincial de gestion des incidents qui est structuré selon des axes fonctionnels communément acceptés. Cette approche fonctionnelle aligne l'Organisation provinciale des mesures d'urgence tant avec le niveau tactique qu’avec les partenaires fédéraux tels Santé Canada, Sécurité publique Canada et le ministère de la Défense nationale.




Information Management System
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Le logiciel Sentinel Systems est le système d'exploitation des centres des opérations d'urgence de la province et il est aussi employé au niveau local.




Systèmes d’aide à la prise de décisions

Les systèmes suivants nous sont accessibles pour nous 
aider dans l’échange de renseignements, la 
visualisation des opérations tactiques, la lecture des 
capteurs et des champs et la modélisation de la 
dispersion en temps quasi réel.

• ARGOS / E-MAP (Santé Canada)
• Image de commandement (Défense nationale)
• SAS-MS (Recherche et Développement pour la défense 

Canada – Centre des sciences pour la sécurité)
• S3-FAST (Énergie NB)
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Nous disposons d'un certain nombre d’outils pour nous aider à faire la surveillance et à établir des modèles. Ces outils permettent une collaboration au‑delà des mandats, des limites de compétence et des niveaux de gouvernement.




Decision Support Systems
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Le SAS‑MS est un service national d'analyse situationnelle partagée. Il intègre des renseignements provenant d'une variété de sources officielles pour les rassembler en un point de vue commun.




Considérations de l’après-Fukushima
• Gouvernance

– Comités permanents des sous-ministres et des 
sous-ministres adjoints

– Responsabilité publique
– Surveillance fédérale

• Plan en cas d’urgence hors site

– Annexe sur la gestion des accidents graves
– Plans d’évacuation correspondant à certains 

scénarios
– Intégration des nouvelles composantes 

fédérales
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Nous appuyons les projets de recommandations du Rapport du Groupe de travail de la CCSN sur Fukushima et nous allons y donner suite par un plan de travail additionnel qui couvrira ces points (gestion des accidents graves, plans d'évacuation correspondant à certains scénarios, intégration des nouvelles composantes fédérales). Certaines des recommandations sont déjà en train d'être mises en place dans le cadre de notre plan d'amélioration, par exemple en ce qui concerne l'évaluation des risques pour les menaces liées et les plans d'évacuation correspondant à certains scénarios.




Considérations de l’après-Fukushima

• Formation et exercices obligatoires

– Programme pluriannuel de formation et 
d’exercices

– Attestation des employés pour des rôles clés en 
cas d’urgence
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Nous reconnaissons la nécessité d'une plus grande rigueur dans notre formation et nous avons le soutien des cadres supérieurs pour rendre obligatoires la formation et les exercices. La fréquence des exercices va augmenter et toutes les composantes essentielles feront l'objet d'exercices annuels.




Conclusions
Voici le fondement de notre programme :

• Une base juridique solide établie dans les lois et règlements;

• Un cadre solide de gouvernance et de responsabilisation des 
cadres supérieurs intégré dans l’ensemble du gouvernement;

• Un engagement institutionnel envers la rigueur, la 
transparence et l’amélioration continue du programme;

• Des compétences éprouvées en gestion d’urgences 
complexes;



Conclusions

• Un programme général de recyclage professionnel et 
d’exercices;

• Une importante concentration sur la sensibilisation et 
l’éducation du public;

• L’engagement de respecter les nouvelles exigences des 
programmes établies dans le Rapport du Groupe de 
travail sur Fukushima ainsi que tout autre conseil 
pertinent de la Commission.
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-En résumé, notre programme tire parti de capacités bien établies et éprouvées, susceptibles d'être mobilisées rapidement pour faire face à toute urgence à la centrale nucléaire de Point Lepreau.
-Nous avons de bonnes relations de travail avec le titulaire de permis à tous les niveaux et une grande expérience pratique de travail avec Énergie NB dans d'autres domaines.
-Nous travaillons à l'amélioration de notre préparation opérationnelle et tous les aspects de notre programme d'urgence feront l’objet d’exercices en 2012, avant la remise en service de la centrale.
-Nous croyons avoir un programme solide qui garantira la sécurité de la population du Nouveau‑Brunswick.



Questions

Le sous-ministre,
Dale Wilson

dale.wilson@gnb.ca

Le conseiller principal,
Ernest MacGillivray

ernest.macgillivray@gnb.ca
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Je vous remercie et je répondrai avec plaisir à toutes vos questions.


mailto:dale.wilson@gnb.ca
mailto:ernest.macgillivray@gnb.ca

	Programme en cas d’urgence nucléaire
	BUT
	Aperçu 
	Architecture
	 Conception du programme
	La gouvernance
	Cadre de la gouvernance
	Plan d’amélioration
	Plan d'amélioration
	Plan d'amélioration
	Plan d'amélioration
	Système de gestion des incidents
	Information Management System
	Systèmes d’aide à la prise de décisions
	Decision Support Systems
	Considérations de l’après‑Fukushima
	Considérations de l’après‑Fukushima
	Conclusions
	Conclusions
	Questions

