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Annexe A – Plan détaillé du Guide pour la planification de la gestion des urgences (PSGU)

Prévention et atténuation

Capacité d’intervention

Intervention

Rétablissement

PSGU

Mis à jour :  le 5 mai 2010
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Étape no 1 : Mettre sur pied 
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1 Étape no 2 : Orienter2 Étape no 3 : Dresser les 
composantes du PSGU3

• Le mandat et le domaine de responsabilité de l’institution fédérale
• Les exigences législatives et politiques (par ex. la Loi sur la gestion des 

urgences (LGU), le Politique fédérale en matière de gestion des urgences 
(PFGU) et la Politique du gouvernement sur la securité (PGS)

• Le plan fédéral des interventions d’urgence (PFIU)
• Le Plan d’intervention immédiate pour la fonction publique (PIIFP)
• Le cycle et les priorités de planification des institutions et du gouvernement

du Canada

•  Plans liés à la GU (par ex. : plans opérationnels, plans régionaux de GU, plans opérationnels régionaux, 
plans de sécurité, des PCA et plans interinstitutions)

•  Évaluations (par ex. : analyses environnementales, évaluations de criticité, analyses de répercussions administratives,
 évaluations des menaces, évaluations sur la vulnérabilité, évaluations sur les risques et évaluations tous risques)
•  Leçons retenues et meilleures pratiques
•  Résultats du processus d’amélioration des capacités

• Les considérations et les hypothèses de 
la planification de la GU

• Une évaluation de la menace tous risques
• Une évaluation tous risques
• Un résumé des ressources disponibles (y compris le 

personnel, les installations et les capacités de GU)
• Un tableau de concordance des plans actuels par

risque institutionnel identifié

Étape no 4 : Rédiger le PSGU
et obtenir son approbation4 Étape no 5 : Mettre en oeuvre, 

appliquer et maintenir le PSGU5
• Un PSGU approuvé
• Le cycle de planification ou CRG
• La mise à jour de l’analyse environnementale
• Une évaluation mise à jour de la menace tous risques
• Une évaluation tous risques mise à jour
• Un compte rendu après action(s) et un (des)

Rapport(s) post-événement.
• Les leçons retenues et les meilleures pratiques

1-1 Mettre sur pied 
l’équipe de 
planification de 
la gestion des 
urgences (GU)

1-2 Confirmer les 
obligations et 
les exigences 

1-3 Établir le cycle 
optimal de 
planification

a. Nommer les 
membres de 
l’équipe et définir 
les domaines 
fonctionnels

a. Examiner les 
politiques et les 
lois actuelles 

a. Élaborer le
plan de travail

b.  Définir les 
exigences en 
formation et en 
ensemble de 
compétences

b. Examiner les 
plans actuels
de GU

c. Établir l’autorité 
et le Cadre de 
référence

2-1 Effectuer et 
mettre à jour 
l’analyse envi-
ronnementale

2-2 Effectuer et 
mettre à jour 
les actifs et la 
liste des services 
essentiels

2-3 Dresser et 
mettre à jour
la liste des 
menaces et
les dangers

a.  Évaluer 
l’environnement 
interne

a. Mettre à jour 
et effectuer 
une évaluation 
de la criticité, 
y compris une 
analyse des 
répercussions sur 
les opérations

a.  Effectuer et 
mettre à jour 
l’évaluation
des menaces 
tous risques

2-4 Définir les 
vulnérabilités

a.  Définir et évaluer 
les mesures 
actuelles de 
protection

e. Définir les exigences 
des plans spécifiques 
aux menaces et aux 
dangers, du plan de 
continuité des activités 
et des plans de GU 

2-5 Effectuer
une évaluation 
tous risques

b. Évaluer 
l’environnement 
externe

d.  Identifier et 
examiner les 
postes et les 
préoccupations 
des interenants

Cadre de référence
de l’équipe de 
planification de la GU

Liste des exigences 
de formation et 
inventaire des 
compétences de 
l’équipe de 
planification de la GU

Liste/analyse des 
obligations législatives 
et des politiques

Plan de travail pour 
l’élaboration, 
l’approbation et la 
mise en oeuvre du 
PSGU

Liste des plans actuels 
liés à la GU

Analyse de 
l’environnement

Aperçu de 
l’interdépendance des 
intervenants

Évaluation de
la criticité

Évaluation de la 
menace tous risques

Évaluation de
la vulnérabilité

Évaluation
tous risques

PSGU courant
et connexe

Plans opérationnels

Plans régionaux

PCA

Autres Plans de 
soutien

Structure de
gouvernance de la GU

Liste des priorités connexe 
stratégiques et des 
considérations dans la 
planification

Liste des plans à élaborer 
en appui au PSGU

Tableau de 
concordance des plans 
actuels par risque 
institutionnel recensé

c.  Définir les
plans actuels et 
évaluer les écart 
à combler pour 
satisfaire aux 
exigences 
institutionnelles

a. Identifier les risques

i.  Établir un registre 
des risques

b. Analyser les risques

i. Évaluer la 
probabilité et la 
vraisemblance
d’un événement

c. Évaluer les risques

d. Définir les options 
de prévention 
et d’atténuation
du risque

ii. Analyser les 
conséquences et
les répercussions

i. Prioriser les risques

3-1 Dresser les 
composantes de 
base du PSGU

b. Confirmer les 
priorités stratégiques

c. Identifier
les hypothèses, 
les contraintes
et les limites

d. Établir les exigences 
et les opportunités 
du PAPIR*

a. Établir la structure 
de gouvernance
de la GU

e. Obtenir 
l’approbation des 
cadres supérieurs

b. Employer des 
intervenants
internes et externes

c.  Mettre à jour, et 
mettre au point 
le PSGU

d. Prendre en 
considération le 
calendrier optimal

a. Rédiger une 
ébauche du PSGU

5-3 Maintien et 
mise à jour
du PSGU

5-1 Mettre en 
oeuvre le PSGU

b. Assurer les 
ressources 

c. Former

a. Amélioration 
continue

a. Communiquer le 
PSGU (à l’interne, 
et à l’externe)
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5-2 Executer le PSGU 
(en réponse aux 
éléments 
déclencheurs 
établis)

Minimise le risque

Préparation opérationnelle
et approche coordonnée

Intervention intégrée conformément
aux Priorités stratégiques

Reprise et poursuite des oérations

Section I : 
Introduction

Section II : 
Environnement
du risque

Section IV :
Rôles et
responsabilités

Section V :
Appui logistique et 
exigences en ressources

Section VI : 
Essai, examen et 
maintien du plan

Appendices

PSGU approuvé

Section III : 
Concept des 
opérations

• Les composantes de base du PSGU
• Le Plan fédéral des interventions d’urgence (PFIU)
• Le Plan d’intervention immédiate pour la fonction 

publique (PIIFP)
• Le Système national d’intervention en cas d’urgence (SNICU)
• Les leçons retenues et les meilleures pratiques
• Les outils et les modèles disponibles de planification

de la GU
• Les plans actuels relatifs à la GU (par ex. le PCA)

4-1 Rédiger
le PSGU
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