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 Une organisation à dimension internationale, dont les activités se 
poursuivent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 

 Des ressources et du personnel dans 260 missions à l’étranger, dans 
180 pays (y compris les consulats et les consulats honoraires) 

 Environ 8 000 employés canadiens (EC) et employés recrutés sur 
place (ERP) à l’étranger 

 32 partenaires et co-occupants à l’étranger, y compris des ministères 
et des organismes fédéraux ainsi que d’autres organismes qui en 
relèvent 

 Les co-occupants provinciaux incluent les gouvernements de l’Alberta, 
de l’Ontario et du Québec 

 



Bureaux du Canada à l’étranger/Canadian Offices Abroad 

173 missions 

96 consulats honoraires 



 Rôle international 
◦ Fournir des services et des conseils consulaires aux Canadiens et assurer une intervention 

coordonnée du gouvernement du Canada dans des situations d’urgence à l’étranger qui 
touchent des Canadiens 

 

 Rôle national 
◦ Coordonner les dimensions internationales des situations d’urgence au Canada en appui 

aux efforts de la Sécurité publique Canada, des autres ministères et organismes 
gouvernementaux, des provinces et des municipalités 

 
 Cadres législatifs et stratégiques 

 Loi sur le MAECI (1985) 

 Loi sur la gestion des urgences (2007) 

 Politique fédérale en matière de gestion des urgences (2009) 

 Plan fédéral d’intervention d’urgence (PFIU) (mis à jour annuellement) 



 Dans le domaine de la gestion des urgences, les activités du MAECI 
s’articulent autour de trois objectifs stratégiques: 

◦ la sécurité et la protection du personnel à l’étranger 

◦ la sécurité des citoyens canadiens 

◦ la continuité des activités, au niveau national et à l’étranger 

 Cela comprend la sécurité et la protection du personnel de tous les 
ministères et agences intégrés à l’effectif des missions canadiennes à 
l’étranger 



 Fédéraux 

 Agence des services frontaliers du Canada 

 Citoyenneté et Immigration 

 Santé Canada – Agence de la santé publique du Canada 

 Organismes chargés du renseignement 

 Défense nationale 

 Passeport Canada 

 Sécurité publique Canada, etc. 

 Pays d’optique commune 

 Australie, États-Unis, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni , France 

 Autres 

 Provinces, secteur privé, Croix-Rouge 
 

 

 



 

 Canadiens voyagent en grand nombre, hors des sentiers battus 

 Attentes élevées 

 Cycle médiatique ininterrompu, à grande diffusion (médias sociaux) 

 Instabilité politique, tensions religieuses : Printemps arabe,  Mali, Syrie, 
Israël/Palestine, la vidéo Innocence of Muslims  

 Augmentation du nombre et de l’ampleur des désastres naturels 

 Tolérance au risque réduite 

 Austérité 

 



 Crises antérieures : 

◦ Séismes (Haïti, Chili, Nouvelle-Zélande, Japon) 

◦ Inondations, nuage de cendres, déversement de pétrole, explosion 
en centre de villégiature 

◦ Troubles civils (Bangkok, Printemps arabe, Côte d’Ivoire, Mali) 

 Le CSIU a répondu à plus de 94 000 appels depuis le début de l’année 

 Haïti 2010 : 49 500 appels traités et 4 620 personnes évacuées 

 Japon 2011 : 12 651 appels traités, participation de 16 partenaires 
fédéraux 

 Au cours du Printemps arabe (2011), le personnel chargé de 
l’intervention d’urgence a cumulé 10 800 heures de travail 



PLANIFICATION DE LA 
 

 CONTINUITÉ DES 
 

OPÉRATIONS 

PRÉPARATION  
 

AUX PANDÉMIES 

 
PLANIFICATION 

 
 D’URGENCE 

RÉSEAU DE 
 

 RÉACTION 
 

 RAPIDE 

LEÇONS APPRISES 
 

& PRATIQUES  
 

EXEMPLAIRES 

COMMUNICATIONS CADRE DE  
 

POLITIQUES 
 

EXERCICES 

Politiques et planification des urgences à la centrale 

BUREAUX REGIONAUX DE GESTION DES 
URGENCES 

       



PLAN  
D’ ÉVACUATION 
CONSULAIRE 

 PLAN DE  
SÉCURITÉ 
PERSONNEL 

 PLAN DE LUTTE 
CONTRE LA 
PANDÉMIE 

PLAN DE  
CONTINUITÉ 
DES ACTIVITÉS 

   

 Plan d’urgence  
 de la mission 



Inscription des Canadiens à l’étranger (ROCA) 
 Registre volontaire des Canadiens qui vivent, travaillent ou 

voyagent à l'étranger 
 Facilite la coordination / communication / suivi en cas d'urgence 

 
Coordonnateurs d'urgence  
 Réseaux dans la plupart des pays, à l'exception les États-Unis et en 

Europe occidentale 
 Lien entre la mission et la communauté des expatriés 
 En règle générale, 1 coordonnateur d’urgence / sous-

coordonnateur pour 15 à 25 familles. 
 



 Information  

 Documents de voyage provisoires 

 Aide financière 

 Évacuation 

 Dernier recours / Recouvrement des coûts / Le lieu sûr le plus proche 

 Admissibilité 

 Citoyens canadiens 

 Aucune distinction entre le personnel et les citoyens canadiens 

 Aucune distinction entre les Canadiens ayant une ou plusieurs nationalités 

 Efforts pour ne pas séparer les familles 

 

 

 

 



 Centre d’intervention d’urgence face à « tous les types de risques », 
et est le point de convergence pour les communications 

 Le premier point de contact pour les missions canadiennes à 
l’étranger en cas d’urgence 

 Assure l’aide consulaire d’urgence aux Canadiens à l'étranger 24h/24 
 Ces installations comprennent : 

 Centre d’opération ouvert en tout temps  
 Deux centres d’appels capables de répondre à un grand nombre 

d’appels 
 Salle d’intervention à la fine pointe de la technologie à la disposition de 

différents partenaires 
 Salles de conférences et espace de rencontre spécifiquement pour la 

gestion des urgences 

 

 



 
 Surveillance et détection continues des événements 

 Analyse préliminaire + conscience situationelle  

 Notification envoyée aux missions 

 Activation durant la nuit 

 

 Rapports quotidiens à 06h00 



Centre de surveillance et d’intervention d’urgence 




