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supérieur de planification des mesures d'urgence 
civile de l'OTAN, et il est également co-président 
canadien du Comité canado-américain de planifica
tion des mesures d'urgence civile. 
Aide en cas de désastres. La PUC administre l'aide 
financière fédérale accordée aux gouvernements 
provinciaux pour assumer le coût d'un désastre. 
Depuis 1970, le gouvernement fédéral a versé plus de 
$84 millions sous forme d'aide de cette nature aux 
provinces. 

Le gouvernement fédéral fournit des fonds aux 
provinces dans le cadre d'un Programme conjoint de 
planification d'urgence (PCPU), institué en octobre 

1980 et financé à raison de $6 millions par an. Ce 
programme s'adresse à des priorités fédérales telles 
que les désastres graves, mais peu fréquents; le fait de 
sauver des vies et de réduire la souffrance humaine; la 
préservation de la paix, de l'ordre et de la bonne 
administration du Canada; et l'analyse des risques, 
l'avertissement et les communications. 

Le PCPU a été créé pour encourager la collabora
tion entre les gouvernements fédéral et provinciaux 
dans la mise en place de moyens nat ionaux 
améliorés pour faire face aux situations d'urgence et 
offrir un niveau de service ra isonnablement 
uniforme dans tout le Canada. 
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