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Continuité des affaires, gestion de 

crise et sécurité civile :

Bien distinguer pour mieux optimiser
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Sécurité civile et continuité des affaires - Nuances

Coordination
LORS D’UNE CRISE

Sécurité civile
Décisions et actions pour l’externe 

(population, etc.)

Continuité des affaires
Décisions et actions pour l’interne 

(l’organisation elle-même)

- Communications

- Ressources humaines

- TI

- Transport, hébergement, repas

- Assurances

- Opérations essentielles

- Etc.

- Sécurité publique (police, pompiers, 
ambulancier, etc.)

- Paliers gouvernementaux variés

- Santé publique

- Infrastructures essentielles (Hydro-
Québec, Gaz métro, Bell, etc.)

- Etc.
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Plan de continuité des affaires – Les essentiels

• Procédures
̶ Évaluation (dommages, sécurité)
̶ Activation du plan et tâches

• Stratégies de contournement (spécifiques et globales)

• Listes et références essentielles 
̶ Communications (responsables des équipes et autres contacts)
̶ Priorités opérationnelles (activités et délais de recouvrement)
̶ Dépendances majeures
̶ Etc.

• Lignes directrices

• Contraintes et autres considérations

• Télétravail (considérations)
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Sécurité civile : synergie et collaboration
Au Québec, la sécurité civile repose sur un partage clair des responsabilités entre les citoyens, les entreprises, les municipalités
et le gouvernement du Québec. Lorsqu'un sinistre se produit, le Ministère coordonne l'action des ministères et organismes du 
gouvernement du Québec.

Citoyens

• En situation d'urgence ou de sinistre, il vous revient d'accomplir les premiers gestes qui seront les plus déterminants pour 
assurer votre propre sécurité, celle de votre famille et la sauvegarde de vos biens.

- Assurer ses biens, préparer son plan familial d’urgence, avoir des articles pour 3 jours de subsistance, se renseigner

• Chaque citoyen a également une responsabilité sociale d’intervenir, d’aider et de s’impliquer.

Entreprises

• Chaque propriétaire d’entreprise doit se doter d'un plan de mesures d'urgence qui tient compte des conséquences dangereuses 
que ses activités pourraient avoir sur la population. De plus, l’entreprise peut prévoir un plan de continuité de ses opérations 
ou de ses services en cas de situation d’urgence ou de sinistre.

Source: Site internet du Ministère de la Sécurité publique (2017)
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Sécurité civile : synergie et collaboration (suite)

Municipalités

• Normalement, votre municipalité a prévu un plan de sécurité civile qui contient les mesures à prendre pour faire face à une 
situation d’urgence ou de sinistre. Ces mesures permettent de maintenir le plus longtemps possible des services essentiels 
comme :

- le secours et la sécurité des personnes;

- la sauvegarde des biens;

- l'hébergement;

- l'alimentation en eau et en vivres;

- l'hygiène.

La Municipalité met généralement en place des mesures pour prévenir les sinistres ou pour en diminuer les conséquences. Elle 
prévoit aussi habituellement des mesures pour se préparer à faire face aux urgences (exercices, formation du personnel, etc.)

Ressources gouvernementales

• En cas de sinistre important, les ressources du gouvernement du Québec à l’échelle régionale et provinciale peuvent prêter 
assistance aux municipalités lorsque leurs moyens deviennent insuffisants (Plan régional ou national de sécurité civile)

• Trois mécanismes de coordination : 

- Organisation régionale de la sécurité civile (ORSQ), Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ) et Comité de sécurité civile du Québec (CSCQ)

Source: Site internet du Ministère de la Sécurité publique (2017)
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Nuances et définitions
Type de plan Objectifs Responsable

Plan de mesures 
d’urgence (PMU)

- Prévenir les accidents mortels et les blessures

- Protéger l'environnement et la communauté

- Réduire les dommages causés aux immeubles et aux équipements

- Accélérer la reprise des activités normales

- Ministère de la Sécurité publique (MSP)

- Sécurité de l’entreprise / organisation

Plan de gestion 
d’incident / crise

- Permettre à une entreprise / organisation de répondre à un incident en y détaillant ses 
modes d’organisation, ses techniques et ses moyens de réponse 

- Tirer les enseignements de l’incident pour améliorer les procédures dans une vision 
prospective

- Équipe de continuité des affaires (de 
concert avec les hauts dirigeants)

Plan de continuité 
des affaires (PCA)

- Minimiser les impacts d’un incident sur les activités (la pérennité) de l’entreprise / 
organisation

- Accroitre la résilience de l’entreprise / organisation dans sa réponse à un incident

- Gestionnaires

Plan de relève 
technologique

- Concevoir et implémenter* les aspects technologiques de votre PCA

* Effectuer l'ensemble des opérations qui permettent de définir le plan et de le réaliser : 

de l'analyse des besoins jusqu’à la mise en service

- Différents services TI

Plan de 
communications

- Organiser efficacement la diffusion des messages communicationnels à vos destinataires 
cibles qu'ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur de votre organisation

- MSP, Ministère, Municipalité

- Communications de l’entreprise / 
organisation
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Stratégies – Les lignes de défense
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Déploiement dans le temps
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Exemples de contournements
Objectif : Maximum de résultats avec un minimum d’efforts

Volet But À mettre en place

Employés

Atténuer :
- Impacts financiers
- Rétention du personnel
- Mobilisation

En déplacementPaies

PAE et commodités Politiques particulières
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Exemples de contournements
Objectif : Maximum de résultats avec un minimum d’efforts

Volet But À mettre en place

Opérations

Atténuer :
- Impacts financiers
- Impacts de réputation
- Impacts légaux
- Impacts opérationnels

Perte d’accès

Panne électriqueInterruption interne 
et externe

Changements 
climatiques et intempérie

Incident 
technologique

Cyber-attaque
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Exemples de stratégies et de moyens
Objectif : Maximum de résultats avec un minimum d’efforts

But À considérer

Simplification et optimisation :
- Moindre coûts des solutions
- Reprise rapide des opérations
- Environnement familier
- Technologies habituelles
- Gradation du recouvrement

Télétravail

Relocalisation à l’interne 
et à l’externe

Outils technologiques 
de remplacement

Ententes 
bilatérales

Robustesse des 
infrastructures
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L’approche par conséquences

Panne électrique

Incendie

Dégât d’eau / Inondation 

Alerte à la bombe

Déversement de 
matières dangereuses

Panne informatique 
Cyber-attaque

Colis suspect

Focaliser sur le résultat plutôt que sur la nature de l’incident 

Perte d’accès d’un site d’affaires

Absentéisme anormal et perte de personnel clé

Interruption des technologies de l’information

Perte de fournisseurs critiques

Incident de transport
(volet infrastructure et employés)

Tireur actif
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L’heure est au bilan
La parole est dans l’action

La vieille dame savait quoi faire

• Qu’est-ce que j’ai accompli jusqu’à 
maintenant ?

• À quoi êtes-vous en mesure de faire face ?

• Quel est votre délai et vos capacités de 
réponse ?

• Où souhaitez-vous progresser ?

• Quelles sont les actions que vous devez 
effectuer pour atteindre vos objectifs ?

Et VOUS ?
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Conférenciers

Benoit Racette CBCP, MBCI

Consultant en continuité des affaires, 
relève de désastre, mesures d’urgence et 
gestion de crise

Tél. : (514) 629-8474

benoit@racetteconseils.com

www.racetteconseils.com

Sylvain Goyette
Directeur développement stratégique, 
Sécurité, mesures d'urgence et 
continuité des affaires

Tél. : (514) 380-4761

sylvain.goyette@quebecor.com


