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Brèves 
présentations

Vicky Chainey
� spécialisée dans les dossiers de

gouvernance du risque au Québec et
ailleurs dans le monde et dans la gestion
des crises humanitaires

� membre du Barreau du Québec, titulaire du
titre Professionnel CBCI du Business
Continuity Institute et membre de RECO-
Québec

� active dans le milieu de l’enseignement et
de la recherche universitaire (chargée de
cours à l’UdeS et à l’UQAC)

� membre de l’équipe de gestion des
urgences à la Croix-Rouge canadienne

Dany Deschênes
� spécialisé en continuité des affaires et en

sécurité et défense.

� titulaire du titre Professionnel CBCI du
Business Continuity Institute et membre de
RECO-Québec

� actif dans le milieu de l’enseignement et de
la recherche universitaire en sécurité
(chargé de cours au Collège militaire royal
du Canada et à l’UQAC et publication de
nombreux articles et livres)

Le projet SOS : Catastrophe leur  a  permis de remporter deux Mérites en sécurité civile

conseillers en continuité des affaires
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Qu’est-ce que la continuité des affaires?

Notre travail consiste à convaincre les gestionnaires : 

� de faire la liste de leurs activités

� d’identifier les impacts de l’interruption de leurs activités

� de développer des plans pour limiter le temps d’interruption à la suite d’un 

incident/sinistre et de les exercer

� de suivre le cursus de formation

� de réviser ces analyses/plans annuellement

Le plus beau métier du monde, avouez? 
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Qu’est-ce que la continuité des affaires?

Le plus beau métier du monde, on confirme!

La gestion de la continuité permet de: 

�se préparer et être prêts à faire face à des incidents opérationnels

� maintenir la satisfaction des membres et clients 

� protéger la réputation de l’organisation

� diminuer les impacts sur l’organisation

� répondre aux obligations règlementaires
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Les obstacles à la mise en place d’une culture 
de continuité des affaires
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� le développement d’une bonne connaissance 
des activités de son organisation?

� le développement d’une compréhension des 
impacts réels de l’interruption des activités 
sur son organisation?

Pas le temps

Comment de 
temps prends: 
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• plus de 7 millions de membres et clients
• 47 655 employés
• 313 caisses, 1 080 points de service, 36 centres Desjardins Entreprises et 

2 097 guichets automatiques au Québec et en Ontario 
• plus de 400 bureaux et 500 agences offrant des services financiers et 

d'assurance en dehors du réseau des caisses
• actif dans une trentaine de pays (Développement international Desjardins)

Pour nous ….
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Pas le temps

Ressources qui collaborent au PECA

• 6 conseillers en continuité 
� temps plein, incluant des gardes 24/7

• 10 coordonnateurs PVP
� une tâche dans leur description de poste

• responsable de la continuité des affaires (au sein des unités d’affaires)

• partenaires experts (soutient lors des incidents: par exemple, les communications, le 
juridique, la conformité, les immeubles, etc.)



9

� avoir des documents écrits qui détaillent les 
plans qui existent déjà?

� prendre le temps de réfléchir et de 
développer des partenariats (internes et 
externes) pour éviter les oublis, faciliter la 
continuité des affaires et accélérer le retour à 
la normale?

On le fait déjà

N’y a-t-il pas un 
avantage à:
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On le fait déjà

Obligations découlant du PECA

• Réalisation d’une analyse d’impact d’affaires (AIA)
� Énumération des activités, identification du temps maximal d’interruption 

et des dépendances
� Révision annuelle

• Conception d’un plan de continuité des affaires (PCA)
� Développement de stratégies pour les 4 conséquences

• Planification, élaboration et réalisation de 3 exercices
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� notre réputation et notre crédibilité seront à 
reconstruire auprès de nos partenaires

� notre confiance en nos capacités sera 
ébranlée

On y est toujours arrivés

Si nous y 
arrivions pas la 
prochaine fois:
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On y est toujours arrivés

Bilan d’incident

• Est-ce que les stratégies mises en place étaient documentées? Avons-nous 
improvisé?

• Avons-nous respecté notre TMI?
� non – identification de plans d’action (incluant un échéancier) pour 

l’amélioration des processus
� oui – est-ce possible de faire plus simple, plus performant?
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� quelles seront les conséquences pour 
l’organisation?

� combien de temps prendra la reconstruction 
des relations et du lien de confiance après 
une longue interruption des activités ou des 
délais de réponses jugés inacceptables?

Les clients vont comprendre

S’ils ne 
comprennent 

pas?
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Les clients vont comprendre

Bilan d’incident

• Quelle a été la couverture médiatique? Dans les médias sociaux? 
• Avons-nous respecté notre promesse?
• Est-ce que les membres/clients sont insatisfaits du service?
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� perdrons-nous des ressources avec de 
l’expérience qui quitteront l’organisation ou qui 
seront en repos forcé pendant plusieurs mois?

� devrons-nous rebâtir le lien de confiance et 
l’attachement à l’organisation avec nos employés 
qui se sont sentis exploités sans reconnaissance?

Les employés sont professionnels, dévoués

Quelles seront 
les 

conséquences 
sur 

l’environnement 
de travail?
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Les employés sont professionnels, dévoués

Débreffage

• Est-ce que les équipes de travail ont connu des frustrations, des irritants?
• Est-ce que le lien d’attachement à l’organisation a été ébranlé?
• Est-ce que les employés se sont sentis soutenus et écoutés par leurs 

gestionnaires?
• Les employés ont-ils des propositions d’amélioration des méthodes de travail 

pour le rendre plus efficient?
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Un exemple concret de la culture de la continuité 
des affaires chez Desjardins

Les inondations printanières 2017

Dimanche 

7 mai

Actions
Identification des 
impacts potentiels :
• site d’affaires inondés
• absentéisme anormal et, par 

extension, la sécurité et le 
bien-être de ses employés 
touchés par les inondations

• conséquences pour nos 
membres et clients 
particuliers et entreprises 

Continuité des 
affaires
• processus de la coordination 

des incidents bien documenté 
incluant la mobilisation de 
tous les acteurs

• connaissances des sites 
d’affaires, des activités et des 
TMI associés et la 
chronologie de la relève à 
mettre en place

Alerte et mobilisation
Cellule de coordination 
transversale 
• 2 à 3 rencontres de 

coordination par jour
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Un exemple concret de la culture de la continuité 
des affaires chez Desjardins

Les inondations printanières 2017

Entre
Lundi

8 mai
et

Lundi

15 
mai

Alerte 
et mobi-
lisation
Cellule de 
coordination
transversale 

Actions
Identification des impacts réels (en continu) :
• perte d’accès à des sites d’affaires dans les régions de Gatineau et du Bas-Saint-

Laurent/Gaspésie
• absentéisme:  environ 70 employés ont été touchés
• fournisseurs: la fermeture de routes notamment en Mauricie et dans le Bas-St-Laurent a limité le 

déplacement des effets

Mise en place de mesures (employés et membres)
• conditions de travail  modifiées, ligne d’aide psychologique  activée, modification des activités 

quotidiennes, etc.
• appui à la collectivité: Croix-Rouge (prêt d’employés et financier),  organisation de corvées, etc.
• mesures d’allégement pour les membres touchés, appel à tous les assurés des régions touchées, 

etc.
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Un exemple concret de la culture de la continuité 
des affaires chez Desjardins

Les inondations printanières 2017

Entre
Lundi

8 mai
et

Lundi

15 
mai

Continuité des affaires
• coordination des actions de tous les acteurs du Mouvement
• aucune ou de très brèves interruptions des activités par la mise en place des stratégies prévues au plan de 

continuité des affaires des unités touchées (ex. télétravail, intersite, etc.)
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Un exemple concret de la culture de la continuité 
des affaires chez Desjardins

Les inondations printanières 2017

À 
compter 

du 
Mardi

16 
mai

Alerte et mobilisation
Équipe de la continuité des 
affaires

Actions
• vigie de la situation (jusqu’au 

lundi 29 mai)
• des représentants de 

l’ensemble des PVP ont été 
impliqués pour le retour à la 
normale

• rédaction du post-mortem
• tenue des débreffages

opérationnels

Continuité des 
affaires
• retour à la normale pour 

toutes les unités d’affaire
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Conclusion

01 … ont un impératif de service auprès de leurs clients et leurs 

partenaires

… font de la continuité des affaires

02

03

… ont subi les effets  d’un incident / sinistre

Toutes les organisations :

Alors, à quoi a servi notre présentation?
À vous le 
rappeler!
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Merci!
Vicky.Chainey@desjardins.com

Dany.Deschênes@desjardins.com


