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Continuité des affaires, gestion de 
crise et sécurité civile :

Mieux connaître pour bien opérationnaliser
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Contexte : La parole est dans l’action

L’an dernier 

• Étapes pour mettre en place un plan de continuité des 
affaires
o Qu’avez-vous accompli jusqu’à maintenant?

o À quoi votre organisation est-elle en mesure de faire face?

o Quels sont vos délais et vos capacités de réponse?

o Où souhaitez-vous progresser?

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

Cette année 
• Étapes pour opérationnaliser votre plan de 

continuité des affaires

La vieille dame savait quoi faire

Et VOUS?
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Approches et moyens : Facteurs de succès
Bonnes pratiques et normes reconnues

• Tests et exercices : 

• Maintenance (programme et plans): 

• Formation et sensibilisation : 

• Audits : 

Permettent de valider

Permettent d’avoir de l’information actuelle

Permettent le partage des connaissances

Permettent de confirmer et d’infirmer

Démarches parallèles également requises

• Groupe de travail transversal :

• Reddition de comptes :

• Associations professionnelles : 

• Meilleures pratiques (étalonnage) : 

Permet d’échanger et de progresser

Permet d’obtenir l’appui

Permettent le développement d’expertises

Permettent d’adapter en se comparant
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Tests et exercices : Aide-mémoire simplifié (1 de 2)

• Buts et objectifs
o Valider les connaissances des rôles et responsabilités des intervenants (y compris les substituts)

o Valider la connaissance des processus et des procédures

o Valider la cohérence et le fonctionnement entre les stratégies élaborées et les processus en place

o Comprendre les interactions entre les différents intervenants

o Assurer le fonctionnement du matériel nécessaire au déploiement du plan de continuité des 
affaires (PCA)

• Lignes directrices

• Définitions des types de tests et d’exercices
o Sur table (administratif), fonctionnel, technologique, spécifique, simulation, réel, etc.

• Calendrier des tests et exercices

• Rencontres de retour d’expérience et de rétroaction
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Tests et exercices : Aide-mémoire simplifié (2 de 2)

• Gabarits
o Objectif : Document qui explique ce qu’il y a à faire, les objectifs à atteindre, les participants, les 

requis, le moment et les facteurs de réussite

o Suivi du déroulement : Document, utilisé pendant un test ou un exercice, qui permet de suivre 
l’évolution et de noter la progression

o Rapport bilan : Document, utilisé à la suite d’un test ou d’un exercice, qui détermine la réussite, 
les leçons apprises ainsi que les correctifs à mettre en place 
Il est également utilisé comme document de reddition de compte

o Suivis sur les correctifs (PCA, stratégies, moyens, etc.) : Document utilisé afin de faire les suivis 
requis auprès des répondants à l’interne qui sont responsables de mettre en place les correctifs 
Il est également utilisé comme document de reddition de comptes

• Approbation du programme de tests et d’exercices par la direction

• Approbation du calendrier annuel de tests et d’exercices par la direction
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Maintenance : Aide-mémoire simplifié (1 de 2)

• Objectif : Maintenir à jour toute la documentation, les équipements, les sites technologiques ainsi 
que tous les volets de votre programme de continuité des affaires

• Lignes directrices

• Calendrier de la fréquence et des types de mises à jour à effectuer

• Identification de la provenance des changements
o Bilan des impacts  sur les affaires (BIA) et analyse des risques

o Changements organisationnels, d’employés, des technologies, des sites de coordination, de 
continuité et de relève technologique

o Changements de fournisseurs dans vos ententes d’impartition

o Changements au sein de vos collaborateurs externes, etc.
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Maintenance : Aide-mémoire simplifié (2 de 2)

• Revues et audits
o Législation, conformité, ententes contractuelles

o Leçons tirées des exercices et des rapports bilans des exercices

o Leçons tirées de l’expérience des incidents et des crises auxquels l’organisation a fait face

• Approbation du programme de maintenance par la direction

• Approbation du calendrier annuel de maintenance par la direction
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Formation et sensibilisation
• Favorisent une compréhension commune des objectifs ainsi que des processus et 

consolident les connaissances et les compétences

• Déterminent les besoins de formation requis en fonction de l’engagement actif des 
répondants dans vos PCA
o Formations adaptées en fonction des rôles

o Fréquence et contenus

• Visent à établir une culture de continuité des affaires en sollicitant la participation de tous 
les employés et en s’assurant d’intégrer les nouveaux venus

• Semaine de la sensibilisation à la continuité des affaires (en mars)

• Une démarche en continuité des affaires ne peut réussir sans un aspect pédagogique
(5 % d’un enseignement magistral, 10 % d’une lecture, 30 % d’une démonstration, 75 % d’un exercice pratique)
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Indicateurs de performance
• L’importance de « garder ça simple » 

• Plusieurs références sur le sujet disponibles sur Internet

• Littérature scientifique disponible

Les 4 incontournables : 

• Nombre d’exercices réalisés dans la dernière année

• Dernière date de mise à jour de vos PCA

• Est-ce que tous les employés (primaires et secondaires) ayant un rôle dans vos PCA ont 
été formés et entraînés?

• Nombre de recommandations provenant des exercices en cours de résolution
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Conclusion
Pourquoi un programme plutôt qu’un simple plan de continuité? 
• Parce que : 

o Votre PCA concerne la poursuite des fonctions critiques, alors qu’un programme de continuité 
intègre également la protection des employés, des biens, de l’environnement et de la réputation 
de votre organisation

o Un PCA génère sa pleine valeur lorsqu’il est exercé

o Instaurer une culture de gestion de la continuité des affaires sensibilise tous les employés

o La haute direction de votre organisation doit faire partie intégrante de la gestion de la continuité 
des affaires

o Ce qui n’est pas mesuré ou évalué n’a pas de valeur

« Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement »

– Nicolas Boileau
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Conférenciers

Benoit Racette CBCP, MBCI, ISO 22301 LI

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


