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Miser sur la gestion de la 
continuité des activités des PME

Pour une plus grande résilience des milieux lors 
de sinistres
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Objectifs de la présentation

� Présenter les responsabilités du MESI et des 
entreprises.

� Présenter différents outils liés à la gestion de la 
continuité des activités et conçus pour soutenir les 
entreprises dans leur démarche visant à se 
préparer à un éventuel sinistre.

� Réfléchir à votre propre démarche de préparation.



4

Survol des responsabilités du MESI en 
matière de sécurité civile

� Responsable de la mission Activités économiques 
(Plan national de sécurité civile).

� Plan d’action en sécurité civile du MESI.
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Des outils pour sensibiliser les entreprises

�Sondage sur la continuité des activités (CA) 
(2011-2018).

�Accompagnement-conseil stratégique.

�Site Web.

�Formation sur les meilleures pratiques 
d’affaires liées à la CA.

�Guide de gestion de la CA .
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La gestion de la CA

C’est établir à l’avance, sans les facteurs d’urgence 
et de panique, comment votre organisation réagira si 
un incident survient. 

Elle permet de mettre en place des stratégies pour 
diminuer les effets de l’incident sur votre 
environnement, vos actifs, vos activités, vos revenus 
et votre réputation.
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Quelques bonnes raisons d’entreprendre 
une démarche en CA

� Principes de prévoyance et de prudence.

� Image de l’entreprise (employés, clients, fournisseurs, 
etc.).

� Avantages concurrentiels (maintien des activités).

� Respect d’exigences propres à votre secteur.

� Résilience de l’entreprise et du milieu.
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Êtes-vous prêt? 
Ce que vous faites peut-être déjà
� Sauvegarde des données à l’externe.

� Plan de sécurité incendie.

� Coordonnées des employés et des partenaires 
d’affaires à jour et disponibles à l’extérieur du 
bureau.

� Procédure d’alerte et de mobilisation en cas 
d’urgence.
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Questionnaire : auto-évaluation de votre 
organisation ou secteur
� Gestion d’incident.

� Infrastructures et bâtiments.

� Ressources humaines.

� Technologies de l’information et systèmes de communication.

� Autres parties intéressées (fournisseurs, partenaires d’affaires, clients).

� Équipements et ressources (production).

� Produits et services essentiels à la survie de votre entreprise (maintien 
des activités).
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Résultat du sondage
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Êtes-vous prêt?

� Évaluation de l’entreprise fictive Bâtiments Expert
Entreprise de 33 employés offrant des services d’ingénierie 
relatifs à la construction de bâtiments dans les secteurs 
commerciaux privés (par exemple des usines) et publics (par 
exemple des centres hospitaliers).

�Structure de réponse aux incidents existante.

�Certaines stratégies en place, comme le télétravail et 
l’intranet hors site.
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Comment élaborer un plan de CA
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Analyse : bilan d’impact sur les activités

� Analyser les impacts d’une interruption ou d’une 
perturbation sur les activités.

� Déterminer la tolérance à l’interruption.

� Définir les ressources requises.
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Analyse : appréciation du risque

� Compréhension de ce qui pourrait causer une 
interruption des activités et présentation de 
mesures de prévention
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Conception de stratégies : mesures utiles 
pour augmenter la résilience de l’entreprise

� Télétravail, relocalisation.

� Transfert de la production.

� Redondance des systèmes 
informatiques et téléphoniques.

� Documentation des processus.

� Assurances.
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La mise en œuvre : structure de réponse 
aux incidents

� Bâtiments Expert apprend qu’un incendie est en 
cours.

�Que fait l’entreprise?

�Qui appelle-t-elle?
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La mise en œuvre

� Le plan de CA :

�un assemblage des divers outils et réflexions;

�orienté vers l’action.
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Et après?  La validation…

� Formations. 

� Exercices.

� Mise à jour.
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Conclusion

� Retour sur 

les apprentissages.
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Outils du MESI
chantal.latour@economie.gouv.qc.ca

Continuité des activités
mhprimeau@premiercontinuum.com

Merci de votre attention!
Des questions?

Maintenant, une étape à la fois!


