
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Activités déjà entreprises par les organisations à ce jour 

 

 

 

 

 

 

 

Gouvernance 

— Former une équipe de planification et de préparation en cas de pandémie composée de membres 

de la direction : 

– Ressources humaines (personnel et préparation) 

– Finances (simulation de crise financière) 

– Parties prenantes (planification de la poursuite des activités) 

– Chaîne d’approvisionnement et approvisionnement 

– Marketing et communications 

– Désigner les outils et les porte-parole pour les communications internes et externes 

— Transmettre aux membres du personnel de l’information valable tant pour leur vie personnelle que 

professionnelle : 

– Conseils en matière d’hygiène et de protection personnelles 

– Distanciation sociale 

– Terminologie liée à la pandémie  

— S’inscrire aux alertes de l’agence locale de gestion des urgences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressources 

humaines 

— Revoir/mettre à jour/créer la politique de télétravail et confirmer que cette politique tient 

compte des éléments suivants : 

– Rémunération des employés payés à l’heure qui sont priés de travailler à domicile ou de 

prendre des congés s’ils ont reçu un diagnostic positif 

– Versement de prestations aux employés qui sont priés de prendre congé  

– Collaboration avec les TI pour confirmer que les employés ont les outils nécessaires pour 

travailler à domicile  

– Collaboration avec le Marketing et les Communications pour diffuser la politique auprès 

des employés et s’assurer qu’ils en prennent connaissance 

– Définition des niveaux/déclencheurs d’alerte 

– Lignes directrices et restrictions/interdictions en matière de voyages 

– Procédure de distanciation sociale 

– Télétravail/vidéoconférence/autres emplacements 

– Souplesse relativement au lieu de travail et aux congés, ainsi que rémunération et prestations 

en cas de fermeture de garderies ou d’écoles, de soins aux membres de la famille malades, 

etc. 

– Harmonisation des politiques, normes et procédures en cas de pandémie avec les 

recommandations en matière de santé publique ainsi qu’avec les lois fédérales/provinciales 

— Confirmer que les coordonnées des employés sont à jour et diffusées de manière appropriée 

— Mettre à jour le site intranet en y incorporant des liens vers les sites de l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS), des agences de santé publique locales, etc. 
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Activités déjà entreprises par les organisations à ce jour 

(suite) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Poursuite des 

activités / 

technologies de 

l’information 

— Confirmer que les processus essentiels peuvent être exécutés à distance ou trouver une solution 

de rechange 

— Confirmer que les outils essentiels pour travailler à distance sont disponibles (ordinateur portable, 

RPV, etc.) 

— Augmenter la bande passante du réseau en raison de l’augmentation des télécommunications, etc. 

— Vérifier les capacités d’accès à la sécurité à distance 

— Établir une ligne d’aide pour aider les employés qui sont peu habitués au télétravail ou la 

tester régulièrement en prévision d’une pandémie 

— Examiner les processus de l’organisation en matière d’évaluation des risques et d’analyse des 

répercussions sur les activités pour confirmer les sites, processus, produits, services essentiels 

ainsi que les clients prioritaires qui seront au cœur de la stratégie de poursuite des activités 

pendant une pandémie 

— Déterminer quels processus opérationnels cesseront pendant la pandémie – fournir un 

produit viable minimal 

— Examiner les impacts potentiels sur : 

– les obligations juridiques/réglementaires 

– la réputation 

– le service à la clientèle et les ententes de niveau de service en vigueur 

– la durée maximale acceptable des interruptions 

— Valider que le Plan d’intervention en cas de pandémie a été examiné et approuvé par le 

conseil d’administration ou le comité annuel 

— Valider chaque année le Plan d’intervention en cas de pandémie (c.-à-d. par des exercices de table, 

des exercices fonctionnels, des tests) : 

– pour que le personnel comprenne ses rôles et responsabilités 

– pour confirmer que les processus opérationnels essentiels peuvent se poursuivre avec un 

soutien interne et externe. 

– pour confirmer la disponibilité des outils de communication et leur fonctionnement 

 

 

 

 

 

 
Marketing/ 

Communications 

— Mettre au point des moyens de communication et la fréquence des communications pour : 

– les employés 

– les clients 

– les bureaux régionaux 

– les maillons de la chaîne d’approvisionnement/fournisseurs de services 

– le conseil d’administration 

— Élaborer un plan de communication pour favoriser la cohérence des communications internes et 

externes 

— Déterminer le niveau approprié de communication conformément au protocole d’une organisation, 

tenir les employés informés sans leur imposer de stress inutile 

— Déterminer le niveau de communication approprié avec les clients 

 

 

 
Sécurité/ 

installations/ 

santé et 

sécurité 

— Donner l’exemple et suivre les lignes directrices publiées par les principales 

autorités mondiales (p. ex., gouvernement du Canada, OMS) 

— Dresser l’inventaire des distributeurs de gel antiseptique pour les mains, et veiller à ce que ces 

distributeurs soient installés près des toilettes, des cuisines, des espaces communs 

— Évaluer les risques pour la santé et la sécurité des employés 

— Augmenter la fréquence du nettoyage des installations 



Activités déjà entreprises par les organisations à ce jour 

(suite) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Chaîne 

d’approvisionnement 

— Communiquer avec les principaux fournisseurs de la chaîne d’approvisionnement pour 

connaître l’approche qu’ils comptent adopter pour fournir les produits/services essentiels 

— Déterminer les fournisseurs essentiels tels que définis par l’entreprise 

— Chercher d’autres fournisseurs – des remplaçants ont peut-être été approuvés auparavant 

— Mettre au point et intégrer une structure de contrôle des exportations des pays fortement touchés 

— Déterminer l’emplacement et l’itinéraire des fournisseurs  

— Examiner les contrats conclus avec les principaux clients et fournisseurs afin de connaître les 

responsabilités en cas de pénurie d’approvisionnement 

— Examiner les plans de continuité des fournisseurs 

— Élaborer des plans pour une soudaine montée des achats avant, pendant et entre les vagues 

pandémiques 

— Obtenir une visibilité directe sur les commandes qui pourraient être touchées. 

— Obtenir une visibilité sur les différentes couches de la chaîne d’approvisionnement pour évaluer 

l’impact global 

— Explorer les solutions de rechange en matière de transport 

— Obtenir une visibilité sur les matériaux essentiels susceptibles d’avoir la plus grande incidence, le 

cas échéant, 

— Évaluer les positions des stocks et les priorités de fabrication, le cas échéant 

 

 

Activités à entreprendre maintenant 

 

 

 

 

 

 

Équipe de 

planification et 

de préparation 

en cas de 

pandémie 

— Suivre de près les éclosions signalées et les annonces publiées par l’OMS, le gouvernement 

du Canada et les organismes locaux de santé et de gestion des urgences 

— Activer le Plan d’intervention en cas de pandémie, si nécessaire 

— Collaborer avec les ministères de la santé publique de la région et les organismes de 

gestion des urgences pour comprendre les plans locaux d’intervention en cas de 

pandémie et s’aligner en conséquence 

– Restrictions/interdictions de voyage 

– Transports publics 

– Fermeture des garderies et des écoles 

– Fermeture des bureaux du gouvernement 

— Élaborer des rapports de situation sur l’absentéisme ou l’assiduité des employés 

(renseignements confidentiels ou à communiquer en cas de nécessité absolue) 

— Ouvrir des emplacements de services limités, selon un horaire réduit, le cas échéant 

— Migrer vers un environnement entièrement virtuel si nécessaire 

 

 

 

Finances 

— Examiner les flux de trésorerie et revoir les dépenses au besoin 

— En collaboration avec les maillons de la chaîne d’approvisionnement, établir des prévisions quant à 

l’offre et à la demande 

— Évaluer la stabilité financière et identifier les variables qui influeront sur les recettes et les coûts 

— Définir des scénarios qui tiennent compte des ralentissements mondiaux, des modèles de flux de 

trésorerie, etc. 

 

Poursuite des 

activités/ 

technologies de 

l’information 

— Augmenter la capacité du réseau privé virtuel (RPV) pour permettre à tous les employés de travailler 

à distance 



Activités à entreprendre après l'événement 

 

 

 

 

 

Ressources 

humaines 

— Diffuser les lignes directrices fournies par les autorités de santé publique : 

– Levée des restrictions de voyage 

– Transports publics 

– Réouverture des garderies et des écoles 

– Réouverture des bureaux du gouvernement 

— Communiquer aux membres du personnel qu’ils peuvent retourner à leur lieu de travail, s’ils 

sont en bonne santé et/ou s’ils ne prennent plus soin d’une personne malade, et après toute 

période de quarantaine 

 

Équipe de 

planification et 

de préparation 

en cas de 

pandémie 

— Faire un compte rendu et discuter des enseignements tirés 

— Attribuer toutes les questions en suspens et rendre compte de l’état de ces questions jusqu’à ce 

qu’elles soient réglées 

— Protéger les clients en levant l’imposition de pénalités ou de frais pour les annulations 

— Envisager d’offrir des rabais aux clients pour préserver leur loyauté 

 

Poursuite des 

activités/ 

technologies de 

l’information 

— Mettre à jour le Plan d’intervention en cas de pandémie et tout autre plan connexe de poursuite des 

activités et reprise après sinistre en fonction des leçons retenues 

 

 

 

 

Références à prendre en compte dans les activités de planification en cas de 

pandémie 

Les références suivantes, ainsi que les consignes propres à l’entreprise, devraient être prises en 

considération lors des activités de planification afin d’obtenir des outils et des modèles de 

planification et de rester au courant des dernières informations relatives à la situation. 

 

 

Références Liens de référence 

Organisation mondiale de la santé (OMS) https://www.WHO.int 

Page de mise à jour sur la COVID-19 du gouvernement 

du Canada 

https://www.canada.ca/fr/sante-

publique/services/maladies/2019-nouveau-

coronavirus.html 

 

 

 

Certains ou la totalité des services décrits aux 

présentes pourraient ne pas être offerts aux 

clients d’audit de KPMG et à leurs sociétés 
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L’information publiée dans le présent document est de nature générale. Elle ne vise pas à 

tenir compte des circonstances de quelque personne ou entité particulière. Bien que nous 

fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l’exactitude de cette information et pour 

vous la communiquer rapidement, rien ne garantit qu’elle sera exacte à la date à laquelle 

vous la recevrez ni qu’elle continuera d’être exacte dans l’avenir. Vous ne devez pas y 

donner suite à moins d’avoir d’abord obtenu un avis professionnel se fondant sur un 

examen approfondi des faits et de leur contexte. 
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