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Intro musicale

Yvon Audette : 

Bonjour à tous et bienvenue à notre série de balados sur la 
préparation institutionnelle face à la COVID-19, où nous allons 
expliquer en quoi la capacité de résilience de notre Défense 
nationale lui permet de réagir, de se rétablir et de créer sa 
nouvelle réalité. 

Yvon Audette : 

Je suis votre animateur aujourd’hui, Yvon Audette, et je suis 
chef de l’exploitation au sein du groupe des Services-conseils 
– Management de KPMG Canada. Je suis accompagné de ma 
collègue, Maria McKay, directrice principale au sein de notre 
groupe Personnel en changement. Et au cours de cette série, 
nous nous entretiendrons avec Len Bastien, sous-ministre 
adjoint et directeur des systèmes d’information, Sophie 
Martel, directrice générale des technologies de gestion de 
l’information et de la planification stratégique, et le major-
général Andrew Jayne, chef d’état-major de la gestion de 
l’information et futur commandant des cyberforces des 
Forces armées canadiennes. 

Yvon Audette : 

Mais premièrement, Len, pouvez-vous nous en dire un peu 
plus sur vous et sur votre rôle au sein du ministère de la 
Défence nationale? 

Len Bastien : 

Bonjour, Yvon. Tout d’abord, je vous remercie de nous 
recevoir. On néglige souvent les occasions qui nous sont 
offertes de parler de notre rôle et de nos institutions mais, en 
tant que directeur des systèmes d’information et organisation 
de directeurs des systèmes d’information, il est parfois 
important de prendre du recul et de constater, et les 
événements ont certainement permis de le faire, que vous 
contribuez aux activités, en particulier celles de la Défense. 

 

 

Len Bastien : 

Alors, je m’appelle Len. Je suis le directeur des systèmes 
d’information de la Défense depuis de nombreuses années. 
J’ai plus ou moins commencé au tout début et j’ai passé la 
plus grande partie de ma carrière de fonctionnaire au sein de 
la Défense. Ces dernières années, j’ai connu une période 
fascinante où j’ai vu cette organisation évoluer et devenir plus 
pertinente, et finalement d’une plus grande utilité pour le 
secteur. Mais ces derniers temps, il est évident que, face à 
une pandémie par exemple, votre rôle et la valeur que vous 
apportez à une institution, en particulier à une institution 
comme la Défense, deviennent essentiels. 

Len Bastien : 

En fait, il n’y a rien d’avantageux dans cette situation. Elle 
amène son lot de négativité et, si vous le laissez vous 
perturber, il peut être difficile d’y faire face. Aujourd’hui, 
j’espère que nous parlerons davantage des occasions que 
cette crise a apportées à cette organisation, en particulier 
l’organisation et l’équipe de la Défense qui sont à mes côtés. 

Len Bastien : 

Je vous remercie de nous avoir reçus et j’attends avec 
impatience la discussion de ce soir. 

Yvon Audette : 

Ce fut un plaisir de vous avoir parmi nous, Len. Et maintenant 
Sophie, parlez-nous de votre rôle. 

Sophie Martel : 

Bonjour, Yvon. Je travaille au ministère de la Défense 
nationale depuis 31 ans, dont 21 ans dans les forces armées 
et, à présent, je suis l’heureuse directrice générale des 
technologies de gestion de l’information et de la planification 
stratégique. Mon rôle consiste en fait à faciliter la gestion 
stratégique du changement, tant du point de vue de la 
technologie que de l’intégration des systèmes. À ce titre, ma 
division dirige les efforts de transformation de la gestion de 
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l’information/technologie de l’information (GI-TI), coordonne 
également la sécurité des technologies de l’information du 
ministère et effectue des travaux d’ingénierie et d’intégration 
de l’infrastructure de GI-TI des Forces armées canadiennes 
tout en maintenant une culture axée sur le client. 

Yvon Audette : 

Merci beaucoup pour ces merveilleuses présentations. Alors, 
commençons. Comment vous portez-vous en cette période 
sans précédent? 

Len Bastien : 

Très bien, merci. Et j’espère que vous et vos proches vous 
portez bien au moment où nous enregistrons ce balado. Nous 
allons bien. J’ai trouvé que c’était une belle occasion qui nous 
permettait de prendre du recul et de réfléchir à la façon dont 
nous organisons notre mode de vie. Au cours des dix 
dernières années, nos lieux de travail nous ont été quelque 
peu imposés; la pandémie nous a vraiment poussés à sortir 
des sentiers battus et à réfléchir ce à quoi devait ressembler 
un lieu de travail. 

Len Bastien : 

Sur le plan personnel, ma famille se porte à merveille. Ils 
m’ont impressionné. Mes enfants ont respecté les règles. Ils 
ont trouvé une nouvelle façon de se socialiser grâce aux 
médias sociaux, et je leur tire mon chapeau. Ce n’est pas 
évident pour cette génération. 

Len Bastien : 

Pour nous, ma femme et moi sommes tous deux 
fonctionnaires et notre maison est devenue notre bureau, et 
nous nous disputons pour avoir un espace tranquille et avoir 
des conversations comme celle-ci, lorsque nous sommes en 
ligne la plupart de la journée avec nos collègues et amis du 
service public et du secteur. 

Len Bastien : 

Nous vivons une période difficile, mais je dois dire que la 
situation s’est vraiment améliorée. J’ai été impressionné par 
la quantité de travail que l’équipe a pu produire, la quantité 
d’énergie qu’elle peut me soutirer certains jours, même si 
nous sommes à distance et pas en présence des autres. Je 
n’aurais jamais pensé que le travail à distance aurait été aussi 
productif. Pourtant, cette façon de faire m’a vraiment 
convaincu. 

Len Bastien : 

Vous savez, en tant que directeur des systèmes 
d’information, vous acceptez ce poste en espérant ne jamais 
avoir à faire face à une crise. Une bonne journée est une 
journée tranquille. Alors, quand la pandémie est survenue, 
c’était à la mi-mars. Je me souviens de ce jour. C’était le 
vendredi 13, ce qui ne signifie rien de négatif en soi. En fait, je 
suis né un vendredi 13, mais c’était un jour particulier et je ne 
l’oublierai peut-être jamais. C’est le jour où le sous-ministre 
nous a convoqués à une réunion spéciale avec toute l’équipe 
de direction et nous a dit : « Nous devons faire passer ce 
ministère en mode plan de poursuite des activités (PPA). Et il 

était question d’un PPA complet, rien de moins. Nous devons 
préserver la fidélité et l’intégrité des Forces armées 
canadiennes afin que, quoi qu’il arrive, elles soient prêtes à 
intervenir ». 

Len Bastien : 

Je n’ai pas oublié ces mots. J’étais au téléphone en revenant 
de Toronto et j’ai raccroché en me demandant ce que cela 
signifiait. Mais qu’est-ce que cela signifie réellement? Enfin, 
je crois que nous sommes en mesure de gérer un PPA. Nous 
pouvons être à distance. Nous pouvons travailler hors ligne 
pendant un certain temps, mais qu’est-ce que je viens 
d’entendre et qu’est-ce qui va se passer? 

Len Bastien : 

Ce fut un événement de carrière que peu d’entre nous 
souhaitaient ou auquel nous étions pleinement préparés, mais 
ce que j’ai constaté, comme bien des fois dans la fonction 
publique, c’est une réaction extraordinaire. Je vais laisser 
l’équipe parler pour elle-même, évidemment pour leur propre 
intérêt, mais en tant qu’organisation de directeurs des 
systèmes d’information, en tant qu’équipe de la Défense, je 
suis vraiment épaté. Et ce n’est pas la première fois que le 
service public se mobilise face à une crise et réagit de 
manière incroyable. Il semble mieux s’en sortir en temps de 
crise qu’en temps normal. Apparemment, le fait de se défaire 
des contraintes et de changer les règles n’est pas une 
mauvaise chose. 

Len Bastien : 

Le contexte était évidemment négatif compte tenu de la 
nature d’une pandémie, mais mon expérience a néanmoins 
été très positive. Merci de me le demander. 

Yvon Audette : 

Et vous, Sophie? Comment allez-vous en ce moment? 

Sophie Martel : 

Oui effectivement, je me sens privilégié. Tout va bien de mon 
côté aussi. J’ai trois enfants. Ils sont à la maison avec moi 
aujourd’hui, alors j’espère qu’ils ne feront pas trop de bruit 
pendant cet appel. Et mon mari est là aussi, donc toute la 
famille va bien. 

Sophie Martel : 

Je dois dire que l’équipe est également très enthousiaste. 
Nous innovons et notre groupe a vraiment renforcé son 
soutien pendant la pandémie, en mettant en place Défense 
Office 365 ainsi qu’une connectivité d’accès à distance 
supplémentaire. Et c’est agréable à voir, merci de me le 
demander. 

Yvon Audette : 

Merci, Sophie. Ces dernières semaines, mes collègues et moi 
avons donc discuté avec des dirigeants de tout le pays des 
effets que cette période difficile de perturbations a eus sur 
eux, sur leur organisation, sur leurs fonctions, ainsi que sur 
les personnes qui ont une famille, des enfants, des parents 
âgés et qui se retrouvent soudainement seules en 



 

© 2020 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse. Tous droits 
réservés. 

permanence. Comme vous le savez tous, la situation 
personnelle de chacun est différente. 

Yvon Audette : 

Ce qui est ressorti des discussions que nous avons eues avec 
nos interlocuteurs, alors qu’ils essayaient de s’adapter et de 
planifier dans cet état de perturbation, c’est notre cadre 
d’intervention face à la COVID-19. Je ne ferai qu’un résumé 
pour vous donner le contexte de notre discussion avec Len et 
son équipe et la façon dont ils ont géré ces phases. 

Yvon Audette : 

La première phase, l’intervention, consiste essentiellement à 
déterminer immédiatement comment fournir virtuellement 
des programmes et des services tout en répondant aux 
besoins des travailleurs à distance. 

Yvon Audette : 

Résilience, analyser et mettre en œuvre des protocoles de 
résilience commerciale opérationnelle financière pour des 
organisations qui semblent différentes, qu’elles soient 
clientes du secteur privé ou du secteur public. 

Yvon Audette : 

Reprise, envisager la manière dont les consommateurs et les 
citoyens réagiront à moyen et long terme. Décider des 
interventions nécessaires, ainsi que commencer la 
planification du retour sur le lieu de travail. 

Yvon Audette : 

Et enfin, la nouvelle réalité, imaginer la nouvelle réalité, 
expérimenter et mettre à l’essai des idées. Par exemple, la 
nécessité de procéder à une transformation numérique 
globale et peut-être de mettre en place des modalités de 
travail à domicile plus permanentes pour certaines fonctions, 
ou d’élaborer des plans mieux conçus en vue d’un avenir de 
travail inclusif au sein des organisations. 

Yvon Audette : 

Len, pouvez-vous nous parler de la position de la Défense 
nationale par rapport à ces phases? 

Len Bastien : 

Bien sûr. La comparaison intéressante avec votre cadre et 
avec celui que nous avons appris à connaître à la Défense 
porte un autre nom. Le nom que nous lui donnons est un peu 
différent. Nous l’avons en quelque sorte appelé préparation, 
vigilance, intervention, puis rétablissement, mais c’est le 
même principe si on le décompose. 

Len Bastien : 

En tant qu’organisation de la Défense, nous nous efforçons 
de nous préparer à des scénarios de manière proactive et 
préventive. Nous n’imaginons pas nécessairement le pire des 
scénarios tout le temps, mais nous nous y préparons. Nous 
sommes entrés dans la première phase que nous appelons 
préparation en cas de pandémie plus tôt dans l’année. 
L’organisation suivait en quelque sorte l’évolution de la 

situation à l’échelle mondiale et notre collectivité du 
renseignement nous préparait à ce à quoi pourraient 
ressembler les scénarios. 

Len Bastien : 

Pour nous, il s’agit de la première phase. La deuxième phase 
est en fait la vigilance en cas de pandémie, c’est-à-dire qu’il y 
a une réelle possibilité que nous en subissions les effets. 
Nous ne savons pas à quel point, nous ne savons pas quand, 
mais ça va très vite, et à ce moment-là nous restons vigilants. 
Nous avons commencé à étendre le travail à distance aux 
services essentiels et de routine sous des conditions strictes 
afin que les services essentiels soient maintenus. 

Len Bastien : 

Puis, naturellement, l’événement devient réel. Ensuite, nous 
passons immédiatement à la troisième phase, qui est 
l’intervention face à la pandémie Dans ce cas, il s’agit de la 
phase d’intervention où nous passons en mode PPA complet, 
nous appuyons uniquement les activités de la Défense et les 
services essentiels. Une approche un peu différente de celle 
de la Défense, contrairement à beaucoup d’autres 
institutions. Les Forces armées canadiennes sont l’une de 
nos principales activités, qui sont évidemment notre raison 
d’être. Leur intégrité, leur bien-être et leur préparation sont au 
cœur de nos préoccupations lors des phases de vigilance et 
d’intervention en cas de pandémie. 

Len Bastien : 

Nous savions que, qu’il s’agisse d’un autre printemps 
d’inondations ou d’une crise internationale, expéditionnaire ou 
nationale, les Forces canadiennes sont souvent appelées à un 
moment où les infrastructures normales du service public 
s’effondrent ou ne parviennent pas à maintenir leurs activités. 
Nous devions donc nous préparer à répondre à la demande 
d’aide qui s’ensuivrait. Cette demande pouvait venir de 
n’importe qui pour n’importe quoi, et nous devions être 
préparés à cette éventualité. 

Len Bastien : 

Nous sommes alors passés très, très rapidement à la phase 
trois, le jour que j’ai décrit plus tôt où nous étions au 
téléphone et où le sous-ministre a dit : « Nous allons être le 
premier ministère du gouvernement à invoquer le PPA et 
nous allons renvoyer les gens chez eux, et nous allons rester 
à la maison pour assurer leur sécurité immédiate », pour faire 
face à la pandémie, nous nous sommes dit : « Bon, nous 
avons dépassé ce stade et comment pouvons-nous assurer 
les activités des forces armées canadiennes? » En quelques 
jours, nous sommes passés à la phase trois. 

Len Bastien : 

Je peux vous dire aujourd’hui que notre situation actuelle se 
situe plutôt dans cette phase d’intervention, où nous 
examinons et évaluons les conditions en vue d’un éventuel 
retour au travail ou d’une phase de reprise des services, qui 
viendra ensuite. Nous sommes en train d’évaluer notre 
préparation, car nous avons déjà répondu à quelques 
demandes d’aide, que ce soit au niveau des gouvernements 
provinciaux, tant au Québec qu’en Ontario, et actuellement, le 
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ministère de la Défense commence à se demander : « Alors 
que les gouvernements provinciaux et municipaux reprennent 
leurs activités, comment pouvons-nous, en tant qu’institution 
du gouvernement fédéral, relancer nos services vers une 
nouvelle normalité? » 

Len Bastien : 

Si l’on décrit notre phase, évidemment dans notre monde, 
dans notre doctrine, cela ressemble un peu à cela. Là encore, 
il faut reconnaître que l’utilisation des quatre R n’est pas si 
différente. C’est pourquoi nous sommes très attachés aux 
services essentiels du PPA complet. Nous devons maintenant 
faire face à la réalité des entreprises qui veulent retourner au 
travail et nous avons besoin de plus de personnel, il faut 
qu’une plus grande partie de l’équipe de la Défense réintègre 
le service. 

Len Bastien : 

Pour vous donner un chiffre estimatif, je suppose qu’en mode 
PPA complet, je connais mon équipe, 20 % de mon équipe 
est mobilisée, 10 % doivent être sur place, ainsi ils doivent 
effectuer des tâches qu’ils ne peuvent tout simplement pas 
faire à distance. L’autre moitié travaille à distance très 
activement. Et pour le reste de l’équipe, les 80 % sont 
soumis à des directives rigoureuses : demeurer en bonne 
santé, rester à la maison, rester en sécurité et se tenir prêt. 
Nous sommes présentement dans ce mode, mais nous 
discutons tous les jours de la façon dont nous allons 
réintégrer une plus grande partie de cette équipe de réserve 
en service actif, ce qui nous permettra d’améliorer nos 
activités. 

Len Bastien : 

Je vais laisser l’équipe parler du type de technologie 
nécessaire pour qu’une grande partie de notre équipe soit 
disponible à distance par rapport à une journée de travail 
normale et de ce à quoi pourrait ressembler la nouvelle 
normalité, ce dont il est question aujourd’hui. Je suis ravi de 
l’occasion que cette crise nous a présentée. 

Yvon Audette : 

Formidable. Je vous remercie beaucoup, Len. Maria, pouvez-
vous nous en dire plus sur le cadre de l’expérience des 
employés et son lien avec les quatre phases, celles dont Len 
a parlé et les quatre R du point de vue de KPMG? 

Maria McKay : 

Bien sûr, Yvon. En cette période d’incertitude, les dirigeants à 
qui nous avons parlé sont très axés sur l’expérience des 
employés. Pour nous, il s’agit de marier les outils sociaux, 
culturels, environnementaux et numériques nécessaires, et 
l’intention est de maintenir les gens et les équipes en contact, 
impliqués et productifs. Cela signifie qu’il faut veiller à 
soutenir les situations personnelles et à s’adapter aux 
nouveaux besoins. Il s’agit de trouver des moyens d’être 
productif à distance qui auraient pu être démontrés 
auparavant par des équipes de la direction. Cela veut dire 
aussi qu’il faut penser différemment en ce qui concerne les 
risques de sécurité et de protection des données ainsi que la 
plateforme de technologie habilitante. 

Maria McKay : 

Les mesures prises sur les plans social, culturel, 
environnemental et numérique dépendront vraiment de la 
situation de l’organisation par rapport aux quatre phases R, et 
nous sommes impatients d’en savoir plus à ce sujet. 

Yvon Audette : 

Merci, Maria. C’est tout à fait vrai. Len, pouvez-vous nous 
donner un exemple des besoins exprimés par vos équipes? 

Len Bastien : 

Oui. Merci, Yvon. Nous vivons une période intéressante. Tout 
ce dont je m’attendais à ce qu’ils aient besoin, il s’est avéré 
qu’ils n’en avaient pas besoin, ironiquement. Et puis les 
choses dont ils avaient besoin, que je ne croyais pas 
nécessaires, me sont apparues évidentes. 

Len Bastien : 

Très tôt, j’ai reconnu le mérite de la direction de la Défense, 
qui a pris conscience de ce qu’engendre le sentiment 
d’isolement. Nous n’avons pas pu choisir qui reste à la 
maison et qui doit venir travailler. Nous devions le faire en 
nous basant sur les services essentiels pour assurer le bon 
déroulement des activités; nous avons donc pris des 
décisions. Sans vouloir dire que personne n’est essentiel, 
nous avions besoin de personnel de réserve et nous avions 
clairement besoin de personnel mobilisé. Après une semaine 
ou deux, nous avons commencé à alterner les équipes, car 
nous jugions nécessaire de répartir la charge. 

Len Bastien : 

Il n’est pas facile de travailler à distance quand on ne l’a 
jamais fait à temps plein. Il n’est pas facile d’être isolé de ses 
collègues lorsqu’on est habitué à avoir cette ambiance 
sociale, cet environnement de travail. Certains d’entre eux 
vous ont peut-être plus que d’autres permis de maintenir une 
bonne santé mentale. Nous avons dû porter notre attention 
sur notre personnel et nous avons pris conscience qu’il ne 
suffisait pas de leur donner les moyens techniques et de leur 
offrir un environnement idéal pour qu’ils puissent établir des 
liens, mais qu’il s’agissait plutôt de savoir comment ils se 
débrouillaient. Discutent-ils? Entrent-ils en contact pour 
d’autres raisons que le travail? 

Len Bastien : 

Et en fait, j’ai participé à un appel téléphonique de l’un de mes 
directeurs vendredi dernier. Il m’avait invité. Il ne s’attendait 
pas à ce que j’y assiste, mais j’avais le temps et ça me 
paraissait naturel. J’y tenais vraiment, juste pour voir 
comment le personnel se portait. Il y avait une cinquantaine 
de participants, dont beaucoup que j’avais rencontrés 
brièvement ou que je n’avais probablement jamais 
rencontrés. Nous avons eu une conversation intéressante sur 
l’interdiction des incendies, les barbecues et d’autres sujets 
dont nous n’avions jamais parlé au travail, et nous avons eu 
l’impression que les gens adoptaient cette nouvelle façon de 
travailler et de socialiser. 
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Len Bastien : 

Pour revenir à votre question, qu’avons-nous remarqué, nous 
devons rester en contact avec notre personnel, qu’il s’agisse 
de travail ou simplement de leur parler une ou plusieurs fois 
par semaine lorsqu’ils sont de garde, pour nous assurer qu’ils 
sont en bonne santé et qu’ils vont bien. Nous nous sommes 
vite rendu compte que la situation de chacun était différente. 

Len Bastien : 

Pour ceux qui travaillent, nous devions veiller à ce qu’ils 
soient libérés le week-end. Les gens qui travaillent toute la 
journée, collés à leur téléphone et portant des casques 
d’écoute et un micro sur la tête, doivent les retirer le vendredi 
soir et poser leur téléphone pour aller s’asseoir avec leur 
famille et profiter d’un repas sans avoir à le regarder pendant 
le week-end, à moins qu’il ne s’agisse d’une situation très 
critique. Et j’ai remarqué que les gens racontaient que les 
jours et les semaines se confondaient et que les week-ends 
étaient aussi routiniers que les jours de la semaine. 

Len Bastien : 

Nous devions délibérément structurer nos réunions, nos 
conférences téléphoniques et nos interventions afin de 
remplacer le personnel, et lui dire : « Nous en avons fini pour 
la semaine. Nous vous remercions beaucoup. Passez un bon 
week-end. Passez du bon temps en famille ». Autrement, les 
gens ne savaient tout simplement pas comment travailler à 
distance. Il s’agit d’une toute nouvelle conciliation travail-
famille. 

Len Bastien : 

À présent, elle peut être très avantageuse, si l’on trouve une 
façon de faire et qu’on la met à profit. Toutefois, j’ai remarqué 
que c’était plus difficile pour certains que pour d’autres. 
D’autres personnes n’ont tout simplement pas aimé le 
changement de routine. Ils voulaient vraiment retourner au 
travail. Ils étaient frustrés que nous ne les laissions pas entrer 
dans les locaux. Ils ne voulaient pas être considérés comme 
non essentiels, et en effet ils ne l’étaient pas, nous n’avons 
plus rien dit. Nous avons simplement cessé d’utiliser le mot 
« essentiel » et leur avons dit : « Vous êtes de garde. 
Demeurer en bonne santé est votre travail. Nous aurons 
besoin de vous, l’équipe de la Défense aura besoin de vous à 
un moment donné dans le cadre de cette stratégie de retour 
au travail », et aujourd’hui nous sommes sur la bonne voie. Je 
crois que, dans les semaines à venir, ils se rendront compte 
de ce que nous entendions par demeurer en bonne santé et 
être prêts à revenir. 

Len Bastien : 

L’important, ce sont les gens. Ce fut une expérience très 
enrichissante. Au début, en tant que directeur des systèmes 
d’information, je me préoccupais de l’accessibilité des 
systèmes et des liens qui étaient établis. Les gens ont pu être 
essentiels. Les services essentiels étaient assurés par les 
personnes qui pouvaient s’en charger. J’ai vite compris que 
cette immense chaîne comporte un aspect humain et que les 
changements ne doivent jamais être considérés comme 
acquis, ils peuvent apporter beaucoup, mais il faut savoir les 
gérer. 

Len Bastien : 

C’est donc l’une des grandes leçons que j’ai tirées de cette 
expérience. Je tenais un journal dans les premières semaines 
et je me suis rendu compte que je n’ai peut-être jamais, dans 
ma carrière, connu un tel événement et que cela pourrait ne 
jamais se reproduire, du moins je l’espère. Pendant la gestion 
de cette crise, il y a eu des points et des moments 
marquants, j’ai constaté peu après 10 à 14 jours, les gens 
sont devenus très anxieux et nerveux et qu’ils ont dû 
surmonter quelques difficultés, entre autres. 

Len Bastien : 

Je pense que nous avons donc beaucoup à apprendre de la 
perspective de notre personnel et de la psychologie de la 
gestion de ce genre d’épreuves. En fait, ce qui sera 
formidable, c’est que la nouvelle normalité ne sera 
probablement plus du tout la même, et il faut en retirer un 
message positif et faire en sorte que le changement soit réel, 
que ce soit un événement de changement géré. 

Yvon Audette : 

Excellent. Je vous remercie, Len. Il est très clair que le 
ministère de la Défense nationale et les Forces armées 
canadiennes comprennent la nécessité de la préparation 
institutionnelle. Il semble que vous allez être l’étoile Polaire 
qui guidera les autres. Dans votre cas, la résilience est un état 
d’esprit, c’est pourquoi nous supposons que votre démarche 
a plutôt consisté à intervenir, à se rétablir et à planifier la 
nouvelle réalité. Pouvez-vous nous parler un peu de la 
résilience de la Défense et de la réflexion prospective de vos 
dirigeants, vous avez déjà abordé quelques-uns de ces 
aspects, qui vous préparent à passer par les phases 
d’intervention? 

Len Bastien : 

Oui. Merci. Pour en revenir à la façon dont la Défense planifie 
et se prépare, nous imaginions les pires mois avant que 
l’événement principal ne se produise réellement. Et nous 
aimerions croire que nous étions prêts, mais comme je l’ai dit, 
du point de vue d’un directeur des systèmes d’information, 
pouvez-vous imaginer devoir invoquer un certain niveau de 
PPA et constater que vous appuyez des services essentiels? 
Vous imaginez des situations où un bâtiment est déconnecté 
ou potentiellement une petite ville, ou une grève qui touche 
un pourcentage de votre main-d’œuvre incapable d’entrer 
dans les locaux, vous devez vous assurer qu’ils peuvent 
travailler autrement. 

Len Bastien : 

Quand vous dites que vous êtes responsable d’un ministère 
de la taille de la Défense nationale, de plus de 
120 000 personnes en liaison avec nous, et de la Réserve 
civile, nos membres à temps plein des Forces armées, c’est 
comme si vous disiez que la ville de Kingston, en Ontario, est 
sur le point d’éteindre 80 % de ses lumières. Et vous devez
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vous assurer du fonctionnement des 20 % qui resteront 
derrière, et c’est loin d’être une mince affaire. 

Len Bastien : 

C’est pourquoi la planification était essentielle. J’ai trouvé 
l’institution extraordinaire. Encore une fois, comme j’ai des 
liens avec les forces armées, une chose que j’ai apprise au 
cours de mes nombreuses années de travail avec elles, c’est 
qu’elles sont des planificatrices hors pair. Je consacre 
beaucoup de temps à planifier, à organiser, à élaborer. Elles 
n’interviennent jamais sans que toutes les conditions soient 
réunies en leur faveur, grâce à la vigilance et à la préparation 
rigoureuses de notre équipe de la Défense. 

Len Bastien : 

Quand l’occasion s’est présentée, la réponse a été 
sensiblement la même. Dès les premiers jours de la 
préparation, le ministère a envisagé ce dont il pourrait avoir 
besoin de notre part. Andrew va parler de certains des 
événements qui nous ont ouvert les yeux à l’approche de 
l’événement, sans savoir exactement à quel moment il allait 
se produire, et ce fut un moment révélateur où l’on se rend 
compte que « Peut-être que ces capacités particulières sont 
insuffisantes ». 

Len Bastien : 

Toutefois, entre-temps, nous sommes passés aux 
interventions. Depuis que nous sommes en situation de crise, 
nous avons survécu au premier contact avec le mode PPA, et 
l’institution semble être opérationnelle. Manifestement, les 
Forces armées canadiennes ont été sollicitées et ont répondu 
à l’appel. Nous pensons donc avoir réussi à fournir des 
services essentiels. 

Len Bastien : 

Maintenant, nous devons planifier une reprise et déterminer 
comment procéder au rétablissement. Quelles mesures faut-il 
prendre pour retourner au travail? Dans quelle mesure le lieu 
de travail modernisé a-t-il été transformé et quels sont les 
aspects que nous nous approprions? Allons-nous continuer à 
évoluer vers ce nouvel environnement que nous avons 
découvert presque par accident, ou allons-nous revenir à 
notre ancien environnement et à notre bonne vieille façon de 
faire les choses, qui est peut-être pour certains la voie de la 
facilité? 

Len Bastien : 

Nous en sommes aujourd’hui à ces étapes de planification. Le 
processus de préparation est bien différent, et la conversation 
avec le secteur privé et personnel des technologies l’est tout 
autant. 

 

 

 

Yvon Audette : 

Je vous remercie beaucoup, Len. Ceci conclut la première 
partie de notre balado, la préparation institutionnelle face à la 
COVID-19 : l’expérience de la Défense nationale. 

Sortie musicale


