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Intro musicale

Yvon Audette : 

Bienvenue à la deuxième partie de notre balado sur la 
préparation institutionnelle face à la COVID-19. 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. 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. Len, pouvez-vous nous en dire 
un peu sur vous et sur votre rôle au sein du ministère de 
Défence nationale. 

Len Bastien : 

Oui. Merci, Yvon. C’est un plaisir d’être à nouveau avec vous. 
Oui, comme vous l’avez dit, je suis directeur des systèmes 
d’information et sous-ministre adjoint responsable de la 
gestion de l’information au sein de la Défense nationale et de 
l’équipe de la Défense. Notre organisation est principalement 
située dans la région de la capitale nationale et nous 
comptons un peu plus de 3 000 personnes. Nous travaillons 
en collaboration avec nos collègues des forces armées et 
nous gérons le réseau numérique du ministère de la Défense 
nationale. 

Yvon Audette : 

Merci, Len. Et Sophie, vous pouvez peut-être décrire votre 
rôle. 

Sophie Martel : 

Je suis une directrice générale qui travaille pour Len. En 
résumé, ma division dirige les efforts de transformation de GI-
TI, coordonne également la sécurité des technologies de 
l’information du ministère et effectue certains travaux 
d’ingénierie et d’intégration pour l’infrastructure des Forces 
armées canadiennes. 

Yvon Audette : 

Merci, Sophie. Et enfin, le major-général Jayne. Vous pouvez 
nous en dire un peu plus sur votre rôle. 

Major-général Andrew Jayne : 

Merci beaucoup, Yvon, je m’appelle Andrew Jayne. Je suis 
originaire de Nouvelle-Écosse et je fais partie des Forces 
armées depuis 33 ans. Je travaille dans l’organisation de Len 
depuis deux ans en tant que l’un de ses directeurs généraux. 
Je suis en train de changer de rôle pour devenir le chef d’état-
major du groupe de gestion de l’information. Et il consiste en 
fait à gérer les activités quotidiennes du groupe comme on l’a 
expliqué. 

Major-général Andrew Jayne : 

Je suis très enthousiaste à cette idée, mais je suis également 
très heureux de devenir le commandant des cyberforces des 
Forces armées canadiennes. Je vous remercie de m’avoir 
invité. 

Yvon Audette : 

Et bien merci, major-général Jayne. Pour faire un bref rappel, 
dans la première partie, nous avons appris à connaître la 
capacité de résilience de la Défense nationale, son expérience 
et sa phase d’intervention, ce dont Len Bastien, directeur des 
systèmes d’information de la Défense nationale, et Sophie 
Martel, directrice générale de la gestion de l’information, de la 
technologie et de la planification stratégique, nous parleront 
plus en détail aujourd’hui. 

Yvon Audette : 

Pour récapituler, je voudrais revenir sur les quatre phases du 
cadre de KPMG. Faisons un survol rapide pour vous donner 
une idée de la discussion que nous allons avoir avec Len et 
les membres de son équipe. Intervention, comment réagir à 
la crise. Résilience, gérer l’incertitude. Reprise, trouver des 
occasions. Et enfin, la nouvelle réalité, s’adapter à un nouvel 
environnement. 
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Yvon Audette : 

Dans cet épisode, comme je l’ai mentionné, nous allons en 
apprendre un peu plus sur la phase d’intervention de la 
Défense nationale et sur la façon dont les technologies ont 
contribué à ces efforts. Len, dans cette optique, passons en 
revue les conditions particulières qui ont été établies avant la 
COVID-19 et qui ont orienté la Défense nationale. 

Len Bastien : 

Merci, Yvon. Je suis ravi d’être de retour. C’est intéressant 
parce que nous nous sommes efforcés, comme de nombreux 
ministères du gouvernement fédéral, d’adopter le nouvel 
environnement numérique qui était à notre disposition, mais 
comme de nombreux ministères, nos budgets sont 
modestes. Par conséquent, nous faisions des progrès, mais 
de manière graduelle grâce à nos meilleurs efforts et au 
travail à distance. 

Len Bastien : 

Nous avions beaucoup investi dans le nuage ces dernières 
années, où nous avons amélioré ou développé nos capacités 
de laboratoire afin d’adopter le nuage, mais nous n’apportions 
aucun changement important à notre environnement existant. 
Nous nous y étions intéressés quelque peu en raison de 
l’occasion offerte par Microsoft Office 365, dans le cadre d’un 
projet pilote mené au sein d’une petite organisation de la 
Défense appelée Réserve navale, qui ne fait pas partie de la 
structure organisationnelle pour ainsi dire. Et ils étaient les 
partenaires idéaux pour ce projet : ils présentaient peu de 
risques, offraient de grandes possibilités, et nous avions déjà 
travaillé avec la Marine. 

Len Bastien : 

Nous nous sommes donc familiarisés avec certaines des 
technologies qui étaient à notre disposition avant de trouver 
ce qui aurait été, idéalement, l’intervention parfaite face à une 
crise pandémique et un défi complet de poursuite des 
activités, mais nous ne l’avions pas encore pleinement 
exploitée au moment où cette pandémie est survenue à la mi-
mars. 

Yvon Audette : 

Major-général Jayne, pouvez-vous nous donner votre point de 
vue sur les conditions qui ont été établies avant la COVID-19 
afin de préparer vos interventions? 

Major-général Andrew Jayne : 

Assurément. Je vous remercie beaucoup. Je suppose que, de 
mon point de vue, nous avons eu un avant-goût, 
heureusement, du changement soudain d’un mode de travail 
centralisé dans les bureaux vers un modèle de travail à 
distance plus dispersé. Vous vous souviendrez peut-être de 
cette phrase : on dit qu’il y a des choses que l’on apprend 
mieux dans le calme, et d’autres dans la tempête. Et dans 
notre cas, c’est effectivement vrai. 

Major-général Andrew Jayne : 

Le 27 février, Ottawa a connu une énorme tempête de neige, 
que certains ont surnommée le Snowmageddon, et la veille, 

la ville d’Ottawa recommandait à tout le monde de rester 
chez soi, si c’était possible. Cette situation a amené de 
nombreuses personnes de la région de la capitale à travailler 
depuis leur domicile, et pas seulement le ministère et les 
Forces armées canadiennes. Je pense que ce jour-là, de 
nombreuses organisations, dont la nôtre, ont constaté que 
certains domaines pouvaient être améliorés. 

Major-général Andrew Jayne : 

Ce fut une chance, car cela nous a permis de répondre à ce 
vaste modèle de travail à distance, mais plus important que 
ce que nous avions connu dans le passé. Nous avions mis en 
place d’excellents plans de poursuite des activités, mais il 
était évident dès le début qu’ils n’étaient pas adaptés à un 
événement de cette ampleur ou de cette nature. 

Major-général Andrew Jayne : 

Nous avons donc rapidement créé un centre d’opérations 
basé au sein de notre division des opérations d’information. 
Nous l’avons doté d’un personnel en poste 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7 pour veiller à ce que tous nos services de 
communication essentiels soient opérationnels et accessibles 
pour soutenir les opérations des Forces armées canadiennes 
et les activités du ministère. Comme on l’a mentionné, la 
majorité de la main-d’œuvre est restée à la maison et seules 
les personnes qui devaient absolument être au travail pour 
appuyer ces services essentiels étaient présentes. 

Major-général Andrew Jayne : 

Dès le début, l’intervention, qui nous a donné une petite 
leçon, nous a amenés à nous pencher sur la question dès la 
fin du mois de février et à nous demander, à mesure que 
nous avons intensifié les interventions face à la COVID-19, 
« Quelles mesures devons-nous prendre dans ce contexte? 
Quelles mesures devons-nous prendre pour être plus 
efficaces? » Merci. 

Yvon Audette : 

Merci infiniment, major-général. Retournons à Len. Vous avez 
abordé dans l’épisode précédent la phase d’intervention à la 
mi-mars. Que s’est-il passé à la Défense de façon générale, 
tant du point de vue civil que militaire? 

Len Bastien : 

À la mi-mars, avant le fameux vendredi 13 mars, nous avions 
bien compris que cette pandémie allait nous toucher, qu’elle 
allait avoir des répercussions sur les activités de la Défense, 
et que nous allions être un peu pris au dépourvu. Nous avions 
déployé beaucoup de personnes. Nous menions des 
opérations internationales à l’autre bout du monde. Un grand 
nombre de nos membres étaient en vacances. C’était la 
semaine de relâche au Québec. Celle de l’Ontario approchait 
et il fallait décider comment nous allions gérer le risque. 

Len Bastien : 

Et comme je l’ai dit dans la première partie du balado, il était 
primordial pour nous de maintenir l’intégrité et la fidélité des 
forces armées. Si les Forces armées canadiennes devaient 
être appelées à intervenir, il fallait qu’elles soient en bonne 
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santé et prêtes. Et c’est ce que l’on attend d’elles. Les 
Canadiens s’attendent à ce que, lorsque tous les moyens ont 
été épuisés, les Forces armées canadiennes interviennent. 

Len Bastien : 

Et je pense que le gouvernement de l’Ontario a su apprécier 
les Forces armées canadiennes, dans une entrevue que j’ai 
vue, on disait : « Nous avons finalement dû ravaler notre fierté 
et faire appel aux Forces armées canadiennes pour qu’elles 
viennent en aide aux résidences de longue durée ». Les 
Forces armées canadiennes et le général Vance ont répondu : 
« Envoyez-nous dans les environnements les plus difficiles 
qui soient, car nous sommes là pour vous aider ». 

Len Bastien : 

Les gens s’attendent à cette réaction lorsqu’on nous 
demande de l’aide. À la mi-mars, le ministère s’employait à 
faire en sorte que les gens soient suffisamment en bonne 
santé, prêts et qu’ils ne courent aucun risque. 

Len Bastien : 

Il faut reconnaître que, oui, en tant que ministère, nous avons 
été les premiers peut-être à obtenir le mode PPA et à 
renvoyer les gens à la maison, mais nous avions une bonne 
raison et cela a porté ses fruits dans les semaines qui ont 
suivi. Donc, avant, pendant et y compris la semaine où les 
décisions ont été prises par le gouvernement fédéral de 
fermer le service public et les entreprises, et de se mettre en 
mode pandémique complet, à la limite de la quarantaine, nous 
avions déjà pris les mesures nécessaires et nous nous étions 
déjà préparés. 

Len Bastien : 

Nous avions déjà une longueur d’avance et nous nous 
demandions : « Quelle sera la suite des événements? 
Lorsque nous serons appelés à intervenir, la chaîne 
d’approvisionnement sera-t-elle prête? Allons-nous avoir des 
hommes et des femmes en uniforme en bonne santé pour 
pouvoir apporter une valeur ajoutée ou fournir de l’aide? » 

Len Bastien : 

Et pendant que le reste du monde réfléchissait à la manière 
dont chacun allait rentrer chez lui en toute sécurité et y rester 
quelques mois, nous nous demandions comment nous allions 
retourner au travail. Nous avons eu l’occasion, en tant 
qu’organisation de directeurs des systèmes d’information, de 
nous rendre compte, pour reprendre l’exemple d’Andrew, que 
ce jour-là en février, nous avions l’habitude de mettre en 
relation entre sept et huit mille personnes lors d’une journée 
de tempête de neige ou d’un événement typique du PPA à 
gérer et que nous gérions depuis des années. 

Len Bastien : 

L’équipement et l’environnement dont nous disposions 
pouvaient répondre à ces besoins. Cette journée de février 
nous a démontré que ce n’était pas suffisant, qu’il fallait 
davantage établir des liens, et que la situation était 
problématique. Nous nous sommes donc mis à gérer cette 

question très tôt, et nous avons même fait participer nos 
associés. 

Len Bastien : 

Je dois saluer les Services partagés du Canada parce qu’ils 
reconnaissent, en tant que service des « insignes et des 
munitions », comme ils aiment nous appeler, qui est un 
service opérationnel, que les activités dans ce domaine sont 
primordiales. Nous avons donc commencé avant même de 
passer en mode PPA, à travailler avec eux pour accroître la 
bande passante ainsi qu’améliorer les technologies 
disponibles et les capacités de connectivité à distance. 

Len Bastien : 

Ce premier jour, le lundi suivant le vendredi 13, 
8 000 personnes ont tenté de se connecter. Ce matin, 
d’ailleurs, 14 500 personnes travaillant depuis leur domicile 
dans un environnement à distance se sont connectées avec 
succès. Ce nombre représente plus du double de notre 
capacité en février. 

Len Bastien : 

À vrai dire, nous sommes en mesure d’en accueillir encore 
plus. Alors que nous nous préparons en prévision de la 
prochaine phase, nous cherchons à maintenir une longueur 
d’avance. Je sais que j’ai plus que répondu à votre question 
concernant la mi-mars, mais il s’agit d’une anecdote 
intéressante à raconter. 

Yvon Audette : 

C’est formidable. Merci, Len, pour cette belle histoire. On 
pourrait passer à Sophie. Sophie, comment le passage à 
Microsoft 365 a-t-il commencé? Quelle en était la raison et 
comment cela se passe-t-il? 

Sophie Martel : 

Et bien, comme Len et Andrew l’ont mentionné, une grande 
partie du personnel du ministère de la Défense nationale 
travaille à domicile, et en raison de la capacité limitée d’accès 
à distance au réseau interne, seules certaines personnes 
peuvent se connecter à distance. Aujourd’hui, le nombre de 
personnes est bien plus élevé qu’en février, mais il est encore 
bien inférieur à celui du personnel du ministère de la Défense 
nationale et des Forces armées canadiennes. 

Sophie Martel : 

Par conséquent, cela signifie qu’une grande partie du 
ministère de la Défense nationale doit trouver d’autres 
moyens de travailler et de collaborer. Nous avons réussi à 
accroître la connexion au réseau interne, mais nous avons 
également déployé Office 365 afin de distribuer les appareils 
mobiles et portables fournis par le ministère de la Défense 
nationale. Nous voulons que les gens restent chez à la maison 
et qu’ils soient en sécurité. Nous nous efforçons de sortir des 
sentiers battus pour leur donner les moyens de travailler et de 
collaborer.
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Len Bastien : 

Sophie est très humble parce que cette histoire est vraiment 
incroyable, car elle n’a pas l’avantage d’avoir une autre option. 
Notre accès à distance est très sécurisé, grâce au RPV. Nous 
ne pourrions laisser personne ou quoi que ce soit se 
connecter par cette voie car, à ce stade, les utilisateurs sont 
connectés à notre réseau central et peuvent accéder à notre 
système interne. Il est probablement plus sécuritaire que de 
travailler à un poste de travail dans nos locaux. 

Len Bastien : 

Bien que nous ayons augmenté le volume et que nous ayons 
pu répondre à davantage de demandes de connexion, par 
chance, il y avait encore un grand nombre de personnes qui 
n’avait pas besoin d’être connecté au réseau central, mais qui 
pourrait profiter de cette connexion et partager des données 
ainsi que des informations, et créer des produits qui 
s’avéreraient utiles à leur travail et à leurs activités. 

Len Bastien : 

Le responsable du projet pilote de la Réserve navale nous a 
dit : « Si nous prenions quelques risques, nous pourrions 
probablement le déployer à davantage de personnes au sein 
de la Défense, à condition que leur travail ne nécessite 
aucune autorisation pour commencer et qu’ils acceptent de 
créer un compte, de se connecter et de mettre un mot de 
passe qui est différent de leur mot de passe interne ». 

Len Bastien : 

Et nous avons répondu : « D’accord, voyons ce qui se 
passera, tentons l’expérience. » Elle a pris le relais. Et comme 
je l’ai dit, c’était au début, à la mi-mars, qu’elle a dit : 
« Souhaitez-vous que nous le fassions? » En temps normal, 
c’est-à-dire dans 18 mois environ, j’aurais vu quelques milliers 
de personnes utiliser les services infonuagiques d’Office 365. 
Sophie, dites-nous combien de comptes et de personnes 
inscrites vous avez à ce jour. 

Sophie Martel : 

Oui. À ce jour, nous avons mis à disposition près de 
80 000 comptes. Je dois dire que nous en sommes très fiers. 
La deuxième division, qui fait partie de l’armée, utilise 
actuellement Office 365 pour ses opérations au laser, l’outil 
principal du réseau des opérations face à la COVID. Ils 
utilisent Office 365 pour accomplir leur travail. Il n’était pas 
possible de le faire il y a quelques semaines. Alors oui, nous 
sommes plutôt fiers de cette initiative. 

Len Bastien : 

10 000 personnes inscrites, à tout moment, 6 à 
7 000 personnes utilisant cet environnement à l’heure 
actuelle. Et nous n’avons même pas encore commencé la 
reprise des activités. Je voulais simplement donner plus de 
précisions à ce sujet. Je pensais que Sophie comprenait à 
quel point elle et son équipe tenaient à nous donner accès à 
cet environnement, même s’il s’agissait d’une mesure 

provisoire ou d’une intervention en cas de crise, il est 
révélateur de constater que lorsque les conditions sont levées 
et que nous pouvons faire preuve d’autant de flexibilité que 
nécessaire, les changements peuvent se faire très 
rapidement au sein du gouvernement. Je suis donc très fier 
de l’équipe, comme vous pouvez le constater. 

Yvon Audette : 

Merci de partager votre expérience de déploiement de 
Microsoft 365. Cela me rappelle un peu l’expérience que nous 
avons eue lorsque KPMG Canada a décidé de déployer 
Microsoft 365, y compris Teams, à plus de 9 000 utilisateurs. 
Déjà à l’époque, nous avions un petit projet pilote et nous 
avons rapidement procédé au déploiement. Ce que nous 
avons trouvé, ce sont des technologies habilitantes 
essentielles pour s’assurer que nos activités soient à niveau 
en ces temps difficiles. Et nous croyons fermement que vous 
serez les étoiles polaires qui guideront les autres. Merci. 

Sortie musicale
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