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Intro musicale

Yvon Audette : 

Bienvenue à la troisième partie de notre balado, la préparation 
institutionnelle face à la COVID-19 : l’expérience de la 
défense nationale. Dans la deuxième partie, nous en avons 
appris davantage sur la capacité de résilience de la Défense 
nationale et sur son excellent exemple d’habilitation 
technologique pour y parvenir. 

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. 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 : 

Pour faire un bref rappel, je tiens à ce que tout le monde 
connaisse les quatre phases de cette pandémie selon KPMG. 
Faisons un survol rapide pour vous donner une idée des 
discussions qui vont suivre. 

Yvon Audette : 

Les quatre R sont : l’intervention, comment faire face à la 
crise; la résilience, gérer malgré l’incertitude; la reprise, 
trouver des occasions; et la nouvelle réalité, s’adapter à un 
nouvel environnement. 

Yvon Audette : 

Dans cet épisode, nous allons aborder la phase de reprise 
avec le major-général Andrew Jayne. Alors, major-général 
Jayne, quelles conditions ont été établies avant la COVID-19 
pour mener l’intervention parfaite pour la phase de reprise, 
comme nous l’avons décrite? 

Major-général Andrew Jayne : 

Yvon, merci beaucoup. De notre point de vue, et d’un point 
de vue militaire au sein du groupe, les conditions que nous 
avons établies étaient, comme je l’ai déjà dit, de créer un 
centre d’opérations central basé sur une de nos divisions. 
Nous l’avons doté de personnel pour nous assurer que tous 
nos systèmes de communication essentiels étaient 
opérationnels et accessibles, prêts à soutenir les opérations 
des Forces armées canadiennes (FAC) et les activités du 
ministère. Comme vous l’avez entendu, la majorité de notre 
main-d’œuvre est restée à la maison, nous avions besoin 
qu’elle demeure en bonne santé et se tienne prête à revenir 
en cas de besoin. Seuls ceux qui devaient absolument être au 
travail pour soutenir ces services essentiels se sont 
présentés. Dans l’ensemble, ils ne représentaient qu’une 
petite partie des forces. 

Major-général Andrew Jayne : 

Nous avons mis en place deux équipes travaillant selon des 
horaires de deux semaines pour s’occuper de ce centre 
d’opérations. Elles ont participé à tous les efforts de 
planification avec les Forces armées canadiennes. Elles 
étaient présentes pour s’assurer du bon fonctionnement des 
systèmes de communication, et pour faire en sorte qu’elles 
s’acquittent de cette tâche, nous avons retiré les gens des 
activités moins prioritaires et les avons rapidement réorientés 
vers ces tâches importantes. 

Major-général Andrew Jayne : 

Nous avons déterminé que certains services étaient destinés 
à une réalité différente, comme vous l’avez déjà entendu. Par 
exemple, les capacités de vidéoconférence n’étaient, pour la 
plupart, uniquement disponibles dans nos espaces de travail 
et dans nos bureaux. Les capacités de téléconférence ont 
rapidement été exploitées au maximum. Il y avait donc une 
très, très forte demande de connexions à distance à une 
plateforme principale. Je crois que nous avons pu y répondre 
efficacement.
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Major-général Andrew Jayne : 

Après avoir protégé notre personnel, nous nous sommes 
concentrés sur la connectivité et le travail à distance pour 
appuyer les opérations et les activités courantes. 

Yvon Audette : 

Je vous remercie beaucoup. Cela me semble absolument 
fascinant. Ainsi, Major-général Andrew Jayne, de nombreuses 
organisations commerciales ont constaté que, tout comme le 
ministère de la Défense nationale et les Forces armées 
canadiennes, elles ont dû passer rapidement à un modèle de 
commandement et de gouvernance plus centralisé et 
davantage axé sur le contrôle pour assurer la coordination 
nécessaire permettant une adaptation rapide. 

Yvon Audette : 

Nous aimerions savoir ce qui s’est passé, ou ce qui se passe 
actuellement dans les Forces armées canadiennes en 
particulier, qui pourrait être utile à toutes les organisations. 
Pouvez-vous nous faire part de tout aspect qui n’est pas 
considéré comme confidentiel en ce qui concerne la 
planification que vous avez effectuée? 

Major-général Andrew Jayne : 

Je dirais d’abord qu’il faut établir une hiérarchie et un 
processus de planification pour faire face aux grandes 
catastrophes. Nous n’avons pas eu réellement besoin 
d’adapter nos processus, notre système de commandement 
et de contrôle, ou notre planification. Il nous a suffi 
d’intensifier nos efforts et de les axer sur cet ensemble de 
problèmes. 

Major-général Andrew Jayne : 

Nous avons déjà commencé à planifier la reprise, mais nous 
n’en sommes pas encore là. Mais, lorsque nous 
commencerons à envisager les modalités de retour au travail, 
pour que les gens reviennent, soient en sécurité, contribuent 
et reprennent les activités de la Défense et nos missions 
opérationnelles, ce sera tout un défi. 

Major-général Andrew Jayne : 

Je crois toutefois que c’est une réaction naturelle pour les 
gens, pour de nombreuses entreprises et organisations, de 
vouloir revenir rapidement à l’ancienne façon de faire. Dans 
des moments pareils, je trouve que c’est très compréhensible 
et tout à fait normal. 

Major-général Andrew Jayne : 

Cependant, il nous faut absolument tenir compte de cette 
nouvelle réalité. Il y aura une nouvelle normalité. Et revenir 
aux anciennes méthodes de travail n’est ni pratique ni 
progressiste. Je pense donc que certains des systèmes et 
des processus que nous avons déjà mis en place, et dont 
vous avez entendu parler, vont jouer un rôle important dans 
ce nouveau contexte. 

 

Major-général Andrew Jayne : 

Nous avons commencé à imaginer un retour au travail, et à 
améliorer la capacité de télétravail. C’est ce qui guide nos 
réflexions. Nous permettrons encore aux membres de 
l’équipe de la Défense de travailler à distance, soit de leur 
domicile, soit de tout autre endroit. Ainsi, les forces armées 
canadiennes et le ministère profitent d’une plus grande 
flexibilité et d’une plus grande résilience. 

Major-général Andrew Jayne : 

Comme vous pouvez l’imaginer, la plupart de nos activités se 
font sur le terrain, elles impliquent des équipes, elles 
nécessitent des contacts et des interactions personnels, mais 
je dirais que pour chacun des membres des FAC ou de 
l’équipe de la Défense pour lequel nous pouvons fournir des 
moyens de travailler à distance, nous réduisons le risque pour 
eux et pour le reste de l’équipe. Je suis très satisfait de ces 
progrès et je me réjouis de l’avenir. 

Yvon Audette : 

Je vous remercie de nous avoir partagé votre histoire, major-
général. Pendant que vous parliez, j’ai vraiment réfléchi à 
l’histoire de KPMG et à la rapidité avec laquelle toute 
l’organisation s’est mobilisée. J’ai parlé brièvement du 
déploiement de Teams aux 9 000 employés. Sur une période 
de 24 heures, le groupe des Services-conseils, composé d’un 
peu plus d’un millier de personnes dans tout le pays, a 
constitué des groupes de travail et des équipes de 
20 personnes, par fonction ou par région, qui nous permettent 
de rester en contact avec notre personnel. Je vous remercie, 
vous m’avez rappelé les récents événements qui m’ont 
donné l’impression d’avoir eu lieu il y a un an. Pourtant, ils se 
sont produits il y a à peine huit semaines. 

Yvon Audette : 

Merci à tout le monde. Mieux que toute autre organisation, le 
ministère de la Défense nationale, les Forces armées 
canadiennes savent que la préparation institutionnelle est 
indispensable et elles seront l’étoile Polaire qui guidera les 
autres. Nous sommes impatients d’en savoir plus sur votre 
histoire dans notre prochain épisode, la quatrième partie : la 
nouvelle réalité. 
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