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Intro musicale

Yvon Audette : 

Bienvenue à la quatrième et à la dernière partie de notre 
balado, la préparation institutionnelle face à la COVID-19 : 
l’expérience de la défense nationale. 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 
Ressources humaines et changement organisationnel. 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. Commençons 
par vous, Len. Parlez-nous un peu de vous et de votre rôle. 

Len Bastien : 

Merci, Yvon. J’espère que tout le monde se porte bien. Je 
m’appelle Len Bastien, je suis le directeur des systèmes 
d’information de la Défense nationale et je fais partie de 
l’équipe de la Défense depuis de nombreuses années, et quel 
plaisir d’y travailler. À mon avis, j’occupe le meilleur poste au 
sein de la meilleure équipe. Nous sommes très heureux de 
partager avec vous certaines de nos réflexions sur les 
mesures qu’a prises la Défense pour surmonter la pandémie. 

Yvon Audette : 

Et Sophie, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre 
rôle? 

Sophie Martel : 

Oui. Merci, Yvon. Je m’appelle Sophie Martel et je suis une 
directrice générale qui travaille pour Len Bastien. Je travaille 
au sein de la Défense depuis 31 ans, et mon rôle consiste à 
diriger la division responsable de la transformation de gestion 
de l’information/technologie de l’information et à coordonner 
la sécurité des technologies de l’information du ministère, 

ainsi que les efforts d’ingénierie du rendement et 
d’intégration pour les Forces armées canadiennes. 

Yvon Audette : 

Merci. Et, major-général Jayne. 

Major-général Andrew Jayne : 

Merci de l’invitation, Yvon. Je m’appelle Andrew Jayne. Je 
fais partie des forces armées depuis 33 ans maintenant. Je 
travaille au sein de l’organisation des directeurs des systèmes 
d’information depuis deux ans en tant que l’un des directeurs 
généraux de Len. J’ai la chance de changer de rôle au sein de 
cette même organisation pour devenir le chef d’état-major du 
Groupe de gestion de l’information. Et il consiste en fait à 
gérer les activités de l’organisation pour Len. Je suis 
également heureux et honoré de devenir le commandant des 
cyberforces des Forces armées canadiennes. Merci de 
m’avoir invité. 

Yvon Audette : 

Bienvenue à tous et nous vous remercions d’avoir pris le 
temps de suivre cette dernière série de nos balados. Dans les 
épisodes précédents, nous en avons appris davantage sur la 
capacité de résilience de la Défense nationale et nous nous 
sommes intéressés à votre expérience en ce qui concerne la 
phase d’intervention. Dans l’épisode qui a suivi, nous avons 
abordé l’histoire de la reprise de la Défense nationale. Et dans 
ce dernier épisode, nous allons nous pencher sur la phase de 
la nouvelle réalité avec Len, Sophie et le major-général Jayne. 
Rebonjour, tout le monde. 

Yvon Audette : 

Pour récapituler, je voudrais vous rappeler les quatre phases 
de KPMG, ou comme nous les appelons, les quatre R. Je ne 
ferai qu’un résumé pour donner le contexte de la discussion 
avec Len et son équipe et la façon dont ils ont géré ces 
phases. La première phase est l’intervention, comment réagir 
à la crise, suivie par la résilience, gérer malgré l’incertitude, la 
reprise, trouver les occasions, et enfin la nouvelle réalité, 
s’adapter à un nouvel environnement. Maria. 
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Maria McKay : 

Len, pourriez-vous nous dire quelles conditions ont été 
établies lors de la pandémie de COVID-19, qui orienteront 
l’approche de la Défense nationale en vue d’envisager et de 
concevoir la nouvelle réalité? 

Len Bastien : 

Merci, Maria. Les interventions de la Défense ont été quelque 
peu prédéterminées par la façon dont nous nous préparions à 
affronter d’autres événements. Nous avons récemment 
déménagé notre administration centrale, nous avions mobilisé 
près de 9 000 personnes à une nouvelle adresse. Nous avions 
donc l’occasion de réfléchir à la main-d’œuvre et à la façon 
dont elle était employée. 

Len Bastien : 

Ainsi, l’un des aspects fondamentaux qui a été mis en lumière 
pendant cette crise est le fait que nous avons dû faire face à 
des changements considérables en ce qui concerne notre 
main-d’œuvre et notre environnement de travail. Il s’agit là du 
point le plus important. La pandémie nous a fait prendre 
conscience de notre capacité d’adaptation vis-à-vis de notre 
personnel. C’est une chose de travailler chez soi un jour de 
neige ou, lors d’une grève, pendant une semaine, mais c’en 
est une autre de travailler loin de nos bureaux, de nos 
chaises, de nos claviers et de nos micros pendant plusieurs 
mois, et cette question est devenue un véritable enjeu pour 
nous. 

Len Bastien : 

Plus nous nous intéressons à ces événements, et tant et 
aussi longtemps que le présent événement perdurera, plus 
nous sommes attentifs au bien-être physique de notre 
personnel et de notre main-d’œuvre, mais aussi à leur santé 
mentale et à faire en sorte que les gens aient la possibilité de 
s’exprimer et de demander de l’aide s’ils en ont besoin. 

Len Bastien : 

C’est intéressant, quelques personnes me l’ont proposé et, 
même si nous travaillions depuis la maison, cette idée ne m’a 
jamais traversé l’esprit, mais elle me paraissait tout à fait 
pertinente après qu’elles l’ont demandée. « Vous savez quoi, 
Len, j’ai besoin d’une journée de repos. » Et j’ai répondu : 
« Oui, prenez une journée. Les congés de maladie servent à 
ça ». Lorsque vous ne vous sentez pas bien, il vaut mieux 
prendre une journée pour prendre soin de soi. Je me suis 
rendu compte que même dans un environnement de travail à 
distance ou si l’on adopte une méthode de travail différente, 
voire un lieu de travail différent, selon cette approche 
moderne, on est confronté à des tensions, à des pressions, à 
des événements qui nous font vivre des moments pénibles 
auxquels il faut faire face. 

Len Bastien : 

Le travail à domicile ne signifie pas qu’on fait ce qu’on veut ou 
qu’on se la coule douce. Nous devons donc tenir compte, à 
mesure que nous nous dirigeons vers cette nouvelle réalité, 
de notre façon de gérer notre main-d’œuvre, de rester en 

contact avec eux et de suivre leur santé mentale et physique. 
C’est très important. 

Maria McKay : 

Vous semblez avoir mis l’expérience des employés au centre 
de vos préoccupations, et vous avez vraiment réfléchi aux 
principaux aspects de l’environnement socioculturel et des 
besoins numériques. Beau travail. 

Maria McKay : 

J’ai une autre question à vous poser. Étant donné les 
répercussions de la pandémie sur la main-d’œuvre ainsi que 
sur les attentes du lieu de travail, sur la méthode de travail 
adoptée par les gens et sur la planification de la nouvelle 
réalité, pouvez-vous nous dire comment l’organisation des 
directeurs des systèmes d’information contribuera à la 
stratégie de la Défense nationale en matière de ressources 
humaines, tant pour les civils que pour les militaires, afin que 
vous puissiez continuer à exécuter votre mandat et à 
atteindre les résultats de la transformation numérique du 
milieu de travail durant la pandémie de COVID-19 et après, de 
sorte que personne ne soit laissé de côté? 

Len Bastien : 

Excellente question, Maria. Et c’est la raison principale pour 
laquelle nous tenions à faire ce balado avec vous. Fait 
intéressant, vos quatre R sont tout à fait pertinents et je 
préfère votre dernier R au nôtre. Notre dernier R est le 
rétablissement. Ce rétablissement implique qu’il y aura des 
effets durables ou que nous allons revenir à ce qui était 
normal avant cet événement. Votre dernière phase est une 
nouvelle réalité. Qu’allons-nous en retirer? Je vais reprendre 
les paroles qui ont été dites : il faut bien profiter de chaque 
crise. 

Len Bastien : 

Alors, maintenant que nous commençons à nous tirer de 
cette situation, nous nous penchons sur l’art du possible. Je 
crois que nous avons des équipes de la Défense qui 
progressent à pas de géant vers un environnement de travail 
numérique, plus moderne, et une méthode de travail 
généralement plus moderne, que je tiens à ne pas perdre 
parce que nous cherchons à rétablir les choses. Je ne veux 
pas nécessairement revenir au point où nous étions avant. 

Len Bastien : 

Je suis satisfait de la situation. Je vois que la main-d’œuvre 
du secteur numérique travaille dans le nuage. Je constate que 
les employés sont dynamisés, ils collaborent et établissent 
des liens en ligne, parfois même rien qu’à des fins sociales, 
notamment lors des pauses ou après le travail, et prennent un 
verre ensemble dans l’environnement que nous leur avons 
fourni au sein de l’organisation des directeurs des systèmes 
d’information. Quand je pense à ce genre de choses, je 
préviens mon équipe, ce n’est pas la peine de s’inquiéter, car 
quand je commence à les imaginer, elles peuvent devenir 
réelles. Pour Sophie, Andrew, leurs équipes, leurs collègues 
et mon équipe de direction, les conditions sont favorables. 
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Len Bastien : 

Mes efforts vont consister à m’assurer que toutes les 
conditions gagnantes sont réunies pour qu’ils puissent 
poursuivre ce qu’ils ont commencé et que nous en retirions, 
non pas un rétablissement, mais une nouvelle réalité pour nos 
effectifs qui leur permet de travailler à partir de n’importe quel 
endroit où ils peuvent accéder à l’environnement de travail 
dont ils ont besoin, car franchement, certaines de nos 
anciennes méthodes sont tout simplement trop ambitieuses à 
concevoir, mais ils peuvent travailler depuis leur domicile ou 
depuis un bureau dans nos locaux et avoir la même 
expérience utilisateur, qui ne peut être rendue possible que 
par le travail que les équipes ont accompli pour faire d’Office 
365 une réalité, pour intégrer les activités et pour transformer 
les processus de travail afin qu’ils adoptent cette nouvelle 
capacité. Je suis donc très enthousiaste. 

Len Bastien : 

J’ai déjà entendu des ministères et d’autres collègues 
directeurs des systèmes d’information dire qu’ils allaient 
continuer, jusqu’à un certain point, à travailler à distance, à se 
montrer très flexibles et conserver leurs capacités. J’ai été 
plus qu’impressionné par la qualité du travail et la quantité de 
travail qui peut être produite par ma main-d’œuvre et par mon 
équipe. Je veux donc simplement aider notre équipe de 
direction des ressources humaines et mon patron à saisir 
toutes les occasions de changer et de tirer profit de la 
transformation et de l’environnement de travail évolué et 
modernisé qui s’offre à nous dans l’avenir. Je suis très 
enthousiaste à cette idée. 

Maria McKay : 

Merci pour cette réponse. Les mots qui sont venus à l’esprit 
lorsque vous parliez étaient « relance, renouveau, 
renaissance, une nouvelle façon de faire ». C’est très 
intéressant de penser à tous ces aspects. Je vais maintenant 
poser une question à Sophia. Vous avez partagé des histoires 
et il est clair, d’après les commentaires de Len, que vous avez 
démontré que vous êtes en mesure de diriger et de gérer une 
transition rapide et efficace vers les nouvelles capacités 
numériques pour votre personnel. Nous aimerions connaître 
les leçons que vous avez tirées en ce qui concerne le 
leadership et les équipes. 

Sophie Martel : 

Pour commencer, je crois fermement que constituer une 
équipe de direction cohésive est la première étape essentielle 
qu’une organisation doit franchir si elle veut avoir les 
meilleures chances de réussite. Cependant, même si cette 
équipe de direction est cohésive, cette dernière concentre 
ses efforts sur les capacités, et le personnel qui les utilisera 
est important. En réalité, le succès de la défense repose sur 
notre personnel. Ce sont nos atouts les plus importants et ils 
sont au cœur de la politique de défense : Protection, Sécurité, 
Engagement. 

Sophie Martel : 

Si les employés ne sont pas suffisamment engagés, ils 
éliminent tout contexte de travail en commun. Dans le cas de 
Défense Office 365, nous sommes parvenus à mettre en 

œuvre une transition rapide et efficace en établissant un 
objectif commun et un contexte d’interdépendance entre les 
différentes équipes. Nous avions également des buts 
communs bien définis, soutenus par toute l’équipe, et un 
ensemble d’objectifs à court terme. Et nous faisions 
également rapport quotidiennement à M. Bastien, à Len, sur 
les progrès réalisés. 

Maria McKay : 

Merci, Sophie. Des buts et des objectifs communs, une 
approche axée sur le personnel, les équipes et une équipe de 
direction cohésive, toute une combinaison. Major-général 
Jayne, pouvez-vous apporter des précisions sur ce que 
Sophie a dit? 

Major-général Andrew Jayne : 

Maria, merci beaucoup. Je dirais simplement que tous les 
membres de notre équipe veulent apporter leur contribution. 
Ils sont incroyablement motivés, où qu’ils soient. Je crois que 
le fait que tous les membres de notre équipe puissent se 
connecter à distance et en toute sécurité depuis n’importe 
quel endroit où ils peuvent avoir accès à une connexion Wi-Fi 
présente d’énormes possibilités pour les Forces armées 
canadiennes. Qu’elles interviennent à la suite d’une 
inondation dans les collectivités canadiennes, qu’elles 
travaillent à temps partiel comme réserviste dans le Canada 
ou qu’elles suivent une formation et des études pour se 
perfectionner dans une profession ou une carrière donnée, au 
pays ou à l’étranger, mobiliser cette équipe de la Défense et 
la faire passer au numérique offrent de grandes perspectives, 
et ce n’est qu’un pas dans la bonne direction. 

Yvon Audette : 

Tout à fait intéressant. Un grand merci à tous. Len, vous 
parliez de ne pas perdre de vue la santé mentale et le bien-
être physique de votre personnel. Je me souviens de 
quelques commentaires concernant la structure que nous 
avons mise en place pour nous assurer que nous avions des 
interactions personnelles avec notre personnel partout au 
pays, une situation qui a été mise en lumière parce que nous 
voulions nous assurer que nous connaissions l’état de nos 
employés. 

Yvon Audette : 

Je repense à un appel que j’ai reçu la semaine dernière, au 
cours duquel une de nos collègues a mentionné que son père 
était assez malade et qu’il vivait en France et qu’elle était 
plutôt triste, à vrai dire, parce qu’elle ne pouvait pas rendre 
visite à son père pendant cette période. Nous avions un autre 
collègue qui prévoyait de se marier à la fin du mois de mai et 
qui a malheureusement dû reporter ce mariage. Alors dans 
cette nouvelle réalité, il faut vraiment rester en contact avec 
notre personnel. Et je suis heureux que vous ayez partagé 
votre expérience et que vous m’ayez fait réfléchir à certaines 
des expériences que nous avons vécues. 

Len Bastien : 

Je voudrais profiter de cette occasion pour vous remercier, 
ainsi que Maria et l’équipe qui vous épaule et qui a contribué 
à la réalisation de ce projet, notre équipe qui nous a aidés à  
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nous préparer, l’équipe de communication ainsi que l’équipe 
de gestion des événements qui se consacrent entièrement à 
ce projet et qui donnent toujours le meilleur d’eux-mêmes. 

Len Bastien : 

Je vous remercie pour cette occasion. Les organisations de 
directeurs des systèmes d’information n’ont généralement 
pas les projecteurs braqués sur elles parce qu’elles sont 
censées être en arrière-plan, elles doivent veiller au bon 
déroulement des opérations. Tant que les choses se passent 
bien, il est rare qu’on en parle, à moins que l’occasion ne se 
présente, où qu’il y ait eu une crise ou une transformation. 

Len Bastien : 

Cela m’a rappelé l’époque où j’étais à la Défense, car c’était la 
façon dont ils considéraient l’organisation des sous-ministres 
adjoints (Gestion de l’information) et des directeurs des 
systèmes d’information. Je peux vous dire honnêtement 
aujourd’hui qu’ils ne voient plus les choses de la même façon 
en regardant de l’autre côté de la table de la salle de 
conférence, parce que le travail que l’équipe a fait, ce que 
Sophie a fait, et son équipe aux côtés d’Andrew qui ont dirigé 
les cyberactivités, et ce que les autres directeurs généraux de 
mon équipe ont fait au niveau des opérations, nous ont 
permis de prendre place à la table et nous ont donné 
l’occasion de dire : « Qu’allez-vous faire pour moi demain, 
parce que les résultats que nous obtenons sont très 
satisfaisants ». 

Len Bastien : 

Je constate qu’il y a de nombreuses histoires intéressantes 
sur la façon dont la fonction publique s’est mobilisée et a 
grandement contribué pendant cette crise, tout comme 
beaucoup d’organisations de directeurs des systèmes 
d’information. Et je veux leur tirer mon chapeau également. 
Nous nous sommes tous mis dans une situation très 
particulière. Je vous remercie de prendre le temps de nous 
laisser en parler. Je vous souhaite bonne chance, à vous et à 
l’équipe, pour la reprise des activités, quelle que soit la 
nouvelle normalité. Et nous sommes impatients de discuter à 
nouveau avec vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvon Audette : 

Merci, Len. Et merci à votre équipe. Il est très clair que le 
ministère de la Défense nationale et les Forces armées 
canadiennes comprennent la nécessité de la préparation 
institutionnelle à toute éventualité. Je suis plus que jamais 
convaincu que vous serez l’étoile Polaire qui guidera les 
autres. Nous vous remercions de vous être joints à nous dans 
cette série de quatre parties sur la préparation et la résilience 
institutionnelles au cœur de la défense. 

Maria McKay : 

Merci à vous tous et, au cas où vous ne l’aviez pas 
suffisamment entendu, n’oubliez pas que votre santé 
mentale, physique, émotionnelle et votre bien-être, ainsi que 
ceux de vos proches, sont les priorités les plus importantes 
en ce moment. Nous sommes tous solidaires. Nous devons 
travailler ensemble pour faire en sorte que personne ne soit 
laissé de côté. Merci de nous avoir écoutés. 

Sortie musicale
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