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Objectifs 

✓ Obtenir un portrait de la continuité des 
opérations au Québec… PAR les experts du 
milieu

✓ Démarrer une initiative qui reviendra chaque 
année
▪ Portrait évolutif

✓ Identifier les tendances, les enjeux, les 
besoins du secteur
▪ Notamment pour orienter les activités de RÉCO-Québec
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Notes méthodologiques

✓ Sondage

✓ 52 répondants

✓ Anonyme

✓ Avec l’aide de plusieurs partenaires
▪ ASCQ

▪ DRI Canada

▪ BCI Canada
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Portrait des 
répondants
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THÉMATIQUE/ANGLE QUESTION

SECTION

RÉSULTATS
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Type d’organisation Comment décrivez-vous votre organisation?

Portrait des répondants



Secteur Dans quel secteur évolue votre organisation?
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Taille de l’organisation
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Quelle taille fait votre organisation?



Gouvernance
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Le/la plus haut(e) responsable de la continuité dans 

votre organisation est...



Gouvernance
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Au sein de votre organisation, quelle unité 

ou département est responsable de la continuité?



Résultats

Plans et 
exercices



Plan
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Est-ce que votre organisation possède un plan de 

continuité des activités?



Outils

Plans et exercicesBaromètre de la continuité 2022

Dans le cadre de votre programme de continuité, 

quels outils utilisez-vous principalement…

Plateforme spécialisée d’un fournisseur externe 19

Une solution technologique « maison » 7

Des documents « traditionnels » (Excel, Word, pdf) 23

Autres 3



Exercices
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À quelle fréquence réalisez-vous des exercices basés sur vos 

plans de continuité?



Exercices
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Au cours des 12 derniers mois (Août 2021-Août 2022), est-ce 

que votre organisation a réalisé un exercice de son plan de 

continuité?



MAJ des plans
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À quelle fréquence faites-vous une mise à jour de vos plans 

de continuité?



Résultats

Défis



Niveau de préparation 
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Sur une échelle de 1 à 10, à quel point votre organisation est-

elle prête à faire face à un incident majeur de continuité 

d'affaire?
(1 = Absolument pas préparée, 10 = Tout à fait préparée)



Niveau de préparation 
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Sur une échelle de 1 à 10, à quel point votre organisation est-

elle prête à faire face à un incident majeur de continuité 

d'affaire?
(1 = Absolument pas préparée, 10 = Tout à fait préparée)

Sur les 15 :

❑ 8 n’ont pas de plan
❑ 3 mettent leur plan à jour 

annuellement
❑ 3 utilisent une plateforme 

spécialisée



Enjeux internes
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Pour votre organisation, quels sont les défis internes les plus 

importants dans une perspective de la gestion de la continuité des 

activités?

Classez les enjeux, du plus important au moins important

Enjeux de ressources humaines

Manque de ressources/budgets

Complexité grandissante de l’organisation

Manque d’expertise en continuité

Trop grande dépendance sur des tierces parties

Faible importance accordée à la continuité 
par la Direction



Enjeux externes
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Enjeux de sécurité informatique

COVID ou autres maladies

Complexité grandissante de l’organisation

Manque d’expertise en continuité

Désuétude des infrastructures

Quels sont les principaux défis externes auxquels fait face 

votre organisation dans une perspective de continuité?

Classer du plus important défi au moins important (de haut en bas)

Enjeux de sécurité informatique

COVID ou autres maladies

Dérèglement du climat/catastrophes naturelles

Exigences réglementaires ou législatives



Enjeux externes
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Comparatif BCI



Résultats

Du plan à la 
réalité



Activation des plans
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Au cours des 12 derniers mois (Août 2021-Août 2022), est-ce que 

votre organisation a fait face à un incident majeur qui a nécessité 

l'activation d'un plan de continuité?

(Un incident majeur est une perturbation importante qui peut devenir une crise)



Nature des incidents
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De quelle nature était le principal incident qui a nécessité 

l'activation d'un plan de continuité?

(Cochez toutes les réponses appropriées)
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Autoévaluation
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Sur une échelle de 1 à 10, comment jugez-vous la réaction de 

votre organisation face à cet ou ces incidents majeurs?

(1 = Échec total, 10 = Réussite totale)



Prête, pas prête?
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Comparativement à il y a 12 mois, considérez-vous que votre 

organisation est plus ou moins prête à faire face à un incident 

majeur?



Facteurs positifs
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Pourquoi votre organisation est-elle davantage 

prête aujourd'hui?

(Cochez toutes les réponses qui s'appliquent)

Autres 8

Programme de continuité a fait ses preuves 14

Télétravail rend notre organisation plus résiliente 36

Pandémie a forcé une évolution de nos processus 37

Direction accorde plus d’importance à la continuité 24



Facteurs négatifs
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Pourquoi votre organisation est-elle moins prête aujourd'hui?

(Cochez toutes les réponses qui s'appliquent)

Autres 1

Difficultés opérationnelles et financières 1

Secteur d’activité au complet en difficulté 1

Enjeux RH (épuisement, démobilisation, recrutement) 2

Enjeux continuité (expertise, budget, ressources) 2



Mot de la fin

✓ Satisfait pour une  première édition

✓ Intérêt d’une telle approche vient aussi 
du comparatif historique

✓ Déjà hâte à l’année prochaine!
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Questions?

Commentaires?



Merci!


