
 

Réponse de la direction et plan d’action 
A – Aux fins d’inclusion dans le rapport 
Les constatations et les recommandations de l’audit ont été présentées à la Direction générale des installations et de la sécurité du 
Secteur de la gestion intégrée (SGI) et au Secteur du Bureau principal de l’information (BPI). La direction est d’accord avec les 
constatations figurant dans le présent rapport et prendra des mesures pour donner suite aux recommandations d’ici mars 2017.  

Inclure un bref résumé des mesures de gestion, notamment des éléments clés ou importants du plan d’action de gestion détaillé au 
besoin. 
 

B  ̶  Aux fins de suivi :  Mesures détaillées à prendre pour donner suite aux recommandations formulées dans le rapport 

Recommandation  Mesure prévue pour donner suite à la 
recommandation Responsable (poste) 

Date 
d’achèvement 

cible 

Recommandation no 1 :  
Pour accroître sa capacité de 
donner au Ministère un aperçu 
hiérarchisé des fonctions et 
services opérationnels, le SGI 
devrait : 
a) examiner et modifier le 

modèle d’ARA et le guide 
connexe pour aider davantage 
les directions générales et les 
secteurs à fournir de 
l’information additionnelle et 
une justification à l’appui des 
évaluations de la criticité et 
améliorer l’uniformité au sein 
du Ministère; et 

b) exercer une fonction de 
remise en question plus 

 

• Le SGI examinera et modifiera le modèle 
d’analyse des répercussions sur les 
activités (ARA) pour s’assurer que les 
utilisateurs fournissent de l’information 
additionnelle et une justification à l’appui 
de l’évaluation de la criticité. 

• Le SGI examinera et mettra à jour le 
Guide sur les ARA pour l’harmoniser avec 
les changements apportés au modèle 
d’ARA. 

• Le SGI présentera au GTPCA les 
constatations figurant dans le rapport 
d’audit afin qu’il les examine pendant la 
mise à jour de l’ARA cet automne. 

• Les directions générales et les secteurs 
s’assureront que l’information fournie 

 

Directeur de la 
sécurité, SGI 

 

 

 

Directeur de la 
sécurité, SGI 

 

Directeur de la 
sécurité, SGI 

 

 

Directions générales 

 

Menée à bien  
 
 
 
 
 
 
Menée à bien  
 
 
 
Menée à bien  
 

 

 

Menée à bien  



 

Recommandation  Mesure prévue pour donner suite à la 
recommandation Responsable (poste) 

Date 
d’achèvement 

cible 

rigoureuse pour s’assurer que 
les ARA des directions 
générales et des secteurs sont 
uniformes et conformes aux 
directives en vigueur.  
 

dans les ARA est conforme aux directives.  

• Le SGI examinera les ARA pour s’assurer 
que les directions générales et les secteurs 
suivent les directives fournies dans le 
Guide sur les ARA. 

et secteurs 

 

Directeur de la 
sécurité, SGI 

 

 

Menée à bien  
 

Recommandation no 2 : 
Les directions générales et les 
secteurs devraient s’assurer que 
les intervenants responsables de 
la prestation des services 
mentionnés dans les ARA, y 
compris le BPI, ont été consultés 
aux fins de validation.  
 

 
• Le SGI modifiera le processus d’ARA 

pour inclure la présentation des ARA 
préliminaires au coordonnateur ministériel 
de la planification de la continuité des 
activités aux fins d’examen et de 
validation, suivie d’un examen et d’une 
remise en question par un ou plusieurs 
représentants de la Gestion de 
l’information et un ou plusieurs 
représentants du BPI avant de les 
soumettre à l’approbation des chefs de 
direction générale ou de secteur et du 
SMA.  

 

Directeur de la 
sécurité, SGI 

 

 

 

 

Menée à bien  
 

 

 

 



 

Recommandation  Mesure prévue pour donner suite à la 
recommandation Responsable (poste) 

Date 
d’achèvement 

cible 

Recommandation no 3 :   
Les directions générales et les 
secteurs, en collaboration avec le 
SGI, devraient s’assurer que les 
PCA satisfont à toutes les 
exigences de la NSO-PPCA. Par 
ailleurs, ils devraient s’assurer 
que les plans de reprise, les 
ressources requises, les mesures 
et les procédures permettent de 
répondre à des interruptions 
diverses d’une gravité variable. 

 

 
• Le SGI modifiera le modèle de PCA pour 

tenir compte des exigences de la NSO-
PPCA. Une formation sera offerte aux 
membres du GTPCA pour s’assurer que 
les changements sont pris en compte dans 
les PCA des directions générales et des 
secteurs. 

• Sous la direction du SGI, les directions 
générales et les secteurs doivent s’assurer 
de la prise en compte des changements 
dans leur PCA. 

• Le BPI peaufine le cadre du Programme de 
gestion de la continuité des services de TI 
et le plan de mise en œuvre qui sont 
conformes à la NSO-PPCA.  

• Par la suite, le PBI mettra en œuvre le 
programme. 

• Le SGI discutera des protocoles avec 
Sécurité publique Canada en cas 
d’interruption dans la RCN et avec le BPI 
en cas d’interruption des systèmes de TI et 
élaborera des procédures et des mesures au 
besoin, notamment la mise à jour du 
modèle de PCA pour tenir compte de 
l’information supplémentaire.   

• Le SGI informera les membres du GTPCA 
des modifications apportées au modèle et 
aux exigences. 

 

Directeur de la 
sécurité, SGI 
 
 
 
 
 
Directions générales 
et secteurs 
 
 
BPI 
 
 
 
BPI 
 
 
Directeur de la 
sécurité, SGI 
 
 
 
 
 
 
Directeur de la 
sécurité, SGI 

 

Menée à bien  
 
 
 
 
 
 
Mars/avril 2015 
 
 
Mai 2015 
 
 
 
Mars 2017 
 
 
Menée à bien  
 
 
 
 
 
 
 
Menée à bien  
 



 

Recommandation  Mesure prévue pour donner suite à la 
recommandation Responsable (poste) 

Date 
d’achèvement 

cible 

Recommandation no 4 : 
Les dirigeants des directions 
générales et des secteurs, avec 
l’aide du SGI, devraient évaluer 
si une formation complémentaire 
est requise pour les employés 
assumant des responsabilités en 
matière de planification de la 
continuité des activités. Si 
l’évaluation révèle que les 
secteurs et les directions 
générales ont un même besoin de 
formation, le SGI devrait 
coordonner la prestation de cette 
formation. 

 
• Les dirigeants des directions générales et 

des secteurs, avec l’aide du SGI, évaluera 
si une formation complémentaire est 
nécessaire pour les employés assumant des 
responsabilités en matière de planification 
de la continuité des activités et continuera 
de fournir cette formation au besoin. 

• Le SGI officialisera les exigences en 
matière de formation pour les membres du 
GTPCA en incluant ces exigences dans le 
mandat du Groupe de travail.  

• Le SGI fournira aux membres du GTPCA 
de l’information sur la formation du 
groupe responsable du Système de 
commandement des interventions. 
 

 

Directions générales, 
secteurs et directeur 
de la sécurité, SGI 
 
 
 
Directeur de la 
sécurité 
 
 
 
Directeur de la 
sécurité 
 

 

Mai 2015 
 
 
 
 
 
Mai 2015 
 
 
 
 
Mai 2015 
 

Recommandation no 5 : 
Le SGI devrait élaborer et 
documenter une approche de 
simulation qui décrit la fréquence 
et la complexité adéquates des 
mises à l’essai ainsi que la mise à 
l’essai des dépendances clés. 

 

• Le SGI documentera officiellement dans le 
modèle de PCA l’approche de simulation 
de complexité variable ainsi que la mise à 
l’essai des dépendances pour les directions 
générales et les secteurs responsables des 
activités essentielles.  

• De plus, le SGI élaborera un calendrier 
annuel de mises à l’essai conforme à 
l’approche documentée. 

 

Directeur de la 
sécurité, SGI 

 

Menée à bien  
 



 

Recommandation  Mesure prévue pour donner suite à la 
recommandation Responsable (poste) 

Date 
d’achèvement 

cible 

Recommandation no 6 : 
Les directions générales et les 
secteurs devraient :  
a) partager les leçons tirées avec 

tous les membres du Groupe 
de travail sur la planification 
de la continuité des activités 
(GTPCA) par l’entremise du 
coordonnateur ministériel de 
la planification de la 
continuité des activités; et 

b) s’assurer qu’il est donné suite 
aux mesures à prendre à la 
lumière des leçons tirées de 
manière à améliorer les 
processus et pratiques de 
planification de la continuité 
des activités. 

 

 

• Le SGI élaborera des modèles que les 
directions générales et les secteurs 
utiliseront pour tirer des leçons des 
exercices sur table et d’événements réels et 
produire des rapports connexes.  

• Les directions générales et les secteurs 
seront tenus de présenter aux membres du 
GTPCA un rapport sur les leçons tirées s’il 
y a lieu. 

• Le SGI élaborera un modèle de plan 
d’action pour la mise en œuvre des leçons 
tirées. 

• Les directions générales et les secteurs 
seront chargés de transposer les leçons 
tirées dans les PCA. 

 

Directeur de la 
sécurité, SGI 
 
 
 
 
Directions générales 
et secteurs 
 
 
Directeur de la 
sécurité, SGI 
 
Directions générales 
et secteurs 
 

 

Menée à bien  
 
 
 
Mise en œuvre  
 
 
 
Menée à bien  
 
 
Mise en œuvre  
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