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Notes aux lecteurs 
 
Ce Plan est élaboré dans l’optique de préparer la continuité des services essentiels de la MRC de Rouville 
durant la pandémie de COVID-19 si les mesures d’urgence devaient être déclarées. Le critère de référence 
à cet effet se définit comme une absence de 50 % ou plus des employés de la MRC. Les mesures définies 
dans ce document constituent une base de travail complète, mais il est important de considérer que la 
situation réellement vécue commandera obligatoirement des ajustements. 
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SECTION 1 | Mise en contexte 
 
La MRC de Rouville fait actuellement face à la pandémie de COVID-19. La crise actuelle, dont l’ampleur 
et les conséquences à tous les niveaux sont aussi imprévisibles qu’inconnues, bouleverse le 
fonctionnement de la société à l’échelle nationale. 
 
À cet égard, les experts de la santé publique considèrent que l’interruption des opérations des 
entreprises et des organisations touchera essentiellement les ressources humaines en causant un 
taux élevé d’absentéisme et imposera une cadence plus élevée ainsi qu’un volume considérablement 
accru de l’information nécessaire. 
 
Les répercussions sur les employés et les activités de la MRC exigent, dans l’éventualité où les mesures 
d’urgence devaient être déclarées, que cette dernière se dote d’un plan permettant d’assurer la 
continuité des services essentiels pour sa population. La mise en œuvre de ce plan nécessitera la 
mobilisation de tout le personnel.  
 
Ce plan de continuité des services décline les principales étapes de réalisation des mesures 
spécifiques à mettre en place par la MRC de Rouville en situation d’urgence. Le comité de gestion 
assurera la mise à jour et le suivi du présent plan. 
 
 
SECTION 2 | Le groupe de travail et son mandat 
 
Le personnel désigné dans l’organigramme opérationnel que l’on retrouve à l’Annexe Ib forme le groupe 
de travail ayant eu à élaborer le présent plan. 
 
Le mandat consistait à produire un plan de continuité des services dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19, d’y inclure un plan de communication couvrant la préparation à la situation de crise, 
l’intervention pendant la crise et les suites à donner après la crise, d’y inclure également un plan de 
ressources humaines couvrant une diminution des effectifs de 50 %, d’y inclure enfin des mesures 
permettant la continuité des activités principales de la MRC et le maintien des services essentiels, telle 
la gestion des matières résiduelles. 
 
Le comité de gestion de la MRC est appelé à travailler au sein de la cellule de crise de la MRC. Cette 
cellule de crise doit se réunir tous les matins afin de faire le point sur la pandémie, sur les employés 
absents, parce que malades ou en confinement, sur les services à donner durant la journée et sur la 
distribution des ressources humaines disponibles.  
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SECTION 3 | Le plan de communication 
 
Le plan de communication que l’on retrouve à l’Annexe II a été rédigé en tenant compte des trois 
phases du déroulement d’une pandémie. Ainsi, nous retrouvons, autant en modes préparation et 
intervention, les principaux éléments composant les messages et les moyens d’information et/ou 
communication pour la protection du personnel et de la population de la MRC. 
 

 
SECTION 4 | Le plan de ressources humaines et les services essentiels 
 
Le plan de ressources humaines que l’on retrouve à l’Annexe III est un inventaire des ressources 
humaines essentielles et non essentielles selon les différents services de la MRC et les activités qui y 
sont rattachées. 
 
La lecture de ce plan permet de déduire que, malgré une perte estimée à 50 % des ressources 
humaines de la MRC, celle-ci pourra conserver une certaine autonomie. Le télétravail sera la meilleure 
manière de maintenir la totalité du personnel en poste. 
 
Il est également d’importance majeure que les principaux fournisseurs, tels les services 
environnementaux et le support informatique, soient également en mesure d’assurer les services 
attendus ou de nous aviser de toute menace de coupures de ces mêmes services (voir Annexe IV). 
 
 
SECTION 5 | Processus d’alerte et de mobilisation 
 
La Direction régionale de la sécurité civile de la Montérégie a le mandat d’aviser la direction générale 
de la MRC de Rouville sur la déclaration d’une pandémie et du besoin de déclencher les mesures 
d’urgence. 
 
Dans le cadre du présent plan de continuité des services en cas de pandémie, la direction générale 
de la MRC de Rouville ou son représentant est mandaté pour commander le déclenchement des 
mesures d’urgence. 
 
La diffusion d’un message d’alerte et de mobilisation aux employés est effectuée par les 
représentants autorisés au moyen d’une liste téléphonique (Annexe V). 
 
Le système d’alerte et de mobilisation comprend deux niveaux pouvant être commandés par la 
direction générale. Chacun de ces codes correspond à un niveau d’alerte. 
 
Le « Niveau I » annonce un sinistre réel pouvant devenir un sinistre majeur. Ce code commande la 
mise en disponibilité et la mobilisation de quelques membres du personnel. 
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Le « Niveau II » annonce un sinistre majeur survenu et commande la mobilisation de tous les employés. 
 
Le déclenchement des mesures d’urgence donne le coup d’envoi à la mise en œuvre du plan de 
continuité des services de la MRC durant la pandémie selon les modalités de fonctionnement déjà 
élaborées. 
 
Niveau I 
 

• Préfet de la MRC de Rouville 
• Directrice générale 
• Directrice générale adjointe 
• Équipe de coordination 

 
Niveau II 
 

• Tous les employés 
 
 
SECTION 6 | Mesures de rétablissement 
 
Le retour à des conditions de vie et de travail normales s’impose comme un volet majeur de la réponse 
de la MRC à la pandémie. 
 
Les mesures de retour à la normale pour les employés 
 
Des mesures particulières de retour à la normale pour les employés sont requises, notamment, et 
sans être restrictif : 
 
 Le désengagement graduel du personnel mobilisé lors de l’intervention et le retour aux tâches 

habituelles; 
 La relève du personnel mobilisé lors de l’intervention; 
 La reprise progressive des activités; 
 Le redéploiement du personnel; 
 La relève des employés inaptes au travail ou décédés; 
 L’accès à un programme de suivi psychosocial;  
 L’application de certaines conditions de travail (autorisation de vacances, congés divers, etc.); 
 Tenue d’un post mortem. 

 
Ce point sera traité dans un document complémentaire, le tout selon l’évaluation de la situation. 
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ANNEXE I - Organigrammes 
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ANNEXE Ia - Organigramme de la MRC de Rouville 
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ANNEXE Ib 

Organigramme opérationnel de la MRC de Rouville en situation de mesures d’urgence 
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ANNEXE II - Plan de communication 
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Objectifs 

 
• Informer les municipalités et les citoyens sur les risques et les mesures prises par la MRC pour 

faire face à la pandémie tout au long de la crise. 
• Informer la population par rapport aux mesures qui seront prises par la MRC pour assurer une 

prestation de services adéquats. 
• Informer la population dans l’éventualité où un service de la MRC serait affecté, modifié ou 

annulé.  

 

Procédures de communication avec la MRC 
 

• Rencontre quotidienne d’échanges avec la direction générale adjointe (DGA). 
• Rencontre quotidienne d’échanges secteur communication. 
• Au besoin, rencontre d’échanges avec la direction générale (DG) et/ou un service particulier 

de la MRC.  
• Échanges de courriels avec la DG / DGA / Équipe de travail.  

 
Procédures de communication avec les municipalités 

INFORMATION FORME DU 
MESSAGE (Quoi?) 

ENVOIS CIBLÉS  
(À qui?) 

OUTILS DE 
DIFFUSION MRC 

(Comment?) 

OUTILS DE 
DIFFUSION 

MUNICIPALITÉS 
(Comment?) 

MOYENS DE 
VÉRIFICATION 

(Résultats) 

 
URGENTE 

Alerte automatisée 
Communiqué 
Avis aux citoyens 
Rappel 
Autres  
(en fonction du 
besoin, appels, 
courriels, vidéo, 
etc. Ex. appel à un 
service spécifique 
de la municipalité) 

Maires 
DG et DGA MRC  
(en relation avec le 
préfet et les 
maires) 
COM et DG des 
municipalités 
Personnel MRC 
concerné 

Somum  
(si autorisation des 
municipalités) 
Site Web 
Page Facebook 
MRC / Tourisme 
LinkedIn (si 
pertinent) 
Médias locaux 

Site Web 
Page Facebook 
Infolettre 
Autres (si autre 
forme de 
communication 
appropriée. Ex. 
tableau d’affichage 
extérieur) 

Statistiques 
Confirmation 
Somum 
Revue de presse 
Vigie médias 
sociaux et sites 
Web des 
municipalités 
Consultation des 
infolettres 

 
IMPORTANTE 

Communiqué 
Avis aux citoyens 
Autres  
(en fonction du 
besoin, appels, 
vidéo, courriels, 
etc. Ex. appel à un 
service spécifique 
de la municipalité) 
 

Maires 
DG et DGA MRC  
COM et DG des 
municipalités 
Personnel MRC 
concerné 

Site Web 
Page Facebook 
MRC / Tourisme  
LinkedIn (si 
pertinent) 
Médias locaux 

Site Web 
Page Facebook 
Infolettre 
Bulletin municipal 
(si délai adéquat)  
Autres (si autre 
forme de 
communication 
appropriée.  
Ex. tableau 
d’affichage 
extérieur) 

Revue de presse 
Vigie médias 
sociaux et sites 
Web des 
municipalités 
Consultation des 
infolettres 
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INFORMATION FORME DU 
MESSAGE (Quoi?) 

ENVOIS CIBLÉS  
(À qui?) 

OUTILS DE 
DIFFUSION MRC 

(Comment?) 

OUTILS DE 
DIFFUSION 

MUNICIPALITÉS 
(Comment?) 

MOYENS DE 
VÉRIFICATION 

(Résultats) 

 
IMPORTANTE, MAIS 

NON URGENTE 

Communiqué 
Avis aux citoyens 

Maires  
DGA MRC 
COM municipalités 
Personnel MRC 
concerné 

Site Web 
Page Facebook 
MRC / Tourisme  
LinkedIn (si 
pertinent) 
Médias locaux 

Site Web 
Page Facebook 
Infolettre 
Bulletin municipal 
(si délai adéquat)  
Autres (si autre 
forme de 
communication 
appropriée.  
Ex. tableau 
d’affichage 
extérieur) 

Revue de presse 
Vigie médias 
sociaux et sites 
Web des 
municipalités 
Consultation des 
infolettres 

 

Messages véhiculés 
 

• Information sur l’état de la situation : 
o Conseils d’hygiène, références gouvernementales et confinement potentiel; 
o Maintien des services régionaux essentiels; 
o Évolution de la situation. 

• Information sur le processus de communication entre la MRC et les municipalités tout au long 
de la période de crise. 

• Information sur les collectes – maintien ou non, évolution de la situation. 
• Information sur les mesures préventives sur la piste cyclable La Route des Champs – 

fermeture temporaire. 
• Information sur les possibilités d’intervention sur un cours d’eau en cas de crue printanière. 
• Information sur les outils développés sur le site Web de la MRC ou sur les médias sociaux 

(portail d’information, mesures préventives pour les collectes). 
• Information sur les mesures d’accompagnement auprès des entreprises de la région. 

 
 
Particularités communicationnelles à respecter en temps de pandémie  

 
• Éviter les rassemblements. 
• Aucune conférence de presse. 
• Ne pas tenir compte des dates de tombées médiatiques, l’information doit être véhiculée au 

fur et à mesure.  
• Personne-ressource en communication toujours disponible par cellulaire pour répondre aux 

demandes des médias et/ou des municipalités. 
• Information véhiculée toujours en respect de la ligne dictée par les gouvernements fédéral et 

provincial. 
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ANNEXE III - Plan de ressources humaines 
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Inventaire des ressources essentielles et non essentielles selon les services et activités de la MRC 

 

Services  Postes Substitut Essentiel Non 
Essentiel Partiel Ressources  

à 100 % 
Ressources  

à 50 % 
Ressources  

minimales requises 
Écart  

à combler Notes 

Conseil 1.1 Préfet 1.2 1   1 0 1 -1  

1.2 Préfet adjoint 1.3 

 

 1  1 0 0 0 +1 

1.3 Maires/mairesses   6  6 3 0  +6 

Direction 
générale 

2.1 Directrice générale 2.2 1   1 0 1 -1  

2.2 Directrice générale adjointe 2.1 1   1 0 1 -1  

2.3 Adjointes administratives 2.3 1 1  2 1 0  +2 

Aménagement 3.1 Directeur 2.1 / 3.2 1 0  1 0 1 -1  

3.2 Technicien en géomatique   1  1 0 0  +1 

3.3 Responsable des cours d’eau  3.2 1   1 0 1 - 1  

Environnement 4.1 Coordonnateur 2.1 / 4.2 1   1 0 1 -1  

4.2 Technicienne environnement 4.1  1  1 0 0  +1 

Communication  5.1 Coordonnatrice 2.2 / 5.2 1   1 0 0  +1 

5.2 Agent aux communications 5.1 / 2.3 1   1 0 1 -1  
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Services  Postes Substitut Essentiel Non 
Essentiel Partiel Ressources  

à 100 % 
Ressources  

à 50 % 
Ressources  

minimales requises 
Écart  

à combler Notes 

Finances 
6.1 Responsable de la comptabilité 2.1 / 2.3 1   1 0 1 -1  

Prévention 
incendie 

7.1 Coordonnateur 2.2 / 7.2  1  1 0 0  +1 

7.2 Préventionniste 7.1  1  1 0 0  +1 

Développement 
économique 

8.1 Coordonnateur 8.2 1   1 0 0 -1  

8.2 Conseillère 8.1  1  1 0 0  +1 

Tourisme  9.1 Coordonnatrice 2.2 / 9.2  1  1 0 0  +1 

9.2 Conseillère 9.1 / 2.3  1  1 0 0  +1 

 



Plan de continuité des services de la  
MRC de Rouville durant la pandémie de COVID-19 

Page 13 

ANNEXE IV - Responsables de la gestion des matières résiduelles à la 
MRC de Rouville 
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Responsables à la MRC de Rouville 
 
M. Étienne Rousseau Mme Anne-Marie Dion 
Coordonnateur à la gestion des matières résiduelles Directrice générale et secrétaire-trésorière 
Tél. : 450 460-2127 poste 227 Tél. : 450 460-2127 poste 226 
erousseau@mrcrouville.qc.ca amdion@mrcrouville.qc.ca 
 

 
Matières résiduelles – gestion des fournisseurs en cas d’urgence sanitaire 

 

Fournisseur Enviro Connexions Matrec 

Coordonnées 

Adresse  
1205, rue Louis-Marchand 
Belœil (Québec) J3G 6S4 
 
Contact  
M. Jocelyn Perreault 

Adresse  
4, chemin du Tremblay 
Boucherville (Québec) J4B 6Z5 
 
Contact  
Mme Manon Berthold 

Services sous 
contrat 

Collectes : 
 Déchets + résidus volumineux 
 Matières organiques 
 Résidus verts  

Collectes : 
 Matières recyclables 

Scénario d’urgence 
du fournisseur Reçu en date du 12 mars en 3 phases Reçu en date du 10 mars en 3 phases 

Phase 1 

Prévention  
 
 Sensibilisation auprès des employés 

pour éviter la contagion. 
 Accès restreint aux aires communes.  
 Gants de protection pour les 

travailleurs. 
 Distributeurs de solution antiseptique 

installés. 
 

Prévention  
 

 Sensibilisation auprès des employés 
pour éviter la contagion. 

 Maintien d’une distance de 3 mètres 
entre les employés en tout temps. 

 Accès restreint aux aires communes. 
 Gants de protection pour les travailleurs. 
 Distributeurs de solution antiseptique 

installés. 

Phase 2 

Établissement des priorités, en cas 
d’un manque de main-d’œuvre dû au 
virus  

 
 Prioriser dans cet ordre les collectes 

des déchets et les matières 
organiques. 

 Tous les autres types de collectes 
seront annulés ou reportés (selon le 
type des collectes). 

 

Établissement des priorités, en cas d’un 
manque de main-d’œuvre dû au virus  
(si 50 % des employés sont absents)   

Mesure 1 : 

 Les collectes de recyclage pourraient 
être suspendues. 

 Rappel de chauffeurs suppléants ou 
en vacances. 

Mesure 2 : 

 Mettre en place des collectes 
supplémentaires, le samedi pour 
assurer le service. 

mailto:erousseau@mrcrouville.qc.ca
mailto:amdion@mrcrouville.qc.ca
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Fournisseur Enviro Connexions Matrec 

Phase 3 

Fermeture d’un secteur pour cause de 
quarantaine 

 Dans l’éventualité où un secteur (ou 
une ville) est hautement contaminé 
et mis en quarantaine, Enviro 
Connexions arrête le service pour le 
secteur touché et aucune collecte 
n’aura lieu dans celui-ci. 

Fermeture d’un secteur pour cause de 
quarantaine 

 Dans l’éventualité où un secteur (ou 
une ville) est hautement contaminé et 
mis en quarantaine, Matrec arrête le 
service pour le secteur touché et 
aucune collecte n’aura lieu dans 
celui-ci. 
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ANNEXE V - Bottin téléphonique – Information générale et 
numéros d’urgence 
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Bottin téléphonique – Information générale et numéros d’urgence 
 
La ligne d’urgence Coronavirus :  1 877 644-4545 
Agence de la santé et des services sociaux : 450 928-6777 
Ambulance : 911 
C.L.S.C. Richelieu (administration) : 450 658-7561 
Direction régionale sécurité civile Montérégie : 450 346-3200 
Police intermunicipale Richelieu/Saint-Laurent : 450 536-3333 
Sûreté du Québec – Rouville : 450 460-4429 
Municipalité d’Ange-Gardien 450 293-7575 
Municipalité de Rougemont : 450 469-3790 
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir : 450 460-7838 
Municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu : 450 658-2841 
Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford : 450 379-5408  
Ville de Marieville : 450 460-4444 
Ville de Richelieu : 450 658-1157 
Ville de Saint-Césaire : 450 469-3108 

 
 
 
Principaux fournisseurs 
ITGS :  450 653-7190 support@itgs.ca  
BioBlanc – Herman Gravenhorst : 450 469-2049  
STE Systèmes téléphoniques : 450 375-7000 
Alarme S.P.P. inc. : 450 346-1788  
 

 
  

mailto:support@itgs.ca
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ANNEXE VI – Bottin téléphonique des employés de la MRC de Rouville 
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Bottin téléphonique des employés de la MRC de Rouville 

Nom poste # Fonction Adresse courriel 

Daniel Beaudry 222 Responsable de la comptabilité dbeaudry@mrcrouville.qc.ca 

Nancy Beaulieu 234 Technicienne en environnement  nbeaulieu@mrcrouville.qc.ca  

Claude Beauregard 229 Directrice générale adjointe cbeauregard@mrcrouville.qc.ca  

Pierre-Luc Chenel 224 Agent aux communications pchenel@mrcrouville.qc.ca 

Geneviève Desautels 328 Coordonnatrice aux 
communications gdesautels@mrcrouville.qc.ca 

Anne-Marie Dion 226 Directrice générale amdion@mrcrouville.qc.ca  

Mélanie Dubuc 326 Coordonnatrice aux activités 
touristiques mdubuc@mrcrouville.qc.ca 

Youri Dufresne 327 Coordonnateur au 
développement économique ydufresne@mrcrouville.qc.ca 

Catherine Gélinas 235 Conseillère aux entreprises – 
Local et social cgelinas@mrcrouville.qc.ca 

Carolyne Lebel 231 Adjointe administrative clebel@mrcrouville.qc.ca 

Claude Levert 230 
Responsable du Schéma de 

couverture de risque et chef de 
la prévention 

clevert@mrcrouville.qc.ca  

Johnny Louis Jean 325 Responsable de l’entretien des 
cours d’eau jlouisjean@mrcrouville.qc.ca 

Caroline Martel 329 Conseillère aux activités 
touristiques cmartel@mrcrouville.qc.ca 

Sylvie Perron 221 Adjointe administrative sperron@mrcrouville.qc.ca  

Francis Provencher 223 Directeur de l’aménagement fprovencher@mrcrouville.qc.ca 

Réception 321 Réception info@mrcrouville.qc.ca 

Étienne Rousseau 227 Coordonnateur à la gestion des 
matières résiduelles erousseau@mrcrouville.qc.ca  

Alexandre Tanguay 232 Technicien en prévention des 
incendies prevention@mrcrouville.qc.ca 

Philippe Théberge 225 Responsable de la géomatique ptheberge@mrcrouville.qc.ca 

 

mailto:nbeaulieu@mrcrouville.qc.ca
mailto:cbeauregard@mrcrouville.qc.ca
mailto:gdesautels@mrcrouville.qc.ca
mailto:amdion@mrcrouville.qc.ca
mailto:mdubuc@mrcrouville.qc.ca
mailto:clebel@mrcrouville.qc.ca
mailto:clevert@mrcrouville.qc.ca
mailto:cmartel@mrcrouville.qc.ca
mailto:jgreffard@mrcrouville.qc.ca
mailto:fprovencher@mrcrouville.qc.ca
mailto:erousseau@mrcrouville.qc.ca
mailto:prevention@mrcrouville.qc.ca
mailto:ptheberge@mrcrouville.qc.ca
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ANNEXE VII – Liste de vérification
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Liste de vérification et tableau chronologique des actions à réaliser 

et de la mise en place des outils en cas de pandémie 
 
 
 

Mise en garde 
 

Les mesures contenues dans les listes qui suivent proposent un certain nombre d’actions et d’outils 
nécessaires à la planification du risque de la pandémie dans les quatre dimensions de la sécurité civile, 
« prévention », « préparation », « intervention » et « rétablissement ». 

 
Ces mesures ne peuvent être considérées comme complètes pour la réalisation de cette planification. Il 
est donc suggéré de faire périodiquement la mise à jour des listes de vérification pour en modifier les 
mesures ou en ajouter d’autres, le cas échéant. 

 
Il est important également de souligner que certaines mesures comprises dans la liste de la prévention 
peuvent être mises en œuvre en même temps que celles contenues dans la liste de la préparation. Dans 
le tableau qui suit la liste de vérification illustre bien la chronologie de la mise en place des diverses 
mesures.  
 
Dans ce tableau, le terme « municipalité » réfère aux élus ou à l’administration, lorsque nécessaire. 

 
 
 
 
 

LES MESURES DE L’ÉTAPE PRÉPARATOIRE 
à l’élaboration du plan de continuité des services en cas de pandémie 

Mesures Non 
commencées En cours Terminées 

Formation du comité responsable de l’élaboration  
du plan de continuité des services en cas de pandémie    

 Prendre la décision au niveau du conseil de doter la 
MRC d’un plan de continuité des services en cas de 
pandémie. 

☐ ☐ ☐ 

 Prendre la décision au niveau du conseil de former 
un comité responsable de l’élaboration du plan. ☐ ☐ ☐ 

Protection de la santé du personnel    

 Obtenir de l’information sur la pandémie, la 
vaccination, les mesures d’hygiène et les plans 
d’intervention en cas de pandémie auprès des 
organismes locaux et régionaux de santé et de 
services sociaux. 

☐ ☐ ☐ 

Hygiène de base pour les employés 
 
Sensibiliser les employés : 
 Aux mesures individuelles d’hygiène de base :  

 Le lavage des mains  
 L’hygiène respiratoire  

Par exemple : toux et éternuements dans le pli du 
coude ou dans un papier-mouchoir, jeter le 
papier-mouchoir à la poubelle et utiliser le 
rince-mains à base d’alcool ou se laver les mains. 
 

 Fournir aux employés les articles de protection 
individuelle, si requis, et s’assurer qu’ils savent 
comment les utiliser. 

 

☐ 

 

 

 

 

 

 

☐ 

 

☐ 

 

 

 

 

 

 

☐ 

 

☐ 

 

 

 

 

 

 

☐ 
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LES MESURES DE L’ÉTAPE PRÉPARATOIRE 
à l’élaboration du plan de continuité des services en cas de pandémie 

Mesures Non 
commencées En cours Terminées 

Protection de la santé du personnel (suite)    

Mesures collectives des employés 
 
 S’assurer que les lieux de travail sont 

adéquatement nettoyés notamment : 
 Les aires communes 
 Les installations sanitaires 
 Les postes de travail individuels 
 Etc. 

☐ ☐ ☐ 

Mesures concernant l’organisation du travail 
 
 Émettre des directives sur la modification de la 

fréquence et du type de rencontres entre les 
employés. 
Par exemple : participation aux réunions, 
aménagement des bureaux, postes de travail 
partagés et entre les employés et les citoyens. 

☐ ☐ ☐ 

 Prévoir des consignes de limitation des 
déplacements. ☐ ☐ ☐ 

 Élaborer une directive visant à éviter la propagation 
dans le lieu de travail. 
Par exemple : Exclure rapidement les personnes 
présentant des symptômes et s’assurer que les 
employés connaissent la directive. 

☐ ☐ ☐ 

 Possibilité de télétravail ☐ ☐ ☐ 

 Acheter les produits nécessaires à la mise en 
place des mesures d’hygiène de base : 

 

 Hygiène des mains : savon, serviettes de 
papier, poubelles, rince-mains antiseptiques 
à séchage rapide, etc. 

 Hygiène respiratoire : papiers-mouchoirs, 
poubelles, sacs de poubelle, etc. 

☐ ☐ ☐ 

 Acheter les produits nécessaires à l’entretien des 
lieux de travail : produits nettoyants, javel 
domestique, etc. 

☐ ☐ ☐ 

Communication en matière de prévention    

Information au personnel 
 
 Prévoir un processus afin de transmettre aux 

employés l’information pertinente sur les divers 
aspects d’une pandémie et sur les mesures de 
protection pour leur santé : 
 Mode de distribution de documents 

d’information; 
 Transmission de l’information sur le site Web 

de la MRC; 
 Établir un hyperlien avec le site : 

urgencequebec.gouv.qc.ca. 

☐ ☐ ☐ 

 Distribuer aux employés les informations du 
gouvernement du Québec sur l’hygiène des mains 
et sur l’hygiène respiratoire lorsqu’elles seront 
disponibles. 

☐ ☐ ☐ 

 Informer les employés sur le moment approprié 
pour rester à la maison, s’ils ont des symptômes, 
s’ils sont malades, et les encourager à le faire. 

☐ ☐ ☐ 

http://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/
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LES MESURES DE L’ÉTAPE PRÉPARATOIRE 
à l’élaboration du plan de continuité des services en cas de pandémie 

Mesures Non 
commencées En cours Terminées 

Communication en matière de prévention (suite)    

Information à la population 
 
 Rendre accessibles les affiches et les dépliants 

gouvernementaux dans les édifices de la MRC. 

☐ ☐ ☐ 

 Rendre accessible sur le site Web de la MRC par 
hyperlien, le site urgencequebec.gouv.qc.ca, une 
information régulière destinée aux citoyens sur les 
divers aspects d’une pandémie et sur les mesures 
de protection pour leur santé. 

☐ ☐ ☐ 

Information aux médias 
 
 Préparer des modèles pour les communications 

publiques, les avis de sécurité, etc. 
☐ ☐ ☐ 

Organisation MRC de la sécurité civile    

 Préciser les rôles et les responsabilités du comité 
de gestion (niveau 1) pour la planification de 
l’intervention de la MRC. 

☐ ☐ ☐ 

Maintien des services essentiels aux citoyens    

 Effectuer l’inventaire de l’ensemble des services, 
des activités et des équipements de la MRC. ☐ ☐ ☐ 

 Déterminer les services, les activités et les 
équipements essentiels de la MRC. ☐ ☐ ☐ 

 Établir la liste des décideurs et de leurs 
remplaçants. ☐ ☐ ☐ 

 Déterminer les employés essentiels requis pour 
maintenir les services essentiels, désigner les 
employés essentiels requis, par lieu de travail et 
fonction, pour le maintien des services essentiels 
en cas de pandémie. 

☐ ☐ ☐ 

 Prévoir des remplaçants pour le maintien des 
services essentiels. ☐ ☐ ☐ 

 Préparer des scénarios de redéploiement du 
personnel pour le maintien des services 
essentiels dans l’éventualité d’un taux 
d’absentéisme de 50 %. 

☐ ☐ ☐ 

 Dresser une liste des employés pouvant être 
redéployés. ☐ ☐ ☐ 

 Identifier les fournisseurs et les sous-traitants 
essentiels nécessaires au maintien des services 
essentiels en cas de pandémie et s’assurer qu’ils 
ont prévu le maintien de leurs services essentiels 
en cas de pandémie. 

☐ ☐ ☐ 

 Établir les listes des fournisseurs, des sous-traitants 
et des autres ressources externes nécessaires au 
maintien des services essentiels avec leurs 
coordonnées (numéros de téléphone, de cellulaire, 
de télécopieur, etc.). 

☐ ☐ ☐ 

http://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/
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LES MESURES DE L’ÉTAPE PRÉPARATOIRE 
à l’élaboration du plan de continuité des services en cas de pandémie 

Mesures Non 
commencées En cours Terminées 

Gestion des ressources humaines en cas de pandémie    

 Décider des orientations en matière de relations 
du travail concernant l’aménagement des 
conditions de travail dans un contexte de 
pandémie en tenant compte de facteurs comme 
la maladie des parents et des enfants, 
l’interruption du transport en commun, etc. 

☐ ☐ ☐ 

 Entretenir des liens et des discussions avec les 
employés pour obtenir une flexibilité concernant 
les conditions de travail en cas de pandémie. 

☐ ☐ ☐ 

 Évaluer l’état de préparation des partenaires, des 
fournisseurs, des sous-traitants et prévoir les 
solutions de rechange au cas où ils ne pourraient 
pas assurer leurs activités. 

☐ ☐ ☐ 

 Établir des politiques concernant le lieu de travail 
et l’horaire de travail. ☐ ☐ ☐ 

 Établir des politiques de rémunération des 
employés et des congés de maladie en situation 
de pandémie. 
Par exemple : absences non pénalisées et 
souplesse en matière de congés autorisés. 

☐ ☐ ☐ 

 Offrir des séances de formation et fournir les 
documents d’information nécessaires pour 
renseigner le personnel de remplacement 
(exemple : retraités, sous-traitants, employés 
ayant d’autres titres ou descriptions d’emploi) sur 
la nature du travail qu’il aura à effectuer et sur 
ses responsabilités. 

☐ ☐ ☐ 

 Prévoir l’accès à un programme d’aide et de 
soutien psychologique pour les employés qui en 
feront la demande. 

☐ ☐ ☐ 

 Susciter des ententes de collaboration et de mise 
en commun des ressources humaines avec les 
villes de la MRC. 

☐ ☐ ☐ 

Planification des communications    

 Adapter la stratégie de communication 
municipale à la situation de la pandémie et la 
réviser de façon périodique. 

☐ ☐ ☐ 

 Désigner le porte-parole de la MRC en situation 
de pandémie et un ou deux substituts. ☐ ☐ ☐ 

 Prévoir des outils d’échanges d’information et 
d’aide à la prise de décision. ☐ ☐ ☐ 



Plan de continuité des services de la  
MRC de Rouville durant la pandémie de COVID-19 

Page 25 

LES MESURES DE L’ÉTAPE PRÉPARATOIRE 
à l’élaboration du plan de continuité des services en cas de pandémie 

Mesures Non 
commencées En cours Terminées 

Planification des communications (suite)    

Information au personnel 
 
 S’assurer que tous les employés sont informés du 

plan de continuité des services en cas de 
pandémie. 

☐ ☐ ☐ 

 S’assurer que tous les employés sont informés de 
la planification de la MRC du maintien des 
services essentiels et de son application dans 
leurs services respectifs. 

☐ ☐ ☐ 

 Inciter le personnel à consulter le site Web de la 
MRC et le site urgencequebec.gouv.qc.ca. ☐ ☐ ☐ 

Information à la population 
 
 Prévoir l’installation d’une ligne téléphonique 

spéciale pour renseigner la population sur les 
mesures de protection, le maintien des services 
essentiels de la MRC, sur l’évolution de la 
pandémie, etc. 

☐ ☐ ☐ 

 Inciter la population à consulter le site Web de la 
MRC et le site urgencequebec.gouv.qc.ca. ☐ ☐ ☐ 

 Prévoir la diffusion d’une information régulière 
aux citoyens sur les mesures que la MRC entend 
prendre pour maintenir les services essentiels et 
assurer leur protection. 

☐ ☐ ☐ 

Information aux médias 
 
 Préparer des modèles pour les communications 

publiques, les communiqués de presse faisant 
l’état de la situation, les avis de sécurité, etc. 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

Application de la 
Loi sur la santé et la sécurité du travail et de ses règlements   

 Prendre les mesures nécessaires en matière de 
prévention pour protéger adéquatement la santé 
des employés. 

☐ ☐ ☐ 

Application de la  
Loi sur les normes du travail et de ses règlements    

 Appliquer les normes du travail et assumer les 
responsabilités à l’égard des salariés dans les 
différentes situations en cas de pandémie. 

☐ ☐ ☐ 

Alerte et mobilisation    

 Mettre en place et activer le processus d’alerte de 
la MRC. ☐ ☐ ☐ 

 Tenir des rencontres régulières du groupe de 
gestion. ☐ ☐ ☐ 

 Collaborer avec les instances régionales et les 
organisations municipales tout au cours de 
l’intervention. 

☐ ☐ ☐ 

 Procéder à la mobilisation des ressources telle 
qu’elle a été prévue dans la planification de la 
MRC du maintien des services essentiels dans le 
plan de continuité des services en cas de 
pandémie. 

☐ ☐ ☐ 

http://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/
http://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/
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LES MESURES DE L’ÉTAPE PRÉPARATOIRE 
à l’élaboration du plan de continuité des services en cas de pandémie 

Mesures Non 
commencées En cours Terminées 

Alerte et mobilisation (suite)    

 Mettre en œuvre toutes les mesures prévues en 
prévention et en préparation dans le plan de 
continuité des services en cas de pandémie. 

☐ ☐ ☐ 

 Tenir régulièrement des réunions d’analyse des 
opérations avec les diverses organisations et les 
intervenants concernés. 

☐ ☐ ☐ 

 Analyser les résultats des sessions d’évaluation. ☐ ☐ ☐ 

Prise en compte des dépenses financières    

 Prendre note de toutes les dépenses 
occasionnées durant l’intervention dans la 
perspective d’un remboursement dans le cadre 
d’un programme gouvernemental. 

☐ ☐ ☐ 

Aide psychosociale    

 Donner accès à des services de consultation 
psychologique et de soutien aux employés qui le 
requièrent. 

☐ ☐ ☐ 

Communication en intervention    

Information au personnel 
 
 Informer de façon constante les employés sur 

l’évolution de la pandémie, sur l’intervention 
elle-même, la planification municipale du 
maintien des services essentiels et le plan de 
continuité des services en cas de pandémie : 
 Les communications internes; 
 Les renseignements réservés aux employés; 
 L’utilisation de la chaîne téléphonique, au 

besoin; 
 Le site Web de la MRC; 
 Le site Web urgencequebec.gouv.qc.ca; 
 Etc. 

☐ ☐ ☐ 

Information à la population 
 
 Informer la population sur l’évolution de la 

pandémie, sur l’intervention elle-même et sur les 
éléments qui s’y rapportent par l’intermédiaire de 
divers moyens, la planification du maintien des 
services essentiels et le plan de continuité des 
services en cas de pandémie : 
 Les communications à la population; 
 Le service de renseignements destiné à la 

population; 
 Le site Web de la MRC; 
 Etc. 

☐ ☐ ☐ 

Information aux médias (si nécessaire) 
 
 Informer les médias sur l’évolution de la 

pandémie, sur l’intervention elle-même par 
l’intermédiaire de divers moyens, la planification 
du maintien des services essentiels et le plan de 
continuité des services en cas de pandémie. 

☐ ☐ ☐ 

http://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/


Plan de continuité des services de la  
MRC de Rouville durant la pandémie de COVID-19 

Page 27 

LES MESURES DE L’ÉTAPE PRÉPARATOIRE 
à l’élaboration du plan de continuité des services en cas de pandémie 

Mesures Non 
commencées En cours Terminées 

Retour à la vie normale    

 Mettre en place des mesures de retour à la 
normale pour les effectifs qui ont participé à 
l’intervention. 

☐ ☐ ☐ 

 Gérer l’impact social (impact psychologique, 
relève des employés inaptes au travail ou 
décédés, etc.) et reprendre progressivement les 
activités pour un retour à la normale. 

☐ ☐ ☐ 

 Donner accès à des services de consultation 
psychologique et de soutien. ☐ ☐ ☐ 

Évaluation de l’événement    

 Tenir des sessions d’évaluation des opérations 
à chaud et à froid (ou débriefings) avec les 
divers intervenants et les organisations ayant 
été impliqués. 

☐ ☐ ☐ 

 Analyser les résultats des sessions d’évaluation 
dans le but d’identifier des correctifs ou des 
bonifications à apporter dans la gestion du 
risque de la pandémie ou des autres risques. 

☐ ☐ ☐ 

 Établir le bilan financier de l’opération dans la 
perspective d’un remboursement dans le cadre 
d’un programme gouvernemental. 

☐ ☐ ☐ 

 Réaliser un rapport sur le sinistre permettant 
d’établir le bilan de l’intervention. ☐ ☐ ☐ 

Communication en rétablissement    

Information au personnel 
 
 Informer le personnel de l’état de la situation en 

fin de pandémie et des conséquences finales, des 
consignes à suivre pour le retour à la normale. 

☐ ☐ ☐ 

Information à la population et aux médias  
(si nécessaire) 
 
 Informer la population et les médias de l’état 

de la situation en fin de pandémie et des 
conséquences finales, des consignes à suivre 
pour le retour à la normale, des services 
offerts ainsi que des programmes d’aide 
disponibles et leurs modalités d’application. 

☐ ☐ ☐ 
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