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À PROPOS DE LA TROUSSE D’OUTILS 
 

Cette trousse d’outils sur les communications vise à aider les N1/commandements dans leurs 
efforts pour informer les membres de l’Équipe de la Défense (militaires et civils) sur la reprise 
progressive des activités à la suite du dérangement causé par la COVID-19.  
 

Cette trousse d’outils a pour but de fournir des ressources et de réitérer les messages clés 
qui peuvent être adaptés de manière à informer l’état-major des N1/commandements 
jusqu’au niveau de l’unité. Les équipes de communications responsables sont encouragées à 
tirer parti du contenu accessible et à intégrer des messages et des formulations clés dans 
leurs plans et produits respectifs afin d’assurer la cohérence avec l’orientation provenant du 
N0, de concert avec le gouvernement dans son ensemble, et des autorités de santé publique.  
 

Tel qu’il est indiqué dans le message de la sous-ministre publié le 22 mai, l’approche de la 
reprise des activités ne sera pas uniforme. Les communications sur la reprise des activités 
seront fluctuantes étant donné le vaste éventail de facteurs ayant une incidence sur le 
personnel et les équipes à tous les niveaux et dans l’ensemble de l’organisation.  
 

Les produits de communication devraient être modifiés afin de soutenir les membres de 
l’Équipe de la Défense qui retournent au travail ou reprennent des activités selon différentes 
phases ou étapes (conformément aux principes directeurs décrits dans la Directive). La 
méthode de communication la plus efficace tout au long de toute cette transition revient à la 
chaîne de commandement. Le plan de communications internes du N0 et les trousses d’outils 
disponibles ne visent qu’à fournir des recommandations et des ressources et ne sont pas 
censés remplacer l’intervention directe des superviseurs auprès du personnel. Les 
conversations à ce niveau seront essentielles pour veiller à ce que les militaires soient bien 
préparés et informés.  

DÉPLOIEMENT DES COMMUNICATIONS MINISTÉRIELLES 

 

Le plan ministériel de l’Équipe de la Défense sur les communications internes concernant la 
reprise des activités suite à la COVID-19 décrit les activités de communication, les produits et 
les livrables du N0 pour la planification de la reprise des activités de l’Équipe de la Défense. Il 
s’harmonise avec le cadre gouvernemental dans son ensemble (SCT, BDPRH, ASPC/SC, 
etc.) et suit les directives énoncées dans la Directive commune du CEMD et de la SM sur la 
reprise des activités. Pour obtenir une liste exhaustive des produits et du déploiement, 
veuillez contacter l’équipe des communications ministérielles internes, à l’adresse +Internal 
Communications internes@ADM(PA)@Ottawa-Hull 
Internal_Communications_internes@forces.gc.ca afin d’obtenir le plan ministériel de 
communications internes sur la reprise des activités de l’Équipe de la Défense – COVID-19. 
 

Afin d’aider les N1, les commandements, les unités et les équipes à répondre aux divers 
besoins en matière de communication, les communications internes ont mis au point cette 
trousse d’outils sur les communications et une trousse d’outils à l’intention des superviseurs 
pour appuyer les efforts généraux de partage de l’information sur la reprise des activités dans 
l’ensemble de l’Équipe de la Défense. Les produits visent à accroître la sensibilisation à cette 
nouvelle façon de travailler et à atténuer les inquiétudes et la confusion au sein du personnel. 
Il s’agit d’une approche graduelle, et les échéanciers peuvent varier d’une unité à l’autre.  
 

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/feuille-derable/defense/2020/05/mise-jour-de-la-sous-ministre-jody-thomas-sur-la-planification-de-la-reprise-des-activites.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/directive-commune-du-cemd-et-de-la-sm-sur-la-reprise-des-activites.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/directive-commune-du-cemd-et-de-la-sm-sur-la-reprise-des-activites.html
mailto:Internal_Communications_internes@forces.gc.ca
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Il est important de noter que les mesures et les conseils de santé publique sont en constante 
évolution; par conséquent, l’approche sera revue de façon continue afin d’assurer une bonne 
conformité. Cela peut avoir une incidence sur les processus, les conseils et les lignes 
directrices décrits dans la présente trousse d’outils et dans le plan de communications 
internes du N0. Si les exigences et les responsabilités individuelles devaient changer, le 
personnel sera informé en temps opportun par sa chaîne de commandement.  
 
Les principaux documents de référence pour la reprise des activités dans l’ensemble du MDN 
et des FAC sont les suivants : 

 Directive commune du CEMD et de la SM sur la reprise des activités (22 mai) ; 

 Directive conjointe du SM/CEMD - Mesures de santé publique et équipement de 
protection individuel du MDN/des FAC contre la COVID-19 (1er mai); 

 Plans ministériels locaux et des N1 de reprise des activités  
 

Avis au personnel – Renseignements généraux 
 
Les membres du personnel, qu’ils retournent au bureau ou qu’ils continuent de travailler à 
distance, seront informés de leur situation au cours d’une réunion avec leur superviseur(e), 
qui devrait être suivie d’une confirmation écrite des prochaines étapes. Cet avis devrait 
comprendre les ressources permettant de trouver davantage d’information (questions et 
réponses) et réitérer toute directive relative aux mesures de santé publique et à l’équipement 
de protection individuel (EPI), le cas échéant. 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LE RÉSEAU 

 
Retour au travail – accès au réseau 
 
Accès au RED  
 
Pour l’instant, la largeur de bande et le nombre de points d’accès sont limités au travail 
essentiel seulement. Cela deviendra moins problématique à mesure que les gens 
retourneront en milieu de travail et seront en mesure d’accéder directement au RED.  

Les membres du personnel non essentiels doivent travailler à partir de Défense O365 jusqu’à 
ce que le réseau soit de nouveau accessible. 

Défense O365 
 
Le SMA(GI) met actuellement en œuvre Défense O365, une plateforme Microsoft Office 365 
pour l’Équipe de la Défense. Cette plateforme s’ajoutera au système IRPVD-T actuel afin 
d’améliorer l’expérience du télétravail et de permettre à tous les membres du personnel du 
MDN et des FAC de se relier de façon virtuelle à leurs équipes, et ce, où qu’ils soient.  
 
Les comptes Défense O365 ont été créés pour l’ensemble de l’Équipe de la Défense et les 
N1 travaillent maintenant à la distribution des identifiants de compte aux membres du 
personnel pour qu’ils accèdent à la plateforme. À ce jour, plus de 20 000 membres du 
personnel ont été inscrits. Une fois que les utilisateurs ont activé leur compte et se sont 

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/directive-commune-du-cemd-et-de-la-sm-sur-la-reprise-des-activites.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/directive-conjointe-du-sm-cemd.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/directive-conjointe-du-sm-cemd.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/campagnes/covid-19/travailler-distance.html#3
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connectés, ils ont accès à un site de soutien SharePoint avec une formation, des ressources 
et des mises à jour autoguidées.  
 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

 

Pour obtenir l’information la plus à jour sur la reprise des activités, il est nécessaire de 

consulter et de surveiller régulièrement les produits suivants : 

 

 

Équipe de la Défense  
o Site Web Équipe de la Défense – COVID 19 

o Retour au travail 
o Section Travailler à distance 
o MDN/FAC COVID-19 Coordonnées importantes 
o Demandez n’importe quoi – COVID-19  

o La Feuille d’érable 
o Nouvelles de l’Équipe de la Défense 
o Comptes de médias sociaux du MDN/des FAC 
o Page d’aide (accessible à partir de 365) 

 
Directives 

o Directive commune du CEMD et de la SM sur la reprise des activités  
o Guide d’évaluation physique pour mesurer le risque posé par la COVID-19 dans 

le milieu de travail   
o Directive conjointe de la SM et du CEMD – Mesures de santé publique et équipement 

de protection individuel du MDN/des FAC contre la COVID-19  
 

Ressources en santé mentale et physique 
o Santé mentale et bien-être de l’Équipe de la Défense en période de COVID-19 
o LifeSpeak 
o Programme d’aide aux employés 
o Programme d’aide aux membres des Forces canadiennes 
o Services d’aide aux employés de Santé Canada 
o Santé mentale et COVID-19 pour les fonctionnaires : Protégez votre santé mentale 
o Centre d’expertise pour la santé mentale et milieu de travail  
o Violence familiale et conjugale 
o Services de santé. 
o Santé mentale des militaires 
o Ressources en santé mentale 
o Services de santé mentale  

 
Autres 

o Normes médicales applicables aux Forces armées canadiennes (PFC 154) 
o Évaluations médicales 
o Aumônerie 
o Le guide sur les prestations, les programmes et les services à l’intention des membres 

actifs et retraités des Forces armées canadiennes et de leur famille 
o Ombudsman 

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/campagnes/covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/campagnes/covid-19/retour-au-travail.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/campagnes/covid-19/travailler-distance.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/campagnes/covid-19/contact.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/campagnes/covid-19/retour-au-travail/demandez-nimporte-quoi-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/feuille-derable.html
https://www.canada.ca/en/department-national-defence/maple-leaf/search.html?q=DT%20News&_=159145758
https://018gc.sharepoint.com/sites/ECNPortal/SitePages/Getting-Help.aspx
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/directive-commune-du-cemd-et-de-la-sm-sur-la-reprise-des-activites.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/directive-conjointe-du-sm-cemd.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/directive-conjointe-du-sm-cemd.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/campagnes/covid-19/sante-mentale.html
https://lifespeak.com/#home
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/mieux-etre-inclusion-diversite-fonction-publique/programme-aide-employes.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/guide/programmes-forces-canadiennes/pamfc.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/sante-securite-travail/service-aide-employes.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/covid-19/protegez-sante-mentale.html#toc6
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/mieux-etre-inclusion-diversite-fonction-publique/sante-mieux-etre-fonctionnaires/sante-mentale-travail.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/campagnes/covid-19/violence-domestique.html
http://intranet.mil.ca/fr/res/health-services/index.page
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/sante-soutien/sante-mentale.html
https://www.connexionfac.ca/Nationale/Programmes-et-Services/Sante-mentale/Ressources-en-sante-mentale.aspx
http://cmp-cpm.mil.ca/fr/health/caf-members/mental-health.page
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/normes-medicales-occupations-militaire.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/normes-medicales-occupations-militaire/evaluations-medicales.html
http://www.forces.gc.ca/fr/communaute-fac-services-soutien/aumonerie.page
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/guide.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/guide.html
http://www.ombudsman.forces.gc.ca/fr/index.page
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o ConnectionFAC.ca 
o La Ligne d’information pour les familles 

Centres de ressources pour les familles des militaires 
o Services aux familles des militaires 

 
Questions et réponses 

o Foire aux questions  

o Foire aux questions – Défense O365 
 
Infographies 

o COVID-19 Mesures de santé publique (MSP) et équipement de protection 
individuel (EPI) recommandés  

o Détails sur le lavage fréquent des mains, l’éloignement sanitaire, les 
conventions relatives à la toux, le nettoyage courant; 

o Pour obtenir des renseignements supplémentaires concernant l’instruction sur 
l’utilisation appropriée des MSP et des EPI, consulter le Centre d’instruction des 
services de santé des forces canadiennes : www.cfhstc.ca. 

o Pour obtenir de plus amples renseignements sur la directive du CEMD et de la 
SM sur l’utilisation des MSP et des EPI : DND\CAF COVID-19 les mesures de 
santé publique et l’équipement de protection individuel 

o Guide de décision relatif à l’équipement ergonomique/de soutien pour le 
télétravail 

 
Application HR Go RH – gestion et travail à distance 

o Outils de travail : équipes virtuelles, COVID-19 et ressources en santé mentale pour 
les superviseurs 

o Premiers soins en santé mentale COVID-19 Guide de prise en charge de sa santé 
mentale pour bâtir sa résilience 

o Mise à jour du Bureau de la dirigeante principale des ressources humaines (BDPRH) – 
équipement ergonomique ou de soutien pour le télétravail 

o Foire aux questions concernant la COVID-19 2019 
 

Application mobile des FAC :  
o Messages du BDPRH sur Apple/Androïd 
o Messages de la SM/du VCEMD 

 
Guides 

o Directive de sécurité du MDN et des FAC concernant le télétravail pendant la réponse 
à la COVID-19  

o Site de soutien de Défense O365 (uniquement accessible aux utilisateurs inscrits, une 
fois qu’ils se sont connectés) 

o Premiers soins en santé mentale COVID-19 Guide de prise en charge de sa santé 
mentale pour bâtir sa résilience 

o COVID-19 : télétravail – conseils pour les coéquipiers 

Ressources humaines 
o Si vous avez des questions liées aux RH, veuillez communiquer avec HR Connect HR 

au 1-833-RHR-MDND (1-833-747-6363). Le personnel peut vous aider à répondre à 
vos questions ou vous orienter vers le bon endroit. 

http://www.cafconnection.ca/
https://www.connexionfac.ca/Nationale/Restez-Branche/Ligne-d%E2%80%99information-pour-les-familles.aspx
https://www.connexionfac.ca/Nationale/Programmes-et-Services/Soutien-au-deploiement/Soutien-au-deploiement-pour-les-familles/Centres-de-ressources-pour-les-familles-des-militaires.aspx
https://www.connexionfac.ca/Nationale/S-impliquer/SFM-Soutien-Communautaire.aspx
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/campagnes/covid-19/retour-au-travail/foire-aux-questions.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/campagnes/covid-19/travailler-distance/office-365.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/feuille-derable/defense/2020/06/msp-epi.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/feuille-derable/defense/2020/06/msp-epi.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/directive-conjointe-du-sm-cemd.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/directive-conjointe-du-sm-cemd.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/feuille-derable/defense/2020/04/ergonomie-teletravail.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/feuille-derable/defense/2020/04/ergonomie-teletravail.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/feuille-derable/defense/2019/11/cherchez-vous-a-avoir-a-portee-de-main-des-renseignements-sur-les-rh-telechargez-lapplication-hr-go-rh-des-aujourdhui.html
http://www.forces.gc.ca/fr/nouvelles/article.page?doc=application-mobile-des-fac/iu1hd1os
https://018gc.sharepoint.com/sites/ECNPortal
https://www.mhfa.ca/fr/blogue/premiers-soins-en-sante-mentale-covid-19-guide-de-prise-en-charge-de-sa-sante-mentale-pour
https://www.mhfa.ca/fr/blogue/premiers-soins-en-sante-mentale-covid-19-guide-de-prise-en-charge-de-sa-sante-mentale-pour
https://www.csps-efpc.gc.ca/tools/jobaids/working-remotely-members-fra.aspx
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Ressources supplémentaires (SCT) 
Conceptions et recommandations destinées aux BPR des biens immobiliers et des 
installations. 

 Signalisation : Directives stratégiques/spécifications techniques relatives aux 
panneaux indicateurs concernant les procédures et les mesures obligatoires en 
matière de santé  

Une apparence uniforme inspirée du modèle élaboré par Santé Canada (SC) et l’Agence de 
la santé publique du Canada (p. ex. palette de couleurs, typographie, etc.), appuyée par une 
série de modèles 

 Marque : Guide de style pour les produits de communications internes 

Protocole décrivant les rôles de Santé Canada, de Services publics et Approvisionnement 
Canada (SPAC), d’Approvisionnement et services Canada (ASC) et du Secrétariat du Conseil 
du Trésor (SCT). 

 Protocole des relations avec les médias 

  

https://www.dropbox.com/sh/f3llw4algwj284y/AADAK7Kty4XyU73mJ4B3GB8va/Guidance:%20Temporary%20Signage?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/f3llw4algwj284y/AADAK7Kty4XyU73mJ4B3GB8va/Guidance:%20Temporary%20Signage?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/f3llw4algwj284y/AADAK7Kty4XyU73mJ4B3GB8va/Guidance:%20Temporary%20Signage?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/f3llw4algwj284y/AABTT1ojnF6BEODAqhX_WTyPa/Style%20Guide?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/f3llw4algwj284y/AABKxjHN8poHAQlyZquMTlwia/Media%20Relations%20Protocol?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
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ANNEXES 

 
Annexe A : Messages modèles 
 
Le texte suivant est un modèle de message qui peut être utilisé et adapté pour communiquer 
des renseignements au personnel concernant la reprise des activités et ses répercussions 
sur chaque N1/commandement.  
 
Veuillez apporter des modifications au besoin. 
 

Mise à jour sur la reprise générale des activités – les responsables de N1 doivent 
communiquer avec l’ensemble du personnel 
 

À : personnel de N1/commandement 
De : N1/commandements 
Objet : Mise à jour de [insérer le N1] concernant la reprise des activités / [insert L1] 
update for business resumption 
 
English follows 
 
Cher [insérer le N1], 
 
Comme vous l’aurez lu dans la Directive commune du CEMD et de la SM pour la reprise 
des activités du 22 mai, la Défense s’efforce de reprendre les activités et de retourner 
graduellement en milieu de travail à la suite du dérangement causé par la COVID-19. La 
Directive de la SM et du CEMD énonce des principes clairs qui serviront à orienter la 
reprise des activités au cours des prochains mois.  
 
En se préparant à la reprise de ses activités habituelles et à l’exécution de sa mission, la 
Défense a travaillé fort pour veiller à ce que des lignes directrices strictes en matière de 
santé et de sécurité soient respectées et en place dans les établissements de défense 
de l’ensemble du pays, avant le retour au travail du personnel.  
 
Tout au long de ce processus [insérer le N1/commandement] demeure déterminé à vous 
tenir informé et à jour sur l’état de nos progrès, tout en fournissant une orientation sur ce 
qui suit : 

 Les personnes qui continueront de travailler à la maison; 

 Les mesures de santé et de sécurité qui seront mises en place pour les 
personnes réintégrées en milieu de travail; 

 L’information pertinente relative à l’accès au réseau privé virtuel (RPV) ainsi 
qu’aux réseaux du GC; 

 L’éloignement sanitaire en milieu de travail; 

 Les cas de COVID-19 en milieu de travail; 

 Les refus de travailler;  

 Des précisions sur le personnel essentiel et critique, entre autres.  
 

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/directive-commune-du-cemd-et-de-la-sm-sur-la-reprise-des-activites.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/directive-commune-du-cemd-et-de-la-sm-sur-la-reprise-des-activites.html
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Bien que la réalité de chaque personne puisse varier durant la transition vers la reprise 
des activités, la Défense dans son ensemble continue d’adapter sa réponse évolutive à 
la COVID-19 en étroite collaboration avec le gouvernement du Canada en général. La 
Défense se préparera à la reprise des activités suspendues précédemment, de manière 
progressive, délibérée et sécuritaire, tout en assurant la protection et le bien-être de tout 
le personnel. Le Ministère maintiendra une main-d’œuvre importante à distance et 
fournira l’équipement de protection adéquat aux personnes qui retournent en milieu de 
travail. Dans un avenir rapproché, les activités seront menées dans un environnement 
qui prend en compte la COVID-19. Nous nous engageons à tenir [insérer le N1] au 
courant à mesure que les choses progressent.  
 
[Insérer des précisions au niveau local sur le progrès actuel de l’unité] 
 
Les superviseurs élaborent actuellement des plans tactiques pour le niveau de l’unité et 
nous vous encourageons à vous adresser à votre chaîne de commandement concernant 
la signification de ces développements pour vous et votre équipe. Lorsque que la reprise 
et la réintégration graduelles commenceront, [insérer le N1/commandement] sera 
probablement touché dans des domaines tels que : 

 [Insérer les implications pour votre secteur respectif, p. ex. le nombre 
approximatif de membres du personnel de retour au travail, le travail à distance, 
les fonctions qui seront reprises immédiatement et celles qui le seront à une date 
ultérieure, etc.].  

 
Bien que les membres de l’Équipe de la Défense soient en mesure de s’adapter à cette 
nouvelle façon de travailler, nous reconnaissons que le changement peut être difficile. Il 
est naturel d’avoir des questions, et je vous encourage donc à accéder aux nombreuses 
ressources dont vous disposez, y compris le site Web Équipe de la Défense – COVID-
19, Retour au travail, Travail à distance, et la page Santé mentale et bien-être de 
l’Équipe de la Défense en période de COVID-19. Plus important encore, discutez avec 
votre chaîne de commandement.  
 
Nous naviguons tous ensemble dans cette période sans précédent, et votre patience et 
votre résilience sont appréciées. Nous sommes tous dans le même bateau. 
 
Merci,  
(ajouter une signature) 
 
~~~ 
 
Dear [insert L1], 
 
As you will have read in the May 22 Joint CDS/DM Directive for the Resumption of 
Activities, Defence is working towards resuming activities and the gradual return to the 
workplace following the displacement of COVID-19. The DM/CDS Directive outlines 
clear principles that will be used to guide business resumption over the next few months.  
 
In preparing to resume our normal business and deliver on our mission, Defence has 
been working hard to ensure that strict Health & Safety guidelines are respected and in 
place at Defence establishments across the country before staff return to work.  

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/campagnes/covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/campagnes/covid-19/retour-au-travail.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/campagnes/covid-19/travailler-distance.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/campagnes/covid-19/sante-mentale.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/campagnes/covid-19/sante-mentale.html
https://www.canada.ca/en/department-national-defence/corporate/policies-standards/joint-cds-dm-directive-for-the-resumption-of-activities.html
https://www.canada.ca/en/department-national-defence/corporate/policies-standards/joint-cds-dm-directive-for-the-resumption-of-activities.html
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Throughout this process, [Insert L1/Command] remains committed to keeping you 
informed and up-to-date on the status of our progress, along with guidance on: 

 who will continue to work from home; 

 what health and safety measures will be in place for those being reintroduced 
into the workplace; 

 relevant information related to VPN access and access to GC networks; 

 physical distancing in the workplace; 

 cases of COVID-19 in the workplace; 

 work refusals; and  

 clarification on essential and critical staff, among others.  
 
While the reality of each individual will vary over the business resumption transition, 
Defence at large continues to tailor its evolving response to COVID-19 in close 
consultation with the broader Government of Canada. Defence will prepare for the 
resumption of previously suspended activities in a progressive, deliberate and safe 
manner while ensuring the protection and wellness of all personnel. The Department will 
maintain a sizable remote workforce and will fully equip those returning to the workplace 
will the proper protective gear. Activities will be conducted in a COVID-19+ environment 
for the foreseeable future. As things progress, we are committed to keeping [insert L1] 
informed.  
 
[Insert local level specifics about where unit is at] 
 
Supervisors are currently building tactical plans for the unit level and we encourage you 
to speak with your Chain of Command about what these developments mean for you 
and your team. As the gradual resumption and reintegration begins, [insert 
L1/Command] will likely be impacted in areas such as: 

 [insert implications for your respective area e.g. approximate amount of staff 
returning, working remotely, functions that will be reintroduced immediately and 
those which will be reintroduced at a later date, etc.].  

 
While Defence Team members adapt to this new way of working, we acknowledge that 
change can be difficult. It is natural to have questions, so I encourage you to access the 
many resources available to you including the Defence Team – COVID-19  web site, 
Resuming work, Working Remotely, and COVID-19 – Mental Health and Wellness page. 
Most importantly -- have a conversation with your Chain of Command.   
 
We are all navigating through this unprecedented period together and your patience and 
resilience is appreciated. We are in this together. 
 
Thanks, 
(Add signature) 
 

 
 
 

https://www.canada.ca/en/department-national-defence/campaigns/covid-19.html
https://www.canada.ca/en/department-national-defence/campaigns/covid-19/resuming-work.html
https://www.canada.ca/en/department-national-defence/campaigns/covid-19/working-remotely.html
https://www.canada.ca/en/department-national-defence/campaigns/covid-19/mental-health.html
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Conversations relatives à la gestion – pour que les responsables de N1 communiquent 
avec tout le personnel concernant les prochaines étapes 
 

À : Membres de l’Équipe de la Défense de N1 

De: Responsables de N1 
Objet : Conversations relatives à la gestion de [insérer le N1] – retour au travail / [insert 
L1] Management Conversations – Return to work 
 
English follows 
 
Cher [insérer le N1], 
 
Au cours des prochaines semaines, [insérer le N1] fournira des directives et des détails 
sur la façon dont nos zones d’opération particulières reprendront leurs activités de 
manière plus habituelle. 
 
Afin d’informer les plans de reprise des activités au niveau local ou de l’unité, des 
conversations avec votre superviseur(e) auront lieu dans un avenir rapproché.  
 
En tant que membre de l’Équipe de la Défense, votre date personnelle de reprise des 
activités dépendra de divers facteurs, y compris (sans s’y limiter) : 
 

 Le type de travail que vous faites dans l’Équipe de la Défense; 

 La possibilité pour votre lieu de travail d’accueillir les travailleurs de façon 
sécuritaire; 

 Si votre travail doit se dérouler dans les locaux du MDN et des FAC, ou si le 
travail à distance est possible; 

 Votre santé; 

 Votre situation personnelle, en particulier en ce qui a trait aux complexités liées à 
la COVID-19, comme les services de garde, les responsabilités des aidants 
naturels et d’autres questions qui échappent à votre contrôle. 
 

Bien que ce qui précède ne présente que quelques-uns des défis qui ont été relevés 
dans le cadre du sondage sur la COVID-19 de l’Équipe de la Défense, nous vous 
encourageons à être ouverts et honnêtes au sujet de tout autre facteur qui pourrait avoir 
une incidence sur votre retour au travail.  
 
N’oubliez pas que votre équipe de haute direction est là pour vous soutenir durant ce 
temps unique et sans précédent. Aussi difficile et incertain que la situation puisse 
paraître, vous n’êtes pas seul. Comme pour tout ce qui concerne cette Équipe de la 
Défense, nous vivons tous la même situation, et nous allons la traverser ensemble. 
 
Plusieurs ressources sont disponibles pour vous en tant que membre de l’Équipe de la 
Défense. Si vous éprouvez des difficultés à faire face à la situation, ou si vous souhaitez 
simplement obtenir de plus amples renseignements sur ce qui se passe, visitez le site 
Web Équipe de la Défense – COVID-19 ou la page COVID-19 – santé mentale et mieux-
être. Assurez-vous également d’avoir des conversations franches et continues avec 

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/campagnes/covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/campagnes/covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/campagnes/covid-19/sante-mentale.html


 

 

 

 

12 

votre superviseur(e) ou une personne de la chaîne de commandement – ces personnes 
sont là pour vous appuyer tout au long de cette transition. 
 
Merci, 
(ajouter une signature) 
 
~~~ 
 
Dear [insert L1], 
 
Over the next several weeks, [insert L1] will be providing more direction and details on 
how—and when—our specific areas of operation will resume a more familiar state of 
business. 
 
To inform the business resumptions plans at the local/unit level, conversations with your 
management/supervisor will be taking place in the near future.  
 
As a Defence Team (DT) member, your personal resumption-of-business timing will be 
influenced by a variety of factors, including (but not limited to): 
 

 the type of work you do on the DT; 

 your work location’s readiness to accommodate workers in a safe way; 

 whether your work needs to happen on a DND/CAF premises, or whether remote 
work is possible; 

 your health; and 

 your personal situation, especially as it relates to COVID-19 related complications 
such as child care, caregiver responsibilities, and other matters that are beyond 
your control. 
 

While the above are only some of the challenges that were raised through the DT 
COVID-19 Survey, we encourage you to be open and honest about any other factors 
that may affect your return to work.  
 
Please remember that your senior management team is here to support you during this 
unique and unprecedented time. As difficult and uncertain as it feels—you are not alone. 
As in all things with this Defence Team, we are in this together, and we will get through 
this together. 
 
There are several resources available to you as a DT member. If you are having a 
difficult time coping, or simply want more information on what’s out there, visit the 
Defence Team – COVID-19 web site or the COVID-19 – Mental Health and Wellness 
page. Be sure to also have ongoing and frank conversations with your supervisor or 
someone within the Chain of Command – they are here to support you throughout this 
transition. 
 
Thank you, 
(Add signature) 
 

https://www.canada.ca/en/department-national-defence/campaigns/covid-19.html
https://www.canada.ca/en/department-national-defence/campaigns/covid-19/mental-health.html
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Message à l’intention du personnel sur la conformité en matière d’EPI et de MSP, 
l’éloignement physique, etc. 
 
À : Personnel à l’échelle de l’unité qui retourne au milieu de travail  
De : N1/commandements 
Objet : Retour au milieu de travail – renseignements importants / Returning to the workplace – 
Important Information 

 
English follows 
 
À : Personnel à l’échelle de l’unité qui retourne au milieu de travail  
De : N1/commandements 
Objet : Retour au milieu de travail – renseignements importants 
  
[insérer N1], 
 
Alors que le MDN et les FAC vont de l’avant avec la reprise des activités, il est primordial 
pour nous de souligner les responsabilités et renseignements clés relativement au retour 
au travail et à la reprise sécuritaire des activités.  
 

[Insérer le message propre à l’organisation de N1 concernant les attentes des membres du 
personnel qui retournent au régime à temps plein ou reprennent en partie leurs fonctions. 
Le message variera en fonction de chaque N1/commandements et selon la façon dont la 
planification de la reprise des activités se fera. Les superviseurs diffuseront les plans 
définitifs à l’ensemble du personnel au moins 14 jours avant la reprise des activités. Avant 
de retourner au milieu de travail, si vous manifestez des symptômes associés à la COVID-
19 ou si vous ne vous sentez pas bien, parlez-en à votre superviseur(e). On s’attendra 
toutefois à ce que vous restiez à la maison ou travailliez à domicile. Si vous êtes déjà sur 
place et que vous ne vous sentez pas bien, signalez-le à votre superviseur(e) qui prendra 
les mesures nécessaires pour veiller à votre sécurité et à celle de vos collègues.] 
 

Un autre élément important du retour au milieu de travail, c’est le fait de bien comprendre la 
distinction à faire entre les mesures de santé publique (MSP) et l’équipement de protection 
individuel (EPI).  
 
Les MSP comprennent : 

 le port de masques non médicaux (MNM); 

 le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres; 

 le lavage fréquent des mains pendant au moins 20 secondes;  

 l’utilisation d’un désinfectant pour les mains, de lingettes désinfectantes et de gants 
jetables.  

•  
En adoptant des MSP, vous contribuez à protéger les autres. Ces mesures sont fortement 
encouragées dans les endroits publics ou les endroits où il n’est pas possible de maintenir 
une certaine distance physique. Il importera de prendre ces mesures au moment de rentrer 
en milieu de travail et d’y exercer vos fonctions. 
 
L’EPI constitue, entre autres : 
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 les masques médicaux, les masques N95, les appareils respiratoires, les écrans 
faciaux en plastique, les blouses médicales ou combinaisons Tyvek et les gants 
médicaux.  
 

L’EPI a pour objet de vous protéger contre le coronavirus. Bien qu’il ne soit pas exigé en 
milieu de travail, l’EPI est destiné à être utilisé par les professionnels de la santé. D’autres 
membres du personnel du MDN et des FAC pourraient avoir à utiliser de l’EPI en raison de 
la nature de leur travail (par exemple, dans un laboratoire) ou lorsque c’est stipulé par la loi. 
 
Il incombe à chaque N1/commandement de cerner le nombre d’effectifs qui assurent un 
service essentiel et auront besoin d’un MNM dans chaque région. L’État-major interarmées 
stratégique (EMIS) validera les besoins des N1 et veillera à leur réapprovisionnement en 
MNM, le cas échéant, en coordination avec le COIC et le SMA(Mat). L’EMIS sera 
également le point de contact pour la distribution de MNM aux N1 et aux commandements.  
 
Si vous êtes considéré comme un effectif assurant un service essentiel et que vous devez 
retourner au milieu de travail, votre équipe de gestion vous fournira un MNM avant votre 
retour. 
 
Un autre élément important du retour au travail est la compréhension de l’éloignement 
social ou physique et d’autres mesures prises en milieu de travail.  
 
À votre retour, vous remarquerez qu’à l’intérieur de tous les établissements de défense, on 
a désigné – ou on désignera – des voies et des escaliers à sens unique. De plus, seules 
les personnes à mobilité réduite pourront utiliser les ascenseurs.  
 
Il y aura du désinfectant pour les mains à chaque entrée/sortie, et celui-ci sera remplacé 
dans la mesure du possible, compte tenu de la forte demande pour ce produit. Surtout, on 
encourage le personnel à se laver souvent les mains avec du savon et de l’eau pendant au 
moins 20 secondes, car il s’agit du moyen le plus efficace de se désinfecter les mains. 
 
Nous avons reçu des directives sur la façon dont les bureaux à cloison peuvent et doivent 
être occupés de sorte à maintenir une certaine distance physique. Vous constaterez 
également des différences quant à l’accès aux aires communes et à leur utilisation. Par 
exemple, vous verrez que dans la plupart des cas, les toilettes ne peuvent désormais être 
occupées que par une seule personne à la fois. 
 
En tant que membre de l’Équipe de la Défense, nous vous encourageons à continuer de 
parler à votre superviseur(e) si vous devez travailler à domicile à l’occasion ou de façon 
continue pour des raisons liées à la COVID-19 (p. ex., garde d’enfants, prestation de soins 
à une personne âgée, symptômes, etc.). 
 
Conformément aux directives émises par le Bureau du dirigeant principal des ressources 
humaines (BDPRH), l’utilisation de congés payés pour d’autres motifs (code 699) 
s’appliquera dans les situations liées à la COVID-19, car dans certaines circonstances, les 
membres du personnel ne peuvent pas se présenter au travail pour des raisons qui ne leur 
sont pas attribuables directement. L’utilisation de ce congé spécial sera réévaluée vers la 
fin juin, conformément aux avis de la santé publique et aux directives des organismes 



 

 

 

 

15 

centraux. 
 
À titre de membre du personnel, vous pouvez demander un congé payé pour d’autres 
motifs si : 

a) vous appartenez à un groupe vulnérable de la population; 
b) vous vivez avec une personne ou prenez soin d’une personne qui appartient à un 

groupe vulnérable de la population; 
c) vous éprouvez des difficultés sur le plan de la garde d’enfants; 
d) vous êtes prêt à travailler et vous êtes en mesure de le faire, mais les fonctions liées 

à votre poste ne conviennent pas au travail à distance; 
e) vous avez reçu un diagnostic confirmé ou présumé de COVID-19. 

 
Nous nous attendons à ce que le personnel continue de faire preuve de bonne foi au 
moment d’utiliser ce congé, tout en gardant à l’esprit le rôle important qu’il joue dans la 
prestation de services à l’Équipe de la Défense. 
 
Si vous n’avez toujours pas obtenu une réponse à vos questions concernant le retour au 
travail, parlez- en à votre superviseur(e), consultez la page sur le retour au travail, la 
Directive conjointe de la SM et du CEMD – Mesures de santé publique et de protection 
individuelle du MDN et des FAC contre la COVID-19, la foire aux questions ou le site 
Demandez n’importe quoi – COVID-19. Pour toute autre question ou préoccupation, 
n’hésitez pas à communiquer avec votre superviseur(e) en tout temps. 
 
Au fur et à mesure que les conseils en matière de santé publique sont mis à jour et que les 
situations locales changent, d’autres renseignements seront diffusés par l’intermédiaire des 
sites Web ministériels, des Nouvelles de l’Équipe de la Défense et de communications 
régulières de la part des chaînes de commandement et des superviseurs. 
 
Merci, 
(Ajouter le bloc-signature) 
 
~~~ 
 
Dear [insert L1], 
 
With DND/CAF’s Business Resumption moving forward, it is important that we highlight key 
information and responsibilities regarding the return to the workplace and safely resuming 
activities.  
 

[Insert specific L1 messaging re: expectation of staff returning to full work hours or partial 
duties. This will be dependent on each L1 and Command and how their Business 
Resumption Planning occurs. Final plans will be communicated by supervisors to all staff at 
least 14 days in advance of resuming activities.  Prior to returning to the work place, if you 
are displaying symptoms of COVID-19 or are feeling unwell, speak to your supervisor, but 
the expectation is that you will stay home or work from home.  Once at the work place, if 
you are feeling unwell, advise your supervisor who will take the necessary steps to ensure 
your safety and that of your colleagues.] 
 

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/directive-conjointe-du-sm-cemd.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/directive-conjointe-du-sm-cemd.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/campagnes/covid-19/retour-au-travail/foire-aux-questions.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/campagnes/covid-19/retour-au-travail/demandez-nimporte-quoi-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/campagnes/covid-19/retour-au-travail/demandez-nimporte-quoi-covid-19.html
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Another important element of returning to the workplace includes adequately understanding 
the difference between Public Health Measures (PHM) and Personal Protective Equipment 
(PPE).  
 
PHM includes: 

 the use of non-medical masks (NMM); 

 physical distancing of at least two metres; 

 frequent hand washing for at least 20 seconds; and 

 the use of hand sanitizer, disinfectant wipes and disposable gloves.  
 

The use of PHM is doing your part to protect others and is strongly advised for use in public 
and/or when physical distancing cannot be maintained. This will be important when entering 
and fulfilling duties within the workplace. 
 
PPE includes, but is not limited to: 

 the use of medical masks, N95 masks, respirators, plastic face shields, medical 
gowns or Tyvek suits, and medical grade gloves.  
 

PPE is intended to protect you from the coronavirus. PPE is not required in an office 
environment but is intended to be used by medical professionals.  Other DND/CAF 
members and staff may require PPE due to the nature of their work (such as in a 
laboratory) or where stipulated by legislation. 
 
It is the responsibility of each L1/Command to identify the number of critical service staff 
who will require a NMM in each area. Strategic Joint Staff (SJS) will validate L1 
requirements and will replenish NMM’s as needed in coordination with CJOC and 
ADM(Mat). SJS will also be the point of contact for distributing NMM’s to L1s and 
Commands.  
 
If you are deemed a Defence Team member that is providing a critical service and must 
return to the workplace, a NMM will be provided to you by your management team prior to 
your return. 
 
Another important piece of returning to the workplace is understanding social/physical 
distancing and other work place measures.  
 
Upon your return, you will notice that all Defence Establishments have been - or are being - 
marked with one-way pathways and staircases, and elevators only to be used by individuals 
with limited mobility.  
 
Hand sanitizer will be available at each entrance/exit and will be replenished when possible 
given the high demand for the product. More importantly, staff are encouraged to frequently 
wash their hands with soap and water for at least twenty seconds, as this is the most 
effective way to sanitize hands. 
 
Direction on how cubicles can and should be occupied to maintain distancing has been 
received and you may notice some differences in how to access and use communal 
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spaces. For example, you will see that washrooms, for the most part, will be single 
occupancy. 
 
As a Defence Team member, you are encouraged to continue to talk to your supervisor if 
there is a periodic or ongoing requirement for you to work from home due to COVID-19 
related reasons (i.e. child care, elder care, symptoms, etc.). 
 
In accordance with direction from the Office of the Chief Human Resources Officer 
(OCHRO), Leave With Pay for Other Reasons (code 699) will apply in COVID-specific 
situations, as circumstances that prevent staff from reporting to work are not directly 
attributable to them. This special leave provision will be re-evaluated in late June, in 
accordance with public health advisories and central agency guidance. 
 
As an Defence Team member, you can request leave with pay for other reasons if: 

f) You are a member of the vulnerable population; 
g) You live with/care for a member of the vulnerable population; 
h) You are experiencing child care challenges; 
i) You are ready and able to work but their duties do not lend themselves to working 

remotely; 
j) You have been diagnosed with or have a presumed case of Covid-19. 

 
We expect that staff will continue to adopt a good faith approach in using this leave, 
keeping in mind their important roles in providing services to the Defence Team. 
 
If you have any outstanding questions surrounding the return to the workplace, please 
speak with your supervisor or manager, consult the Resuming work page, the DM\CDS 
Joint Directive – DND\CAF COVID-19 Public Health Measures and Personal Protection, the 
Frequently asked questions or the Ask anything: COVID-19 submission box. For all 
remaining questions or concerns, please feel free to reach out to your supervisor at any 
time. 
 
As public health advice is updated and local conditions change additional information will be 
made available through the department websites, Defence Team News, and through 
regular communications from your chain of command, manager and supervisor. 
 
Thanks, 
(Add signature) 
 

  

https://www.canada.ca/en/department-national-defence/corporate/policies-standards/dm-cds-joint-directive.html
https://www.canada.ca/en/department-national-defence/campaigns/covid-19/resuming-work/frequently-asked-questions.html
https://www.canada.ca/en/department-national-defence/campaigns/covid-19/resuming-work/ask-anything-covid-19.html
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Annexe B : Messages clés 
 
Les messages clés suivants peuvent être modifiés/adaptés afin que les N1 puissent les 
utiliser dans leurs activités de communications. 
 
Gouvernement fédéral 
 
Messages du gouvernement du Canada 

 Les autorités de santé publique ont signalé que les exigences en matière d’éloignement 
sanitaire demeureront en place. De nombreux membres du personnel feront du télétravail 
pendant encore un certain temps.  
 

 Nous ferons preuve de prudence lorsque nous examinerons la possibilité d’augmenter 
l’accès aux lieux de travail. La réouverture de l’accès aux lieux de travail du gouvernement 
fédéral sera progressive.  
 

 Les fonctionnaires ont continué de fournir une orientation, des conseils, des programmes 
et des services aux Canadiens dans des circonstances exceptionnelles et souvent 
stressantes. Nous devrions tous être fiers du rôle très important de la fonction publique au 
pays, notamment pour assurer la sécurité du Canada et des Canadiens. 
 

 La santé et la sécurité du personnel sont primordiales. Nous serons guidés par les 
décisions des autorités de la santé publique, y compris l’administrateur en chef de la santé 
publique du Canada, et les directives des provinces et des territoires. La planification sera 
fondée sur les lignes directrices pangouvernementales et tiendra compte de la situation 
locale en matière de santé publique et de la priorité du travail. 
 

 Les organisations, en collaboration avec les agents négociateurs par l’intermédiaire des 
comités de santé et de sécurité en milieu de travail, façonneront leurs plans particuliers en 
fonction de ces considérations. 
 

 Le moment est favorable aux changements. Même lorsque nous retournerons à des 
opérations à plus grande échelle, ces opérations ne sembleront plus tout à fait les mêmes. 
Nous avons l’occasion de tirer parti des leçons retenues aujourd’hui pour accélérer nos 
efforts en vue d’une fonction publique toujours plus agile, équipée et inclusive. 

Mesures propres à la Défense nationale 
 
Généralités 

 Compte tenu de la propagation du nouveau coronavirus (COVID-19), le MDN et les FAC 
prennent des mesures sans précédent pour protéger la santé et le bien-être de leurs 
membres, mesures fondées sur les pratiques exemplaires recommandées par les 
autorités de Santé Canada et le médecin général des Forces canadiennes.  
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 L’adoption des pratiques exemplaires est une obligation pour assurer la disponibilité 
opérationnelle, car les FAC et ses membres doivent être en mesure de poursuivre les 
opérations en cours, être prêts pour de futures opérations et contingences, et pour tout 
défi auquel ils pourraient faire face. 
 

 Le MDN et les FAC continueront d’exécuter les activités administratives et de base 
essentielles afin de poursuivre les opérations en cours, tout en prenant les mesures de 
précaution nécessaires pour éviter toute maladie ou exposition supplémentaire chez les 
membres du personnel du MDN et des FAC, ce qui comprend la suspension des activités 
non essentielles et l’interdiction de voyager à l’extérieur du Canada. 
 

 Le MDN et les FAC demandent aux membres de leur personnel de divulguer leur 
exposition potentielle à la COVID-19. Toute personne ayant développé des symptômes 
s’apparentant à ceux de la grippe dans les 14 jours suivant un voyage dans un pays 
touché par la COVID-19, ou qui est entrée en contact avec une personne infectée par ce 
virus, est priée de consulter rapidement un médecin. 
 

Reprise des activités 
 

 Alors que la situation actuelle continue d’évoluer, le MDN et les FAC, en étroite 
collaboration avec d’autres ministères et organismes du gouvernement du Canada, 
déterminent la meilleure façon, pour les militaires et le personnel civil, d’aller de l’avant et 
de reprendre les activités opérationnelles. À court terme, un certain nombre d’activités 
critiques de mise sur pied de la force liées à l’instruction, au recrutement et à 
l’administration reprendront lorsqu’il aura été jugé sécuritaire et approprié de le faire.  
 

 L’Équipe de la Défense reprendra ses activités d’une manière à la fois progressive, 
réfléchie et sécuritaire dans le but d’assurer l’efficacité opérationnelle continue et future 
des FAC tout en protégeant la santé, la sécurité et le bien-être général du personnel. Le 
Ministère continuera de maintenir et d’appuyer une main-d’œuvre considérable 
s’acquittant de ses fonctions à distance lorsqu’il est possible et pragmatique de le faire. 
De plus, il doit veiller à ce que les personnes qui ne travaillent pas à domicile aient accès 
à un milieu de travail sécuritaire dans les installations du MDN et des FAC. 
 

 Défense O365 fournira une plateforme Protégé A appuyée par le MDN et les FAC 
permettant à l’Équipe de la Défense de continuer à travailler et à collaborer à ce moment.  
 

 À mesure que les activités reprendront, les membres de l’Équipe de la Défense devront 
observer des mesures de sécurité supplémentaires afin de limiter la probabilité d’infection. 
Par exemple, la prolongation du télétravail, dans la mesure du possible, le maintien de 
l’éloignement sanitaire et le port de masques non médicaux ou d’équipement de 
protection individuel (EPI.)  
 

 La santé et la sécurité des membres de l’Équipe de la Défense demeurent notre 
priorité absolue au niveau individuel et collectif. L’état de santé du personnel de 
l’Équipe de la Défense et de ses personnes à charge, ainsi que les besoins en 
matière de garde d’enfants, l’accès au transport en commun et la disponibilité des 
services sociaux et communautaires seront examinés avec soin. De la même façon, 
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nous continuerons de surveiller les conditions de santé publique à l’échelle de la 
collectivité, et de prendre des mesures rapides, au besoin.  

Deuxième vague 
 

 Étant donné que la pandémie de COVID-19 pourrait durer 18 mois ou plus, et qu’il est 
possible que le virus revienne en ondes multiples avant qu’une vaccination ou des 
médicaments approuvés soient disponibles, la haute direction souhaite réitérer au 
personnel de retour au travail que des mesures adéquates sont en place pour intervenir 
au besoin. 
 

Veiller à ce que le milieu de travail soit sécuritaire pour un retour physique (p. ex. tests 
dépistage de la COVID-19, éloignement sanitaire, lignes directrices et exigences ainsi 
que changements réels apportés au bâtiment). 
 

 Le protocole et les mesures seront mis en place afin de s’assurer que le milieu de travail 
est équipé pour soutenir correctement le personnel de retour au travail et garantir la 
sécurité de l’espace.  
 

 [Détails précis nécessaires sur la façon dont le milieu de travail répond à ce qui suit :] 
o Protocole relatif aux espaces de bureaux ouverts; 
o Plexiglas aux postes des commissionnaires; 
o Disponibilité et commande d’assainisseur;  
o Réduction des chaises dans les salles de réunion; 
o Protocoles relatifs à la cuisine; 
o Marquage des espaces de plancher, entre autres. 
 

 Le personnel qui retourne en milieu de travail ne sera pas forcément testé pour la 
COVID-19. Toutefois, on recommande à tout membre de l’Équipe de la Défense qui 
présente des symptômes de la COVID-19 de subir un test, conformément aux conseils de 
ses autorités de santé provinciales et territoriales. 
 

 Si un membre du personnel se sent malade et éprouve des symptômes de la COVID-19, 
on lui demande d’en informer son superviseur ou sa superviseure, de se rendre chez lui et 
d’y demeurer, et de communiquer avec les autorités locales de santé publique. Cette 
situation sera soutenue par la direction dans l’ensemble de l’Équipe de la Défense. 
 
 Tous les superviseurs, y compris moi-même, seront chargés de veiller à ce que le 

personnel respecte les exigences en matière d’éloignement sanitaire et les directives 
relatives au port de l’EPI et aux mesures de santé publique MSP en milieu de travail. 
 

 À votre retour, vous remarquerez qu’à l’intérieur de tous les établissements de 
défense, on a désigné – ou on désignera – des voies et des escaliers à sens unique. 
De plus, seules les personnes à mobilité réduite pourront utiliser les ascenseurs.  

 
 Il y aura du désinfectant pour les mains à chaque entrée/sortie, et celui-ci sera 

remplacé dans la mesure du possible, compte tenu de la forte demande pour ce 
produit. Surtout, on encourage le personnel à se laver souvent les mains avec du 
savon et de l’eau pendant au moins 20 secondes, car il s’agit du moyen le plus 
efficace de se désinfecter les mains. 
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 Nous avons reçu des directives sur la façon dont les bureaux à cloison peuvent et 
doivent être occupés de sorte à maintenir une certaine distance physique. Vous 
constaterez également des différences quant à l’accès aux aires communes et à leur 
utilisation. Par exemple, vous verrez que dans la plupart des cas, les toilettes ne 
peuvent désormais être occupées que par une seule personne à la fois. 

 
 En tant que membre de l’Équipe de la Défense, nous vous encourageons à continuer 

de parler à votre superviseur(e) si vous devez travailler à domicile à l’occasion ou de 
façon continue pour des raisons liées à la COVID-19 (p. ex., garde d’enfants, 
prestation de soins à une personne âgée, symptômes, etc.). 
 

La maintenance des biens immobiliers et des bâtiments permettra de s’assurer que le 
lieu de travail est sécuritaire pour un retour physique au travail lorsque le moment sera 
venu : 
Préparation des installations institutionnelles : 

 

 La Défense s’assurera que toutes les infrastructures sont maintenues et prêtes pour la 
reprise partielle et complète des activités. 
 

 En collaboration avec les commandants de bases et d’escadres, la Défense établira la 
priorité des adaptations qui peuvent être essentielles à l’exploitation optimale des 
installations afin de continuer à appuyer les opérations des FAC. 
 

 Au besoin, prodiguer des conseils et établir la priorité du soutien aux N1 pour le nettoyage 
amélioré des installations (dortoirs, casernes, cuisines, installations d’instruction, bureaux, 
entrepôts, ateliers, etc.) afin de soutenir le retour au lieu de travail/d’instruction.  
 

 Collaborer avec les N1 afin de s’assurer que les installations qui peuvent avoir été 
inactives ou en grande partie inactives sont prêtes à être exploitées.  

 
Équipement ergonomique ou de soutien pour le télétravail 

 La santé et la sécurité de l’ensemble du personnel sont la priorité absolue du Ministère. Il 
est essentiel de bien équiper les membres de l’Équipe de la Défense durant cette période. 
 

 Pour qu’une personne ait droit à l’équipement de soutien ergonomique du MDN à la 
maison, des critères précis doivent être satisfaits, examinés et approuvés par votre 
superviseur(e). 
 

 Pour obtenir de plus amples renseignements, cliquez ici.  
 

Équipement de protection individuel et mesures de santé publique 
 

 La santé, la sécurité et le bien-être général du personnel du MDN et des FAC, de leurs 
familles et des partenaires et organismes du gouvernement du Canada (GC) constituent 
une grande priorité et sont pris très au sérieux. 

 

 Le MDN et les FAC, en tant que partenaires responsables dans l’effort global du 
gouvernement du Canada pour combattre le nouveau coronavirus (COVID-19), ont pris de 

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/feuille-derable/defense/2020/04/ergonomie-teletravail.html
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nombreuses précautions et mis en œuvre diverses mesures pour protéger leur personnel, 
tout en restant prêts à aider le GC lorsqu’on le leur demande. 

 

 Reconnaissant la nature durable et évolutive de cette crise, le MDN et les FAC continuent 
de fournir des directives et des conseils à jour à leur personnel en ce qui a trait aux 
mesures de santé publique (MSP) et à l’utilisation de l’équipement de protection individuel 
(EPI). 

 
Mesures de protection 
  

 Pour prévenir la transmission de la COVID-19, les mesures les plus efficaces sont les 
actions préventives que nous pouvons tous entreprendre : nous laver les mains, respecter 
l’hygiène respiratoire, rester à la maison si l’on est malade et pratiquer l’éloignement 
sanitaire au travail, à la maison et dans la collectivité. 

  

 Il est essentiel de continuer à appliquer ces mesures, même lorsque nous passerons aux 
prochaines phases de cette pandémie et que nous commencerons progressivement à 
retourner en milieu de travail. 

 

 Les ministères et les organismes prévoient un retour sur les lieux de travail, et veilleront à 
ce que les superviseurs et le personnel aient accès à des directives et des conseils en 
vue d’un retour au travail en toute sécurité. 

  

 Des directives et des conseils ont été fournis au personnel du MDN et des FAC en ce qui 
concerne les mesures d’atténuation ainsi que le port de l’EPI dans le cas d’une exposition 
potentielle à la COVID-19. Ils sont fondés sur les types d’emploi et les risques potentiels 
associés à la proximité et à la fréquence d’une exposition possible. 
 

 Les meilleures mesures d’atténuation et de prévention, soulignées tant par le personnel 
du médecin général que par l’Agence de santé publique du Canada (ASPC), sont 
l’éloignement physique et le lavage fréquent et rigoureux des mains. 
  

 Ce qui a changé est notre nouvelle normalité. L’assouplissement des restrictions se fera 
progressivement et à un rythme différent selon la géographie, la fonction, les limites de 
l’espace physique, la disponibilité de l’infrastructure sociale et la situation individuelle.  
 

 Nous chercherons à tirer parti de la technologie et des nouvelles conditions de travail afin 
de permettre à notre équipe de maintenir des mesures d’éloignement sanitaire dans la 
mesure du possible. Cela pourrait signifier le maintien des ententes en matière de 
télétravail, les horaires décalés et la réorganisation des espaces de travail afin d’assurer 
une distance maximale entre les travailleurs.  
 

 Lorsque les ententes en matière de travail ne permettent pas de prendre des mesures de 
santé publique idéales (p. ex. l’éloignement sanitaire), nous veillerons à ce que les 
militaires reçoivent des masques non médicaux ou de l’équipement de protection 
individuel, et suivent une instruction sur leur utilisation.  
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 Dans tous les cas, nous continuerons d’écouter nos experts en matière de santé, de 
respecter les exigences d’éloignement sanitaire dans toute la mesure du possible, et de 
prendre les mesures appropriées pour assurer un environnement de travail sécuritaire.  

 
Défense O365 
 

 La création de comptes Défense O365 et l’inscription de tous les membres du personnel 
sont des objectifs clés pour la reprise des activités des FAC et du MDN. Il s’agit de la 
seule solution de rechange appuyée par le MDN et les FAC à l’Infrastructure du réseau 
privé virtuel de la Défense – Transparente (IRPVD-T), et elle appuiera le télétravail et la 
collaboration à distance tout au long de cette période. 

 

 Le soutien pour l’accès à distance de l’IRPVD-T est en cours, mais la largeur de bande et 
le nombre de points d’accès sont strictement limités pour l’instant au travail essentiel. Cela 
deviendra moins problématique à mesure que les gens retourneront en milieu de travail et 
seront en mesure d’accéder directement au RED. 
 

 
 
 
Bien-être 
 

 Prenez soin de votre santé mentale. Vous avez accès à un certain nombre de ressources, 
y compris Lifespeak, le Programme d’aide aux employés, et le Programme d’aide aux 
membres des Forces canadiennes. De plus amples renseignements se trouvent ici. 
 

 Le changement peut être stressant et difficile. Les membres de l’ensemble de l’Équipe de 
la Défense ont démontré une résilience et une souplesse exceptionnelles. Assurez-vous 
de prendre soin de vous-même mentalement et physiquement au cours de cette période 
de transition. 
 

 Il est important de demeurer connecté. Adressez-vous à votre superviseur(e) si vous avez 
des préoccupations ou des questions au sujet du retour au travail.  

 

 L’Équipe de la Défense s’engage à appuyer le personnel au cours de chaque étape du 
processus de reprise des activités. Les membres du personnel sont encouragés à tirer 
parti des ressources relatives au bien-être mental et physique qui sont à leur disposition 
en tant que membre des [FAC/du MDN]. N’oubliez pas que personne ne devrait traverser 
cette situation tout seul. Chaque membre de l’Équipe de la Défense a un rôle important à 
jouer, et nous parviendrons au but comme une équipe solide et unie. 

 

 Le gouvernement du Canada s’engage constamment à appuyer les fonctionnaires et leur 
santé mentale, y compris lorsque des mesures de santé publique seront assouplies et que 
nous retournerons au travail d’une nouvelle façon. 

Santé mentale – SCT  

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/campagnes/covid-19/travailler-distance.html#3
https://lifespeak.com/#home
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/mieux-etre-inclusion-diversite-fonction-publique/programme-aide-employes.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/campagnes/covid-19/sante-mentale.html
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 L’éclosion de la maladie du coronavirus et les mesures de santé publique nécessaires 
pour contenir sa propagation peuvent avoir une incidence négative sur la santé mentale 
des personnes et des communautés à l’échelle du Canada, y compris les fonctionnaires 
fédéraux et leurs familles. 
 

 Le Centre d’expertise pour la santé mentale en milieu de travail offre un carrefour en ligne 
consacré à la COVID-19 et à la santé mentale des fonctionnaires, en fournissant des 
ressources, des services et des mesures de soutien en temps opportun. Il comprend des 
conseils et des outils sur la façon de prendre soin de votre santé mentale durant l’éclosion 
de coronavirus et sur les endroits où obtenir de l’aide, au besoin. 
 

 Des améliorations à court terme au régime de soins de santé de la fonction publique ont 
également été apportées afin d’appuyer le personnel dès maintenant. L’exigence d’avoir 
une prescription pour les services psychologiques est temporairement suspendue, et la 
portée des professionnels de la santé mentale admissibles a été élargie jusqu’à ce que les 
activités non essentielles puissent reprendre ou jusqu’à indication contraire. 
 

 Le gouvernement du Canada s’engage constamment à appuyer les fonctionnaires et leur 
santé mentale, y compris lorsque des mesures de santé publique seront assouplies et que 
nous retournerons au travail d’une nouvelle façon. 

 
RH-Civ 

 Pour toutes vos questions liées aux RH, veuillez communiquer avec HR Connect HR au 
1-833-RHR-MDND (1-833-747-6363). 
 

 Une autre source d’information importante est l’application HR GO RH. Veuillez 
télécharger l’application à partir d’Androïd et d’Apple. 
 

 Il est important de demeurer connecté. Adressez-vous à votre superviseur(e) si vous avez 
des préoccupations ou des questions au sujet du retour au travail. 
 

 Votre superviseur(e) et vous avez la possibilité de conclure une entente de travail flexible, 
le cas échéant, s’il faut déterminer les meilleures options qui s’offrent à vous. 

 

 Discutez des résultats opérationnels souhaités et de la façon dont ils peuvent être atteints. 
 

 Le code 699 est utilisé par compassion pour les personnes qui ont reçu un diagnostic de 
COVID-19 ou qui sont un cas présumé de COVID-19 (afin de ne pas épuiser leur banque 
de congés de maladie); il l’est aussi pour les personnes qui ont besoin de s’occuper 
d’enfants, de parents ou d’autres membres de la population vulnérable, ou celles qui sont 
prêtes à travailler et sont disponibles, mais dont les tâches ne sont pas essentielles et ne 
conviennent pas bien au travail à distance, ou aussi à celles qui éprouvent des difficultés 
en matière de garde d’enfants.  

 
Questions et préoccupations 
 

https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/mieux-etre-inclusion-diversite-fonction-publique/sante-mieux-etre-fonctionnaires/sante-mentale-travail.html
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 Les membres de l’Équipe de la Défense ont le droit d’avoir des préoccupations et de 
poser des questions au cours de la période de reprise des activités. Si vous n’avez pas 
encore reçu de réponse dans la Foire aux questions, n’oubliez pas de communiquer avec 
votre superviseur(e) qui est prêt(e) à vous guider et à vous soutenir. Si ce n’est pas une 
option, vous pouvez soumettre votre question par l’intermédiaire du Formulaire de 
questions sur la COVID-19 : demandez n’importe quoi. 
 

 Si vous avez des questions liées aux RH, veuillez communiquer avec HR Connect HR au 
1-833-RHR-MDND (1-833-747-6363). Le personnel peut vous aider à répondre à vos 
questions ou vous orienter vers le bon endroit. 
  

Texte de la reprise des activités  
 

 L’Équipe de la Défense continue d’adapter sa réponse en fonction de l’évolution du 
nouveau coronavirus (COVID-19) en étroite collaboration et en coordination avec d’autres 
ministères et organismes du gouvernement du Canada (GC), tout en se préparant en 
même temps aux phases subséquentes de la pandémie. 

 

 Le MDN et les FAC, de même que bon nombre de nos homologues du GC, ont continué 
de travailler au cours de la phase initiale de cette crise, et dans certains cas, plus fort et 
de manière ciblée en réponse à la pandémie de COVID-19.  

 

 Au cours de la réponse initiale pour faire face à la COVID-19, plusieurs activités ont été 
temporairement suspendues ou différées, car il n’était plus sécuritaire ou approprié de les 
poursuivre dans les circonstances, ou les ressources affectées à ces activités devaient 
être redirigées en toute urgence dans le cadre de l’intervention face à la pandémie de 
COVID-19. 

 

 Alors que nous progressons vers la prochaine phase de la crise, l’Équipe de la Défense 
se prépare à la reprise à court terme d’un certain nombre d’activités opérationnelles 
précises, au sein du MDN et des FAC, qui ont été suspendues ou différées. Plus 
précisément, un certain nombre d’activités importantes liées à l’instruction, au recrutement 
et au soutien institutionnel essentiel reprendront sur une base limitée lorsqu’il sera jugé 
sécuritaire et approprié de le faire. 
 

 La reprise de ces activités est en réponse aux priorités établies par le GC en réponse à la 
crise, tout en soutenant les efforts de rétablissement en cours et en continuant à respecter 
le mandat du MDN et les engagements connexes indiqués dans la politique de défense du 
Canada; « Protection, Sécurité, Engagement ».  

 

 Ces activités sont menées dans le contexte d’un environnement de COVID-19+ persistant 
dans un avenir prévisible, car aucun traitement ou vaccin n’existe pas encore, et notre 
compréhension de cette maladie et de ses implications stratégiques est toujours en 
évolution. 
 

Documents d’orientation 
 
La Directive commune du CEMD et de la SM pour la reprise des activités 
Cette directive commune de la SM et du CEMD sur la planification de la reprise des 

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/campagnes/covid-19/retour-au-travail/foire-aux-questions.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/campagnes/covid-19/retour-au-travail/demandez-nimporte-quoi-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/campagnes/covid-19/retour-au-travail/demandez-nimporte-quoi-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/directive-commune-du-cemd-et-de-la-sm-sur-la-reprise-des-activites.html
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activités fournit aux N1 des principes directeurs pour la reprise des activités, mais elle 
ne précise pas quand les membres de l’Équipe de la Défense reprendront le travail. 
Des décisions tactiques précises seront prises à un niveau plus local. La Directive 
établit les conditions auxquelles tous les plans de retour au travail doivent se 
conformer.  
 
La directive conjointe du CEMD et de la SM – Mesures de santé publique et de 
protection individuel du MDN/des FAC contre la COVID-19 
La directive conjointe de la SM et du CEMD sur les mesures de santé publique et 
l’équipement de protection individuel décrit les différents niveaux de mesures de santé 
et l’équipement de protection individuel que les FAC et le MDN utiliseront dans 
l’ensemble des milieux de travail de la Défense. Elle permet d’assurer des procédures 
de sécurité uniformes au sein de l’Équipe de la Défense, et le personnel a une idée de 
l’équipement qui sera disponible. 
 
Les plans de reprise des activités des N1 
Les plans définissent une orientation plus précise, guidée par les deux directives 
précitées. Chaque N1 et commandement publiera ces plans généraux qui tiennent 
compte des facteurs propres à leurs domaines de responsabilité. 
 
*Deux plans de N1 ou commandement différeront toujours, mais la plupart d’entre eux 
seront interconnectés avec d’autres N1 ou commandements. Certains groupes 
utiliseront une approche plus cohérente avec la stratégie du N0, tandis que les grandes 
organisations auront besoin de certains détails qui devront être adaptés à leurs besoins 
organisationnels. Dans de nombreux cas, une grande discrétion sera accordée aux 
commandants locaux pour qu’ils communiquent leurs plans de reprise des activités à 
leur personnel respectif.  
 
Plans de reprise des activités locales 
Des plans de reprise des activités locales propres aux équipes et aux unités guideront 
le moment où les membres de l’Équipe de la Défense reprendront leur travail et la 
façon dont ils le feront. Avant que ces plans soient mis en œuvre, des discussions 
doivent avoir lieu entre les superviseurs et chaque membre du personnel. Les 
superviseurs doivent également examiner leurs plans de reprise des activités en 
collaboration avec leur représentant de la santé et de la sécurité au travail avant le 
retour au travail de leur personnel.  

  

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/directive-conjointe-du-sm-cemd.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/directive-conjointe-du-sm-cemd.html
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Annexe C : Recommandations sur les façons de communiquer 

 
 Messages directs transmis par l’intermédiaire de la chaîne de commandement; 

 Réunions des superviseurs et du personnel; 

 Réunions d’équipe (MS Teams sur Défense O365, téléconférences, réunions en 
personne (au besoin)); 

 Communiqués hebdomadaires de l’équipe. 

Outils appuyés par les Communications ministérielles internes (CMI) (renseignements 
destinés à tous les membres de l’Équipe de la Défense au sein des N1 et des 
commandements) 
 
OUTILS DE COURRIEL 

 

Mises à jour de l’Équipe de la Défense – courriel pour l’ensemble 
du personnel 

Fréquence : hebdomadaire. Diffusion : environ 125 000 membres du personnel 
de la Défense sur le RED. 

Présentation de contenu : envoyez votre contenu par courriel à l’adresse 
Internal_Communications_internes@forces.gc.ca au plus tard le jeudi précédant 
l’envoi du courriel.* 

Courriel envoyé chaque mardi à tous les membres de l’Équipe de la Défense sur le 
RED. Le courriel comporte des liens vers le contenu publié dans les sites intranet 
ou Web. Trois articles acceptés dans la section En vedette (image requise). 

 

 
PRODUITS VIDÉO 

 

NOUVELLES DE L’ÉQUIPE DE LA DÉFENSE 

Fréquence : hebdomadaire 

Présentation de contenu : envoyez votre contenu par courriel à l’adresse 
Internal_Communications_internes@forces.gc.ca* et à Shelley Van Hoof, en copie 
conforme, au moins deux semaines avant la diffusion. 

Bulletin de nouvelles hebdomadaire publié dans le site intranet de l’Équipe de la 
Défense, ainsi que dans Facebook, Twitter et YouTube, pour fournir aux membres 
de l’Équipe de la Défense un moyen dynamique de se renseigner sur les nouvelles 
et les programmes qui les touchent. 

 

 

SOIXANTE SECONDES AVEC… 

Fréquence : régulière 

Présentation de contenu : envoyez votre contenu par courriel à l’adresse 
Internal_Communications_internes@forces.gc.ca* et à Shelley Van Hoof, en copie 
conforme. 

Série de vidéo animée mettant en vedette des dirigeants militaires et civils de la 
Défense. 

 
 

mailto:Internal_Communications_internes@forces.gc.ca
mailto:Internal_Communications_internes@forces.gc.ca
mailto:shelley.vanhoof@forces.gc.ca
mailto:Internal_Communications_internes@forces.gc.ca
mailto:shelley.vanhoof@forces.gc.ca
https://www.canada.ca/en/department-national-defence/corporate/video.html
http://intranet.mil.ca/assets/DefenceTeam/images/news/dt-news-main-photo.jpg
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OUTILS WEB 

 

LA FEUILLE D’ÉRABLE 

Fréquence : hebdomadaire. Diffusion : sur le site Web Canada.ca. 

Présentation de contenu : envoyez le contenu entièrement traduit et approuvé 
par courriel à l’adresse Internal_Communications_internes@forces.gc.ca au moins 
un mois avant la date de publication.*  

Lignes directrices sur le contenu et dates de publication : consultez les Lignes 

directrices pour la soumission sur Canada.ca pour obtenir des précisions. 

Journal externe publié à l’intention de tous les membres de l’Équipe de la Défense. 

 

 

 

PAGE SUR LA COVID-19 À L’INTENTION DE 
L’ÉQUIPE DE LA DÉFENSE  

Fréquence : modifiée au besoin 

Présentation de contenu : pour obtenir des précisions, 
envoyez un courriel à l’adresse 
Internal_Communications_internes@forces.gc.ca.* 

Page Web destinée à tous les membres de l’Équipe de la 
Défense, présentant les renseignements et les ressources 
les plus récents pour les militaires et les civils. 

 

 

PAGE TRAVAILLER À DISTANCE POUR 
L’ÉQUIPE DE LA DÉFENSE EN PÉRIODE DE 
COVID-19 

Fréquence : modifiée au besoin 

Présentation de contenu : pour obtenir des précisions, 
envoyez un courriel à l’adresse 
Internal_Communications_internes@forces.gc.ca.* 

Page Web destinée à tous les membres de l’Équipe de la 
Défense, présentant des renseignements sur les 
nouvelles façons de travailler pendant la pandémie de 
COVID-19.  

 

 
Lignes directrices et dates limites pour la présentation de contenu 
Les lignes directrices et les dates limites pour la présentation de contenu (le cas échéant) 
pour l’ensemble des outils et des produits figurent aux liens susmentionnés. 

 

Communiquez avec nous 
Pour accéder aux plateformes de communication interne, veuillez communiquer par courriel 
avec l’équipe des Communications ministérielles internes, à l’adresse 
Internal_Communications_internes@forces.gc.ca. Prière de préciser le nom du produit 
dans l’objet du message. 
 

 
 

mailto:Internal_Communications_internes@forces.gc.ca
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/feuille-derable/lignes-directrices-soumission.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/feuille-derable/lignes-directrices-soumission.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/feuille-derable.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/campagnes/covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/campagnes/covid-19.html
mailto:Internal_Communications_internes@forces.gc.ca
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/campagnes/covid-19/travailler-distance.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/campagnes/covid-19/travailler-distance.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/campagnes/covid-19/travailler-distance.html
mailto:Internal_Communications_internes@forces.gc.ca
mailto:Internal_Communications_internes@forces.gc.ca
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Annexe D : Trousse d’outils des superviseurs 
Consultez le document Reprise des activités à la suite de la COVID-19 – Trousse d’outils des 
superviseurs ici [hyperlien Web]. Le document présente notamment les ressources, les 
messages clés, les directives, les notes d’allocution permettant d’appuyer les membres de 
l’Équipe de la Défense dans le cadre du processus de planification de la reprise des activités.  
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Annexe E – Pratiques exemplaires pour les engagements en ligne 

Tirer parti des outils de communication et de collaboration  

 

Les membres de l’Équipe de la Défense doivent trouver de nouvelles façons de rester en 
contact avec leurs collègues et leurs équipes tout en travaillant à distance en raison de la 
pandémie de COVID-19. 
 
Afin de mieux communiquer et d’accroître la collaboration lorsqu’il n’est pas possible de tenir 
des conversations en personne, on examine l’utilisation de plateformes accessibles au public 
afin de demeurer en contact avec les équipes, peu importe si les membres travaillent dans le 
bureau ou à partir de leur domicile.  
 
On encourage fortement les organisations de la Défense à explorer la profondeur et l’ampleur 
de MS Teams de Défense O365 – suite d’outils Microsoft fondée sur l’infonuagique – qui sera 
bientôt accessible à l’échelle du ministère de la Défense nationale (MDN) à la suite du 
déploiement de Défense O365. Assurez-vous de vous familiariser avec Défense O365 pour 
acquérir des compétences et vous familiariser avec de nouvelles façons efficaces de 
demeurer en contact à l’échelle de l’organisation. 
 
Bien que MS Teams et Défense O365 soient les seules plateformes approuvées privilégiées 
et accessibles au ministère, ce ne sont pas tous les membres du personnel qui ont fait la 
transition. D’autres options énumérées peuvent être utilisées si Défense O365 connaît des 
problèmes techniques, et que l’engagement ou la réunion doit se dérouler. Il est recommandé 
de ne diffuser que des renseignements non classifiés sur ces applications, même si Zoom et 
WebEx offrent des mesures de sécurité. 

Applications Web prisées : 
 

 MS Teams (élément de Défense O365),  

 Google Hangouts,  

 Slack 

 WhatsApp 

 FaceTime 
 

Choisir la bonne application 

 

Considérations relatives à l’accessibilité universelle  

 Tenir compte des participants et des renseignements auxquels ils auront accès.  

 Tenir compte du fait que certains membres du personnel peuvent avoir un accès ou 

une connectivité Internet limité, ainsi qu’une expérience minimale liée à l’utilisation de 

ces outils. 

 Tenir compte de la protection des renseignements personnels des membres du 

personnel, car certains peuvent avoir des préoccupations au sujet de l’utilisation de 

dispositifs personnels ou de services publics, ou de la diffusion de renseignements 

personnels.  

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/campagnes/covid-19/travailler-distance.html#3
https://www.microsoft.com/fr-ca/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
https://hangouts.google.com/webchat/start
https://slack.com/intl/fr-ca/
https://www.whatsapp.com/
https://support.apple.com/fr-ca/HT204380
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 Envisager d’essayer quelques outils pour trouver ce qui fonctionne le mieux pour tous 

les membres de l’équipe, et s’assurer que tout le monde peut participer et apprendre. 

 Déterminer les exigences en matière d’accessibilité requises. 

 

Microsoft Teams 

 Facteurs à prendre en considération – tous les membres du personnel devront être 

intégrés pour utiliser Défense O365. Pour obtenir de plus amples renseignements, 

consultez la page Web de Défense O365, ici .  

 Accessible à l’aide d’un ordinateur portatif, d’un ordinateur de bureau et d’un téléphone 

intelligent 

 Capacités : appels audio et vidéo, messagerie instantanée, partage du bureau, 

partage de fichiers et partage de calendriers disponibles. Il est très probable que le 

sous-titrage codé soit également disponible.  

 

Pour toutes les applications de réunion Web, veuillez vous familiariser avec les 

commandes suivantes :  

 Lancer/mettre fin à la réunion 

 Inviter/supprimer des participants 

 Partager la vidéo de la caméra 

 Activer/désactiver le son du micro et du micro des participants 

 Partager des fichiers 

 Partager le bureau/l’écran 

 Partager les privilèges de présentation avec d’autres présentateurs 

 Enregistrer la réunion 

 Envoyer et lire des messages de clavardage 

Exigences techniques et matériel 

 

Vous devez toujours vérifier à l’avance toutes les exigences techniques et le matériel afin 

d’éviter les problèmes le jour de la réunion.  

 

Exigences techniques 

 Connexion Internet stable et fiable  

 Audio (haut-parleurs d’ordinateur, microphone, téléphone, etc.) 

 Caméra Web  

 

Considérations d’ordre technique 

 En fonction de l’application de réunion Web, vous devrez peut-être télécharger des 

logiciels ou acheter un compte ministériel pour accéder à d’autres fonctions. 

 Ayez une connexion Internet filaire comme solution de rechange.  

 Les présentateurs peuvent envisager d’utiliser un microphone pour une qualité sonore 

supérieure (casque, microphone à crochet, microphone de bureau). 

 Fournissez le numéro de téléphone aux participants qui n’ont pas accès à l’audio par 

l’intermédiaire d’Internet.  

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/feuille-derable/defense/2020/05/cinq-raisons-defense-o365.html
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 Établissez le mode d’affichage des médias (et faire un essai à l’avance) – partagez 

l’écran ou le bureau ou importez la présentation directement dans l’application de 

réunion Web. 

Tenez les participants informés 

 

Transmettez tous les renseignements et tous les documents requis aux participants à 

l’avance afin qu’ils puissent se préparer.  

 

Demandez aux participants de mettre la technologie à l’essai à l’avance. 

 Envoyez les renseignements de connexion quelques jours à l’avance afin que les 

participants puissent faire un essai (codes d’accès, URL, numéros de téléphone). 

 Certaines applications de réunion Web peuvent exiger le téléchargement d’une 

application. 

 Demandez aux participants de se connecter au moins 15 minutes avant le début de la 

réunion pour tester la connectivité.  

 

Étiquette des réunions virtuelles 

 Informez les participants au sujet de la manière dont ils seront en mesure de formuler 

des commentaires ou de poser des questions pendant la réunion. 

 Pour les réunions à grande échelle : demandez à tous les participants d’indiquer qu’ils 

souhaitent prendre la parole et d’attendre quelques secondes afin de tenir compte du 

délai, et de dire leur nom et le nom de leur organisation chaque fois qu’ils prennent la 

parole. 

 Rappelez aux participants d’éteindre leur micro, d’éteindre ou d’allumer leur caméra 

(en fonction de la réunion), de limiter le bruit de fond, autant que possible. 

 

Solution de rechange en cas de problèmes techniques éventuels 

 Fournissez aux participants un moyen en ligne et hors ligne pour communiquer avec 

l’organisateur de l’événement, si des problèmes surviennent avant ou pendant la 

réunion. 

 Fournissez un plan de rechange – numéro de téléphone pour les participants qui n’ont 

pas accès à l’audio par l’intermédiaire d’Internet, autre date/heure prévue si la réunion 

échoue.  

Désignez un animateur/responsable du soutien de la TI 

 

Désignez un animateur pour aider les présentateurs en surveillant les questions ou les 

commentaires de clavardage qui sont présentés, afin de ne pas perturber le déroulement de 

la présentation.  

 

En ce qui concerne les réunions à grande échelle, assurez-vous qu’un responsable du 

soutien de la TI soit disponible pour régler les problèmes techniques éventuels. 
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Il peut être avantageux de désigner un preneur de notes et de consigner le procès-verbal de 

la réunion afin que les renseignements puissent être diffusés à titre de suivi, par la suite. 

Retenez l’attention de votre auditoire 

 

Trouvez des façons de mobiliser les participants de manière virtuelle. Ajoutez des éléments 

visuels aux présentations, dans la mesure du possible.  

 

Présentations 

 Gardez les segments courts pour maintenir l’intérêt des participants. 

 Ajoutez un volet visuel à toutes les présentations (adressez-vous à la caméra, 

présentation PowerPoint, etc.). 

 Planifiez la façon de passer en douceur d’un présentateur à l’autre et exercez-vous.  

 

Permettez à votre auditoire en ligne de s’exprimer 

 Prévoyez un espace commun où les participants peuvent s’exprimer, comme une 

fonction de clavardage ou slido (la plupart des applications de réunion Web comptent 

déjà une fonction de clavardage). 

 Favorisez l’interaction de l’auditoire en posant des questions aux participants, en 

accueillant des questions de la part des participants, en effectuant un sondage en 

direct (slido permet tout cela). 

 Ajoutez des jeux et des activités interactifs à l’intention des participants. 

 

Maintenez l’attention  

 Même s’il s’agit d’une réunion virtuelle, accordez tout de même des pauses aux 

participants.  

 Le rythme des vidéoconférences devrait être légèrement inférieur à celui des réunions 

en personne pour tenir compte du délai de deux à trois secondes lié à la 

communication entre les systèmes. 

 Pour les présentateurs, assurez-vous qu’il y a suffisamment de pauses. 

Après la réunion  

 

Transmettez aux participants les notes de suivi, les présentations et le lien menant à 

l’enregistrement de la réunion.  

 

Rétroaction 

Sollicitez les commentaires des participants au sujet de leur expérience virtuelle afin d’en tirer 

des leçons pour le prochain engagement en ligne (envisagez d’utiliser un sondage pour les 

grands groupes).  

 

https://www.sli.do/
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Liste de contrôle pour l’organisation des engagements en ligne 

 

Préparation 

 Choisir une application de réunion Web 

 Préparer et vérifier tous les outils et les exigences techniques requis 

 Établir la liste des présentateurs et la méthode de présentation 

 Désigner un animateur, un preneur de notes et un responsable du soutien de la TI 

 Envoyer l’ordre du jour et tous les autres renseignements pertinents aux participants 

 Organiser une réunion fictive afin de veiller à ce que toutes les présentations se déroulent 
comme prévu et que les transitions soient harmonieuses 

Pendant la réunion 

 Se connecter au moins 15 minutes à l’avance 

 Enregistrer la réunion et prendre des notes 

 Surveiller les séances de clavardage et Slido 

Après la réunion 

 Envoyer les documents de suivi et un lien menant à l’enregistrement 

 Solliciter des commentaires 

 

Ressources supplémentaires 

 

Applications de réunion Web prisées  

Il est recommandé d’utiliser MS Teams, mais il existe des applications de rechange. 

 
• Zoom 

 Facteurs à prendre en considération – l’accès peut être limité par votre organisation et 

peut exiger l’utilisation de dispositifs personnels; un compte ministériel est requis pour 

permettre l’utilisation de fonctions supplémentaires, comme la présence d’un plus 

grand nombre de participants, l’absence de limite de la durée de la réunion, etc. 

(inscription gratuite)  

 
• WebEx 

 Facteurs à prendre en considération – semblable au Zoom, consultez la comparaison 

entre Zoom et WebEx ci-après 

 
• Google Hangouts 

 Accessible à l’aide d’un ordinateur portatif, d’un ordinateur de bureau et d’un téléphone 

intelligent 
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 Capacités : appels audio et vidéo, messagerie instantanée, partage du bureau et 

partage de fichiers  
 

• Slack 

 Accessible à l’aide d’un ordinateur portatif, d’un ordinateur de bureau et d’un téléphone 

intelligent 

 Capacités : appels audio et vidéo, messagerie instantanée, partage du bureau et 

partage de fichiers 
 

• What’s App 

 Accessible à l’aide d’un ordinateur portatif, d’un ordinateur de bureau et d’un téléphone 

intelligent 

 Capacités : appels audio et vidéo et messagerie instantanée 
 

• FaceTime 

 Accessible à l’aide des produits Apple seulement  

 Capacités : appels audio et vidéo  

 

Pour toutes les applications de réunion Web, veuillez vous familiariser avec les 

commandes suivantes :  

 Lancer/mettre fin à la réunion 

 Inviter/supprimer des participants 

 Partager la vidéo de la caméra 

 Activer/désactiver le son du micro et du micro des participants 

 Partager des fichiers 

 Partager le bureau/l’écran 

 Partager les privilèges de présentation avec d’autres présentateurs 

 Enregistrer la réunion 

 Envoyer et lire des messages de clavardage 
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Quelques conseils : 
 

Bloque de l’École de la fonction 

publique du Canada  

My Best Advice on Virtual Facilitation (en anglais 
seulement) 

Slido How to use Slido for remote meetings (en anglais 
seulement) 

Ten Tips for Hosting a Web Meeting (en 
anglais seulement) 

https://www.facultyfocus.com/articles/teaching-with-
technology-articles/ten-tips-for-hosting-a-web-
meeting/ 

Five Tips for Conducting a Virtual 
Meeting (en anglais seulement) 

https://www.inc.com/guides/2010/12/5-tips-for-
conducting-a-virtual-meeting.html 

20 Interactive Conference Ideas and 
Formats (en anglais seulement)  

https://www.eventbrite.co.uk/blog/formats-to-refresh-
your-conference-ds00/  

Virtual Icebreaker Ideas (en anglais 
seulement) 

https://www.conferencecalling.com/blog/conference-
call-icebreakers 

16 Secrets of Engaging Remote 
Meetings (en anglais seulement) 

https://miro.com/blog/engaging-remote-meetings/ 

Formation d’équipes virtuelles https://museumhack.com/virtual-team-building-for-
remote-teams/ 

How to Make Video Calls More Fun (en 
anglais seulement) 

https://www.owllabs.com/blog/video-call-tips 

Plateformes de réunion virtuelle – 
Recherche et conclusions – 
Communauté des régulateurs fédéraux 

Platform Options - Research and Findings (en anglais 
seulement)  

Comparaison entre Zoom et WebEx Understanding the differences between Zoom vs. 
Webex (en anglais seulement)  
 
Zoom vs. Webex: the Best Videoconferencing Apps 
Face Off on Features (en anglais seulement) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://medium.com/@idavid.csps/my-best-advice-on-virtual-facilitation-bdbe14bc7bb7
https://www.sli.do/remote#virtual-events
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facultyfocus.com%2Farticles%2Fteaching-with-technology-articles%2Ften-tips-for-hosting-a-web-meeting%2F&data=02%7C01%7CAmy.Siu%40tbs-sct.gc.ca%7C074080ab1f2047eb6d2708d7f6ddf8cb%7C6397df10459540479c4f03311282152b%7C0%7C0%7C637249305535571558&sdata=z%2BvkQVsX6qwTM%2FB58Pug1qsu2rAZYbJPdDZz3fj44H8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facultyfocus.com%2Farticles%2Fteaching-with-technology-articles%2Ften-tips-for-hosting-a-web-meeting%2F&data=02%7C01%7CAmy.Siu%40tbs-sct.gc.ca%7C074080ab1f2047eb6d2708d7f6ddf8cb%7C6397df10459540479c4f03311282152b%7C0%7C0%7C637249305535571558&sdata=z%2BvkQVsX6qwTM%2FB58Pug1qsu2rAZYbJPdDZz3fj44H8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facultyfocus.com%2Farticles%2Fteaching-with-technology-articles%2Ften-tips-for-hosting-a-web-meeting%2F&data=02%7C01%7CAmy.Siu%40tbs-sct.gc.ca%7C074080ab1f2047eb6d2708d7f6ddf8cb%7C6397df10459540479c4f03311282152b%7C0%7C0%7C637249305535571558&sdata=z%2BvkQVsX6qwTM%2FB58Pug1qsu2rAZYbJPdDZz3fj44H8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inc.com%2Fguides%2F2010%2F12%2F5-tips-for-conducting-a-virtual-meeting.html&data=02%7C01%7CAmy.Siu%40tbs-sct.gc.ca%7C074080ab1f2047eb6d2708d7f6ddf8cb%7C6397df10459540479c4f03311282152b%7C0%7C0%7C637249305535581551&sdata=l61U69KK%2FQ%2FUhefZ4awTQDSL4wvFKNyn5HhZJiUyqiE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inc.com%2Fguides%2F2010%2F12%2F5-tips-for-conducting-a-virtual-meeting.html&data=02%7C01%7CAmy.Siu%40tbs-sct.gc.ca%7C074080ab1f2047eb6d2708d7f6ddf8cb%7C6397df10459540479c4f03311282152b%7C0%7C0%7C637249305535581551&sdata=l61U69KK%2FQ%2FUhefZ4awTQDSL4wvFKNyn5HhZJiUyqiE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.co.uk%2Fblog%2Fformats-to-refresh-your-conference-ds00%2F&data=02%7C01%7CAmy.Siu%40tbs-sct.gc.ca%7C074080ab1f2047eb6d2708d7f6ddf8cb%7C6397df10459540479c4f03311282152b%7C0%7C0%7C637249305535581551&sdata=09LnvmLHgFX2RRSqt98h0iZ833cSY7qxHBYhCcs5Yo0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.co.uk%2Fblog%2Fformats-to-refresh-your-conference-ds00%2F&data=02%7C01%7CAmy.Siu%40tbs-sct.gc.ca%7C074080ab1f2047eb6d2708d7f6ddf8cb%7C6397df10459540479c4f03311282152b%7C0%7C0%7C637249305535581551&sdata=09LnvmLHgFX2RRSqt98h0iZ833cSY7qxHBYhCcs5Yo0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.conferencecalling.com%2Fblog%2Fconference-call-icebreakers&data=02%7C01%7CAmy.Siu%40tbs-sct.gc.ca%7C074080ab1f2047eb6d2708d7f6ddf8cb%7C6397df10459540479c4f03311282152b%7C0%7C0%7C637249305535591546&sdata=tZOHPni5DguMKdRno3qn9XeIap1xRc%2FiX86twhJev%2Bo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.conferencecalling.com%2Fblog%2Fconference-call-icebreakers&data=02%7C01%7CAmy.Siu%40tbs-sct.gc.ca%7C074080ab1f2047eb6d2708d7f6ddf8cb%7C6397df10459540479c4f03311282152b%7C0%7C0%7C637249305535591546&sdata=tZOHPni5DguMKdRno3qn9XeIap1xRc%2FiX86twhJev%2Bo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmiro.com%2Fblog%2Fengaging-remote-meetings%2F&data=02%7C01%7CAmy.Siu%40tbs-sct.gc.ca%7C074080ab1f2047eb6d2708d7f6ddf8cb%7C6397df10459540479c4f03311282152b%7C0%7C0%7C637249305535591546&sdata=PIuo4Cw3FW4RVeaohibAYgvXmozglRNlMdgikib103w%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmuseumhack.com%2Fvirtual-team-building-for-remote-teams%2F&data=02%7C01%7CAmy.Siu%40tbs-sct.gc.ca%7C074080ab1f2047eb6d2708d7f6ddf8cb%7C6397df10459540479c4f03311282152b%7C0%7C0%7C637249305535601539&sdata=w%2BD3DRoGTVL4irpTnZ2jXhTilGGBzbfCfYEePp2kMDc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmuseumhack.com%2Fvirtual-team-building-for-remote-teams%2F&data=02%7C01%7CAmy.Siu%40tbs-sct.gc.ca%7C074080ab1f2047eb6d2708d7f6ddf8cb%7C6397df10459540479c4f03311282152b%7C0%7C0%7C637249305535601539&sdata=w%2BD3DRoGTVL4irpTnZ2jXhTilGGBzbfCfYEePp2kMDc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.owllabs.com%2Fblog%2Fvideo-call-tips&data=02%7C01%7CAmy.Siu%40tbs-sct.gc.ca%7C074080ab1f2047eb6d2708d7f6ddf8cb%7C6397df10459540479c4f03311282152b%7C0%7C0%7C637249305535601539&sdata=k78FlZDzc4uc%2B2m6QfOOTNHMTjzI5Pbq%2FyptY0erKHs%3D&reserved=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W_q85F_bRRQNdOGcefosjZfZvTQ6ZHusKZBoJeBZN3E/edit?usp=sharing
https://www.unifysquare.com/blog/zoom-vs-webex/
https://www.unifysquare.com/blog/zoom-vs-webex/
https://www.pcmag.com/news/zoom-meeting-vs-cisco-webex-meetings
https://www.pcmag.com/news/zoom-meeting-vs-cisco-webex-meetings
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Gestion d’événement et de conférences 
 

 Défense 
O365 

(Teams) 

WebEx Webémissi
on 

Vidéoconférenc
e 

Téléconfére
nce 

Zoom 

Nombre de 

participants  

  

 

10 000 200 standard, 

jusqu’à 1 000 

avec compte 

ministériel 

d’ECM 

 

Illimitée 25 par 

l’intermédiaire 

d’une salle de 

réunion virtuelle 

(VMR), jusqu’à 

50 par 

l’intermédiaire 

d’une passerelle 

de 

vidéoconférence  

250 100 
standard, 
jusqu’à 
1 000 

avec un 
compte 

ministériel 
d’ECM 

Son Oui VIOP et 
téléconférenc

e 
 

Unidirection
nel 

(participant
s en écoute 
seulement) 

Oui Oui Oui 

Vidéo Oui Jusqu’à la 
définition 
standard 
(480 p) 

 

Jusqu’à la 
pleine 

définition 
(1080 p) 

Jusqu’à la pleine 
définition 
(1080 p) 

Non Jusqu’à la 
haute 

définition 
(720 p) 

Interprétation 
simultanée 

Limitée aux 
événements 

en direct 

Oui Oui Oui Oui Oui 

Langage des 
signes 

Non Oui Oui Oui Non Oui 

CART Non Oui Oui Oui Non Oui 

Partage de 
pages-écrans 

Oui Oui Oui Oui Non Oui 

Partage de 
documents 

Oui Oui Oui Non Non Oui 

Accès mobile Oui Androïd et 
IOS 

 

Androïd et 
IOS 

Androïd et IOS Androïd et 
IOS 

Androïd et 
IOS 

Accès aux 
ordinateurs 
portatifs du 

gouvernemen
t 

Aucun accès 
vidéo 

Oui Oui Oui Non Oui 

Désactivation
/activation du 
microphone 

Oui Oui Non 
interactif 

Oui Oui Oui 

Clavardage Oui Oui Boîte de 
courriel 

Non Non Oui 

Navigateur Oui Tous Tous Accès par 
l’intermédiaire de 
VMR ou Jabber 

Non Tous 

Sécurité Il est recommandé de ne diffuser que des renseignements non classifiés sur ces applications. 
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Gestion d’événement et de conférences 
 

À l’avance  
 

 Assurez-vous que les présentations sont adaptées à la vidéoconférence : 
choisissez de gros caractères noirs sur fond clair. Limitez le nombre de points 
de toute diapositive à six ou moins.  

 Vêtements : évitez les blancs lustrés, les vêtements à petits motifs ou à 
rayures et les bijoux brillants.  

 Réglez votre caméra pour que tout le monde puisse être dans le cadrage; c’est 
important de pouvoir tous se voir.  

 Préparez la salle : assurez-vous que les stores sont fermés, que les lumières 
sont allumées et que les participants sont assis près les uns des autres pour 
réduire les mouvements de la caméra.  

 
Pendant la réunion  
 

 Les microphones sont sensibles : tenez compte de l’endroit où vous vous 
trouvez. Évitez les bruits de fond provenant du papier et des mouvements.  

 Parler avec un ton normal : parlez clairement et normalement en direction de 
l’écran. Assurez-vous que votre microphone n’est pas obstrué. Nous 
recommandons fortement l’utilisation d’un casque d’écoute avec microphone 
intégré.  

 Tenez les appareils électroniques éloignés des microphones et ne mettez pas 
la conférence « en attente ».  

 Assurez-vous d’être capable de voir et d’entendre tous les participants : 
confirmez que tout le monde peut bien entendre la discussion et encouragez 
les gens à rester dans le champ de vision de la caméra.  
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Annexe F : Instruction et cours sur la COVID-19 
 
Cours obligatoire à l’intention des superviseurs d’effectifs civils : 
Cours pour constituer des équipes virtuelles efficaces (X175) offert par l’intermédiaire 
du Réseau d’apprentissage de la Défense 
 
Conformément à la récente mise à jour de la sous-ministre sur la planification de la reprise 
des activités, tous les superviseurs de l’Équipe de la Défense qui gèrent des effectifs civils 
doivent suivre le cours pour constituer des équipes virtuelles efficaces (X175) offert par le 
Réseau d’apprentissage de la Défense (RAD) par le biais du site Web GCcampus de l’École 
de la fonction publique du Canada. 
 
Ce cours de 30 minutes porte sur le travail d’équipe et le leadership dans le cadre du travail 
au sein d’une équipe virtuelle, ainsi que sur la gestion et les tactiques liées à la 
communication, à l’évaluation et aux réunions à distance. Afin d’assurer le suivi du taux 
d’achèvement au sein des organisations de N1, veuillez accéder au cours par l’intermédiaire 
du RAD. Tous les superviseurs doivent suivre le cours d’ici le 15 juillet 2020. 
 
Cours obligatoire pour tous les membres du personnel 
Le cours Sensibilisation à la COVID-19 est maintenant disponible sur le Réseau 
d’apprentissage de la défense (RAD). Pour accéder au RAD, veuillez consulter le site 
approprié en fonction de votre connexion : 
 
·       RED/IRPVD : http://dln-rad.mil.ca 
 
·       Internet à domicile : https://dln-rad.forces.gc.ca/login 
 
Après avoir ouvert votre session, recherchez le terme « COVID » dans le catalogue et vous 
obtiendrez le résultat « COVID-19 Awareness / Sensibilisation à COVID-19 MITE 122255 ». 
Sélectionnez le cours et cliquez sur S’inscrire. 
 
Le service d’assistance du RAD est le seul point de contact pour le soutien lié au RAD, y 
compris les problèmes de compte, la réinitialisation des mots de passe et les mises à jour des 
adresses électroniques. 
 
La durée du cours est de 60 à 90 minutes. 

  

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/feuille-derable/defense/2020/05/mise-jour-de-la-sous-ministre-jody-thomas-sur-la-planification-de-la-reprise-des-activites.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/feuille-derable/defense/2020/05/mise-jour-de-la-sous-ministre-jody-thomas-sur-la-planification-de-la-reprise-des-activites.html
https://dln-rad.forces.gc.ca/login-lien/index.html
http://dln-rad.mil.ca/
https://dln-rad.forces.gc.ca/login
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Annexe G : Listes de contrôle à l’intention du personnel 
 
Les membres du personnel qui continuent de travailler à distance doivent consulter la liste de 
contrôle suivante. Elle présente des facteurs clés pour les membres de l’Équipe de la 
Défense, car le télétravail à court terme est maintenant prolongé pour plusieurs membres du 
personnel. Les membres du personnel visés doivent avoir le matériel convenable leur 
permettant d’exécuter correctement leur travail; on les encourage à avoir des conversations 
franches avec les superviseurs au sujet de leur situation.  
 
Veuillez fournir ces listes de contrôle aux membres du personnel faisant partie de votre plan 
de communication.  
 

Liste de contrôle à l’intention du personnel qui continue de travailler à distance 
 

Liste de contrôle des RH 
 Tenez une conversation avec votre superviseure(e) au sujet de 

votre situation; 

o Parlez de sujets comme la disponibilité au travail si vous 
vous occupez des personnes à charge, de l’accès aux 
services de garde, du congé 699, de la santé mentale, etc.  

o Présentez vos inquiétudes, vos craintes, votre scepticisme 
au sujet de la poursuite du travail à distance; 

o Présentez vos commentaires au sujet des éléments 
souhaités pour la reprise des activités. 

 Si vous travaillez à distance, tenez une discussion avec votre 
superviseur(e) au sujet d’un arrangement de travail souple et 
assurez-vous de bien comprendre les attentes et les résultats 
escomptés; 

 Parlez des exigences en matière de TI et de matériel; 

 Parlez des besoins ergonomiques; 

 Établissez un calendrier régulier pour les réunions bilatérales avec 
votre superviseur(e) ou pour les réunions d’équipe; 

 Informez les membres de l’équipe et les clients au sujet de votre 
situation de travail (le cas échéant); 

 Consultez la Foire aux questions, ou communiquez avec votre 
superviseur(e) lorsque vous ne comprenez pas clairement le 
processus ou les détails. 

 Si vous avez des questions en suspens liées aux RH, veuillez 
communiquer avec HR Connect HR au 1-833-RHR-MDND (1-833-
747-6363). Le personnel peut vous aider à répondre à vos 
questions ou vous orienter vers le bon endroit. 

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/campagnes/covid-19/retour-au-travail/foire-aux-questions.html
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Liste de contrôle de la TI 

 Vérifiez/confirmez la disponibilité de la bande passante 
Internet/télécommunications à partir de votre domicile; 
 

 Déterminez votre capacité à accéder aux systèmes de dossiers et de 
fichiers essentiels – non classifiés et classifiés; 
 

 Assurez-vous d’avoir accès à tous les outils numériques et à tous les 
appareils numériques requis pour exécuter vos tâches; 
 

 Inscrivez-vous à Défense O365 (sauf si vous travaillez à partir du 
RED); 
 

 Suivez le cours obligatoire Sensibilisation à la COVID-19 à l’intention 
de tous les membres du personnel (reportez-vous à l’annexe F). 
 

 
Les membres du personnel qui retournent en milieu de travail doivent consulter la liste de 
contrôle suivante. Il s’agit de facteurs clés pour les membres de l’Équipe de la Défense, car 
de nouvelles mesures et directives physiques seront mises en œuvre pour freiner la 
propagation de la COVID-19 en milieu de travail. Il est important de comprendre les nouvelles 
mesures mises en œuvre et d’obtenir l’EPI convenable pour exécuter les tâches en toute 
sécurité.  
 
Veuillez fournir ces listes de contrôle aux membres du personnel faisant partie de votre plan 
de communication. 

 
Liste de contrôle pour les membres du personnel qui retournent en milieu de 
travail 

 
 Tenez une conversation avec votre superviseur(e) et signalez 

toute préoccupation au sujet du retour en milieu de travail; 

 Parlez des exigences en matière d’intégration convenable (p. ex. 
formation ou cours obligatoires);  

o Suivez le cours obligatoire Sensibilisation à la COVID-19 à 
l’intention de tous les membres du personnel (reportez-vous 
à l’annexe F). 

 Confirmez auprès de votre superviseur(e) que les exigences en 
matière de mesures de santé et d’équipement de protection 
individuel seront respectées au moment du retour en milieu de 
travail; 
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 Consultez la Foire aux questions,, communiquez avec votre 
superviseur(e) ou présentez vos questions ou préoccupations par 
le biais du formulaire de questions Web « Demandez n’importe 
quoi – COVID-19 ». 

 
 
 

 

 

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/campagnes/covid-19/retour-au-travail/foire-aux-questions.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/campagnes/covid-19/retour-au-travail/demandez-nimporte-quoi-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/campagnes/covid-19/retour-au-travail/demandez-nimporte-quoi-covid-19.html

