
#FamilleECCC

Les employés du Service météorologique du Canada (SMC) 
doivent quant à eux relever des défis totalement différents : 
travailler à partir du bureau pour s’assurer que les 
Canadiens reçoivent des prévisions météorologiques  
en temps opportun, surveiller la glace de mer à partir  
des navires de la Garde côtière et voyager partout au  
pays pour vérifier sur le terrain de nouvelles installations 
de radars. Pour assurer la continuité d’un service essentiel,  
ils ont dû s’adapter aux protocoles de sécurité de 
différents organismes et de diverses régions, et trouver 
de nouvelles façons de travailler.

L’équipe du bulletin Nouvelles ECCC a approché trois 
employés du SMC, qui occupent des postes différents  
dans des régions différentes, afin qu’ils racontent ce  
qu’ils ont vécu durant la COVID.

Voici qui sont ces participants :

Erin Staunton
Météorologue opérationnelle à Edmonton 

Alexandra Cournoyer
Spécialiste du Service des glaces à Montréal 

Peter Leibiuk
Ingénieur de projet en chef du Programme de 
remplacement des radars à Downsview. 

Au début du confinement, la majorité d’entre 
nous se sont fait dire de prendre leurs 
ordinateurs portables et de rentrer chez eux. 
Est-ce que cela a été votre cas?
Erin : Pour autant que je sache, il a toujours été  
clair que nous continuerions de travailler du bureau. 
Les prévisions météorologiques sont des services 
essentiels qui doivent être maintenus, quoiqu’il arrive. 

La production de prévisions météorologiques exactes exige 
une grande quantité de données. Les postes de travail que 
nous avons au bureau sont très imposants et puissants,  
et ils nous permettent d’accéder aux logiciels spécialisés 
que nous utilisons. De plus, nous devons surveiller 
continuellement les conditions météorologiques, et c’est 
pourquoi j’ai quatre ou cinq écrans devant moi au bureau. 

Il y a constamment des employés à notre bureau 
météorologique – nous travaillons le jour, le soir, les fins 
de semaine et les jours fériés, donc nous sommes habitués 
d’être les seuls dans l’immeuble à l’extérieur des heures 
normales de bureau. Mais en raison de toutes les 
nouvelles consignes sanitaires que nous devions respecter, 
il était assez difficile d’oublier pourquoi nous ne croisions 
presque personne.

Peter : Pour ma part, je peux travailler de la maison.  
Par contre, le problème était le travail de terrain. 

DANS LES COULISSES  
DE LA COVID :
Assurer la continuité des services météorologiques  
essentiels durant la pandémie 
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Pour la plupart d’entre nous, la dernière année a apporté son lot de possibilités et de défis liés au 
travail à domicile : tenter de se créer un espace de travail sur la table de la salle à manger, aider 
les enfants à se connecter à leurs cours à distance, ou encore voir des collègues un peu échevelés 
se joindre tout à coup à un appel sur MS Teams; et dans ce tout nouveau contexte, continuer aussi 
à faire avancer le programme stratégique du Ministère, de gérer les besoins informatiques ou 
d’assurer le bon déroulement des opérations.



Certains volets de mon travail exigent que je sois présent 
sur le site. L’installation d’un radar doit être suivie d’essais 
exhaustifs du système durant une semaine, un travail qui 
ne peut tout simplement pas être fait à distance, car  
nous devons désassembler des composantes, brancher 
l’équipement de mise à l’essai et effectuer une foule de 
vérifications. Je dois être en mesure de voir les résultats 
sur place.

Je me souviens d’avoir eu une discussion avec mon 
directeur à la fin janvier 2020 sur la manière dont cette 
facette de notre travail risquait d’affecter notre projet. 
Certaines pièces des nouveaux radars proviennent de la 
Chine, et nous avions eu des indications selon lesquelles  
il y aurait des retards d’expédition. Lorsque le temps a 
été venu de se rendre sur le site des radars et de faire  
les installations requises, les mesures spéciales de santé 
et de sécurité ont été mises en place. Il a été difficile de 
respecter toutes les procédures et de s’adapter aux 
différentes mesures en place dans les diverses provinces. 
Les consignes changeaient de semaine en semaine. 
Heureusement, la collaboration et l’échange de 
procédures et de pratiques exemplaires entre les  
équipes de terrain du SMC a été formidable.

Alexandra : Nos tâches sont un amalgame de travail de 
bureau et de travail de terrain effectué en partenariat avec 
la Garde côtière canadienne. Pour le travail de terrain, 
nous avons respecté les protocoles que la Garde côtière 
avait instaurés. Nous nous sommes tous soumis à un test 
de dépistage de la COVID avant de monter sur le navire 
pour la saison de terrain dans l’Arctique l’été dernier. 
« Nous devions être certains que tout le 
monde avait un test négatif, car nous  
nous dirigions vers des régions éloignées. » 

Vous avez dû avoir votre lot de difficultés et de 
préoccupations. Pourriez-vous nous en parler?
Erin : C’était déstabilisant pour chacun de nous de voir à 
quel point la situation évoluait d’une journée à l’autre. 
Mais c’était rassurant de constater que tout le monde 
prenait la pandémie au sérieux et suivait scrupuleusement 
les consignes sanitaires. Cela a rendu les choses plus 
faciles, surtout au début, alors que nous ignorions encore 
ce qui allait se passer. Mon gestionnaire a rapidement pris 
des mesures pour nous tenir tous au courant des 
prochaines étapes, ce qui a indéniablement facilité les 
premiers jours de cette aventure pour nous tous. 

Alexandra : Le travail de la maison n’est vraiment pas 
l’idéal. Il est plus efficace d’être au bureau et de parler de 
vive voix avec les employés du programme de déglaçage 
pour prendre des décisions, au lieu de constamment avoir 
à téléphoner ou à envoyer un courriel à chacun. Tout s’est 
bien passé, mais nous ne sommes tout simplement pas 
habitués de travailler de cette manière. 

Une des difficultés que nous avons dû affronter tenait au 
fait que les nouveaux employés que nous avions engagés 
en septembre 2019 devaient suivre un programme de 
formation d’une durée d’un an et demi. Les cours sont 
habituellement donnés en salle de classe, en groupe, 
comme à l’école. Sauf que cette année, nous avons dû 
donner tous les cours en ligne. Ce n’est pas facile de 
donner un cours devant un écran. On ne voit pas la 
réaction des apprenants, et on ne peut pas savoir s’ils 
comprennent ce qu’on leur enseigne. 

Comment vous sentez-vous maintenant, un an 
plus tard?
Erin : Nous avons définitivement dû revoir sans cesse nos 
routines de travail. Une des précautions que nous avons 
prises a été de diviser les équipes de prévision dans deux 
salles distinctes. Je travaille du côté de l’aviation, et nous 
couvrons tout l’Ouest et le Nord du Canada. Il faut 
beaucoup d’interactions et de collaboration pour produire 
une série de prévisions pour une région aussi grande.  

Et la situation actuelle nous impose des étapes 
supplémentaires. Je ne peux pas simplement aller voir  
un collègue à son bureau pour obtenir son avis.

 Alexandra Cournoyer, spécialiste du Service des glaces, Montréal. 



Peter : Ma routine quotidienne a changé. Je ne réalisais 
pas à quel point j’utilisais mes trajets entre la maison et le 
travail pour cesser de penser à mes dossiers et relâcher la 
pression. Maintenant, je me réveille, je prends mon café, 
puis je m’assois à mon bureau. Il y a beaucoup moins de 
temps qui sépare mon réveil et le moment où je prends 
place à mon bureau, et je réalise que je dois prendre un 
peu plus de temps le matin pour relaxer et jouer avec les 
enfants avant de m’installer à l’ordinateur. À la fin de la 
journée, je dois prendre du temps pour relaxer et mettre  
le travail de côté. Quelqu’un m’a déjà dit qu’il est important 
de séparer le travail à la maison et la vie à la maison. 

Alexandra : Nous sommes de retour au bureau pour la 
portion opérationnelle de notre travail, et pour ma part,  
j’ai l’impression que les choses sont semblables à ce 
qu’elles étaient. La seule chose qui est un peu bizarre, 
c’est que l’immeuble est complètement vide.  

Nous avons vécu bien des hauts et des bas 
durant la dernière année. Comment tout cela 
s’est-il déroulé pour vous et vos collègues? 
Peter : Beaucoup d’employés ont soit leur douce moitié 
qui travaille, soit des enfants à l’école. Si un employé reçoit 
une lettre de l’école pour l’informer d’un cas de COVID, ses 
éventuels déplacements sont soudainement compromis. 
Nous devons souvent faire un test de dépistage à la 
dernière minute. Lorsque j’étais à Terre-Neuve, j’ai  
eudes symptômes deux jours après y avoir atterri.  
J’ai dû me dépêcher à me faire tester. Je me sentais 
comme un indésirable, et je me suis enfermé dans ma 
chambre d’hôtel jusqu’à ce que je reçoive les résultats  
de mon test, qui se sont finalement révélés négatifs.

Erin : La situation la plus difficile a été l’éclosion de COVID 
qui a frappé notre bureau météorologique affilié situé à 
Montréal au printemps dernier. Ils ont dû fermer le bureau 
pendant deux semaines, et nous avons assuré une grande 
partie des prévisions aériennes durant cette période.  
Je venais tout juste de commencer une affectation 
intérimaire, et j’ai dû agir à titre de chef de quart dès la 
seconde journée du confinement – une fonction que je 
n’avais encore jamais assumée auparavant. Tous les 
employés du bureau d’Edmonton et des autres bureaux 
partout au pays se sont réellement montrés à la hauteur 
pour accomplir ces tâches supplémentaires.

Discutez-vous avec vos collègues, vos amis ou vos 
conjoints des problèmes que vous rencontrez?
Erin : Oui, nous discutons de certaines de nos 
préoccupations entre nous et avec notre gestionnaire. 
Nous sommes tous dans le même bateau, donc c’est bien 
de savoir que d’autres personnes partagent les mêmes 
préoccupations. C’est bien d’entendre des idées et des 
points de vue différents sur la meilleure façon d’accomplir 
le travail.

Peter : Nous en discutons constamment. Nous avions  
une règle au sein de l’équipe, selon laquelle si jamais 
quelqu’un voyait sa situation changer ou devenait 
inconfortable avec l’idée de voyager, il pouvait  
simplement se désister, même à la dernière minute.  
Par exemple, si l’on reçoit un appel pour un cas de  
COVID à l’école, il est normal de se demander si l’on 
devrait effectuer un déplacement. 

Que retirez-vous de cette expérience?
Erin : Toute cette situation a vraiment mis en évidence 
l’importance de pouvoir s’adapter, de faire preuve de 
souplesse et d’avoir un bon plan de rechange. Avant la 
pandémie, nous maintenions des procédures d’urgence 
détaillées pour divers scénarios, afin de nous assurer que 
les services essentiels de prévision continueraient d’être 
offerts, quoiqu’il arrive. Ces plans se sont vraiment révélés 
utiles lors de la fermeture du bureau de Montréal.  
« Nous avons pu nous adapter rapidement 
à la situation. Nous mettons constamment 
à jour les procédures pour tenir compte des 
leçons tirées. » 

Erin Staunton, météorologue opérationnelle, Edmonton.



Vous connaissez une histoire liée à l’impact de la COVID sur nos vies et notre travail qui mérite  
d’être connue ? Écrivez-nous à ec.communicationsinternes-internalcommunications.ec@canada.ca

Peter : J’ai appris à garder une attitude positive et à être 
fier de tout ce qui a pu être accompli. Il y aura des 
embûches à traverser. Il se peut que certains travaux 
doivent être temporairement mis de côté.  
« En 2020, nous avons installé sept 
radars, et personne n’a attrapé la COVID. 
Ce fut un grand exploit pour l’équipe. »  
Nous avions atteint notre objectif de façon sécuritaire.  
Et nous ne baissons pas la garde en 2021. Les mêmes 
protocoles sont en place; nous savons que nous pouvons 
répéter l’exploit et nous espérons que ce ne sera pas  
plus complexe.  

Quel conseil donneriez-vous sur le travail après  
la pandémie?
Peter : Cette pandémie s’est avérée une expérience 
concluante sur le télétravail de masse. Je crois qu’il  
serait bien d’y réfléchir. Une chose qui m’a vraiment 
impressionné, c’est la rapidité du ministère dans la  
mise en place de MS Teams et de certains produits de 
Microsoft 365 pour favoriser la collaboration en ligne. 
Je crois qu’il serait pertinent de poursuivre cette 
dynamique et de maintenir ces outils de travail même 
lorsque nous serons en mesure de réintégrer nos bureaux.

Note de la rédaction : Merci à Erin, Peter et Alexandra 
d’avoir accepté de partager leurs histoires avec nous! Nous 
remercions les employés qui sont en première ligne de la 
pandémie et qui doivent offrir des services essentiels aux 
Canadiens, s’assurer que nos espaces de travail sont propres  
et sécuritaires et veiller à ce que des outils comme notre  
réseau fonctionnent efficacement. Nous saluons votre travail!

Peter Leibiuk, ingénieur de projet en chef du Programme de remplacement des  
radars, Downsview. Note : Cette photo a été prise avant la pandémie.


