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AVERTISSEMENT 
 
 
 
Ce document se veut évolutif. À cette fin, il est identifié avec un numéro de 
version. Le Secrétariat du Conseil du trésor voit à sa mise à jour selon les 
nouvelles informations ou décisions qui sont disponibles. Toute nouvelle version 
sera acheminée à tous les répondants des ministères et organismes (RMO) 
désignés aux fins de la planification du maintien des services essentiels en cas 
de pandémie d’influenza afin de prendre action. 
 
Dans le texte, il est important de distinguer l’obligation d’agir de la 
recommandation d’agir. 
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AVANT-PROPOS1 
 
UNE PANDÉMIE D’INFLUENZA À L’HORIZON 
 
Une pandémie d'influenza est une épidémie limitée dans le temps, mais illimitée 
en étendue, affectant des populations réparties sur plusieurs continents. Un tel 
phénomène peut s'avérer dévastateur pour les individus et les collectivités en 
générant de la morbidité, de la mortalité, des impacts psychosociaux importants 
et de multiples répercussions dans tous les secteurs de la société, d’où la 
nécessité de s’y préparer par une planification gouvernementale adéquate. 
 
Les autorités gouvernementales ont confié au ministère de la Sécurité publique 
le mandat de coordonner cette planification auprès des ministères et organismes 
gouvernementaux (M/O). Le Plan gouvernemental en cas de pandémie 
d’influenza qui résultera de cette démarche viendra compléter le Plan national de 
sécurité civile qui est le cadre de référence pour la gestion des risques de toute 
nature au Québec. La gestion stratégique d’une situation de pandémie se fera au 
niveau du Comité de sécurité civile du Québec (CSCQ) alors que la gestion 
opérationnelle se fera au niveau de l’Organisation de la sécurité civile du Québec 
(OSCQ). 
 
Une des conséquences prévisibles de la pandémie d’influenza appréhendée 
sera l’absentéisme des ressources humaines tant dans le secteur privé que dans 
le secteur public. L’enjeu majeur provoqué par cette pandémie consiste donc, 
pour les M/O, à s’assurer qu’ils pourront continuer à fournir les services à la 
population malgré la pandémie et surtout à maintenir en tout temps les services 
essentiels auxquels la population a droit. Cette dernière obligation découle des 
articles 60 et 61 de la Loi sur la sécurité civile (annexe 1). 
 
Dans ce contexte, le ministère de la Sécurité publique (MSP) a invité le 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) à prendre en charge un nouveau mandat 
au sein de l’OSCQ (annexe 2). Ce mandat permet notamment au SCT de 
coordonner la préparation, par chacun des M/O dont le personnel est nommé en 
vertu de la Loi sur la fonction publique, de leur Plan de détermination et de 
maintien des services essentiels en cas de pandémie d’influenza. 
 
C’est dans le cadre de ce mandat, dont il a accepté la responsabilité, que le 
Secrétariat du Conseil du trésor a préparé le Cadre de référence pour la 
détermination et le maintien des services essentiels en cas de pandémie 
d’influenza. Ce document présente le cadre de référence nécessaire à chaque 
M/O pour la préparation de leur plan. Ce dernier peut être autoévalué au moyen 
d’une grille fournie à l’annexe 3. 
 

                                           
1 Le texte est tiré ou inspiré du Plan québécois de lutte à une pandémie d’influenza – Mission santé 
(Résumé) du MSSS 
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LE RISQUE DE PANDÉMIE EST RÉEL 
 
Les experts s’entendent sur la probabilité que survienne une pandémie 
d’influenza. Quatre conditions sont nécessaires pour cela; actuellement trois sont 
réunies : 
 
1. L’émergence d’une nouvelle source virale, en l’occurrence le virus de la 

grippe aviaire H5N1; 
2. La grande vulnérabilité de l’humain puisqu’il ne possède aucune immunité; 
3. La virulence : le H5N1 est suffisamment virulent pour affecter les personnes 

et provoquer un grand nombre de complications pouvant aller jusqu’au 
décès. 

 
La quatrième condition, qui est actuellement manquante, est la capacité du virus 
de muter et d’acquérir la capacité de se transmettre efficacement de personne à 
personne provoquant ainsi une pandémie. 
 
LES EFFETS D’UNE PANDÉMIE 
 
Une pandémie d’influenza affectera la santé physique des personnes. 
Également, elle pourra être la source de bouleversements individuels et 
psychosociaux : les individus, les familles, le milieu de l’éducation, les loisirs et 
une grande majorité des activités de la société risquent d’être affectés à divers 
degrés. 
 
Une pandémie d’influenza aura aussi des conséquences sur les milieux de 
travail : absentéisme, réduction de services et coûts supplémentaires. 
 
DES PRÉVISIONS RÉALISTES MAIS CONSERVATRICES 
 
Au Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a adopté à 
des fins de planification, l’hypothèse qu’une pandémie d’influenza atteindrait 
35 % de la population en première vague, sur une période de huit semaines. 
 
Ce modèle appliqué à un effectif de la fonction publique approximatif de 75 000 
donnerait le scénario suivant : 
 

• 26 250 employés seraient infectés; 
• 13 000 employés pourraient consulter un professionnel de la santé; 
• 325 nécessiteraient une hospitalisation, et 
• 90 pourraient décéder. 
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L’ATTENTE DU VACCIN 
 
La vaccination demeure le meilleur moyen de prévenir l’influenza et d’éviter ses 
complications. Mais, en cas de pandémie, il faudra de quatre à 6 mois et      
peut-être davantage, pour le fabriquer. Dans les régions du monde qui seront 
exposées rapidement à l’infection, il n’y aura pas de vaccin disponible pour 
affronter la première vague de la pandémie.  
 
Dans l’attente d’un vaccin et tout en restant conscient que sa disponibilité sera 
restreinte au départ, seuls les moyens d’hygiène de base tels le lavage des 
mains et l’hygiène respiratoire, ainsi que d’autre mesures dites populationnelles 
ou communautaires comme la fermeture de certains lieux (écoles, garderies, …) 
et l’interdiction de rassemblement feront rempart à la propagation du virus.   
 
ENJEU ET DÉFIS POUR LA FONCTION PUBLIQUE DU QUÉBEC 
 
Sous l’angle du maintien des services aux citoyens, la propagation rapide et 
large de l’influenza sur le territoire posera des défis pour la fonction publique 
québécoise. 
 
Dans un contexte d’absence pour maladie de son personnel, le principal défi 
sera de maintenir des services identifiés comme essentiels aux citoyens. Des 
activités de gestion inhabituelles, notamment, le redéploiement d’effectifs pour 
répondre aux besoins urgents du réseau de la santé ou la mise en place de 
moyens pour préserver la santé publique constitueront des défis importants. 
 
LES QUATRE DIMENSIONS DE LA SÉCURITÉ CIVILE 
 
La sécurité civile comporte quatre dimensions : la « prévention », la 
« préparation à l’intervention », l’ « intervention » et le « rétablissement ». Celles-
ci sont autant de périodes au cours desquelles des mesures devront être 
adoptées ou des actions réalisées par les M/O. Le plan de maintien des services 
essentiels d’un ministère ou d’un organisme (PLSMO) doit couvrir ces quatre 
dimensions.  
 
Pour quelques M/O, la « prévention » prévoira, par exemple, des activités reliées 
à la grippe aviaire. 
 
Dans d’autres M/O, pour les fins du « rétablissement », on devra évaluer l’impact 
de possibles demandes additionnelles de service par les citoyens et prévoir les 
actions pour y pallier. 
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LA STRUCTURE DU CADRE DE RÉFÉRENCE 
 
Le présent cadre de référence contient des concepts, des principes ou des 
actions qui sont essentiels et qui représentent la norme minimale pour les fins de 
préparation et d’adoption du plan de maintien des services essentiels. 
 
Le premier chapitre expose les concepts de base tels les stratégies retenues, le 
processus décisionnel et les règles de gouvernance. Le second chapitre énonce 
les principes et actions relatifs à chacune des stratégies qui ont été retenues tels 
la participation à la santé du personnel, le maintien des services aux citoyens et 
l’amoindrissement de l’impact de la pandémie de l’influenza sur les 
organisations.  
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CHAPITRE 1 
 
LES CONCEPTS DE BASE RELIÉS AU RISQUE DE PANDÉMIE 
D’INFLUENZA 
 
DES STRATÉGIES EN FONCTION DE LA MISSION  
 
La Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c. F-3.1.1) définit la mission de la fonction 
publique à l'article 2. Il se lit comme suit : La fonction publique a pour mission de 
fournir au public les services de qualité auxquels il a droit, de mettre en œuvre 
les politiques établies par l'autorité constituée et d'assurer la réalisation des 
autres objectifs de l'État. 
 
Face à une pandémie d'influenza, le mandat de la fonction publique devra 
s'articuler principalement autour des trois stratégies suivantes : 
 

• Participer à la santé du personnel 
 

Les lieux de travail de la fonction publique devront assurer un niveau 
optimum de protection contre l’influenza. Des mesures préventives seront 
à prévoir. Des cliniques de vaccination pourront être planifiées par les 
Centres de santé et de services sociaux (CSSS). 

 
• Maintenir les services aux citoyens 

 
La fonction publique du Québec demeurera au service des citoyens. Dans 
la mesure du possible, aucun service ne sera suspendu. Toutes les unités 
administratives seront fonctionnelles selon la disponibilité du personnel. 
Des efforts particuliers devront être déployés pour maintenir les services 
identifiés comme essentiels. Il y aura des mesures de gestion de 
l’absentéisme ainsi que de la présence au travail avec symptômes 
grippaux. Des scénarios de redéploiement de personnes seront à prévoir 
pour assister, entre autres, le réseau de la santé. 

 
• Minimiser les impacts sur l'organisation 

 
L’information concernant la pandémie d’influenza devra être de qualité et 
suivre les lignes directrices de Services Québec qui assure une 
responsabilité de la coordination des organisations gouvernementales en 
cas de sinistre dans le Plan national de sécurité civile (PNSC). Les 
fournisseurs, sous-traitants et divers partenaires devront être mobilisés. 
La fonction publique entretiendra des liens compassionnels avec les 
employés les plus touchés en offrant des services d’aide individuel.  
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LE PROCESSUS DÉCISIONNEL : ENJEU DE L’EFFICACITÉ 
 
Durant la période de pandémie, les décisions devront se prendre rapidement et 
se traduire par des actions concrètes et efficaces dans les ministères et 
organismes. Ces actions seront déterminantes pour la poursuite du mandat de la 
fonction publique selon les trois stratégies; il s’agit d’un enjeu important. Chaque 
M/O sera responsable de déterminer son processus décisionnel. 
 
Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), le ministère de la Sécurité publique 
(MSP), le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et Services 
Québec s'assureront que les M/O connaissent les informations les plus 
pertinentes. Une personne de chacune de ces organisations pourra transmettre 
les informations au répondant du M/O. Cette dernière sera responsable de faire 
cheminer l’information au sein du M/O. 
 
Il appartiendra alors à chaque M/O de mettre en œuvre les actions déterminées 
dans leur plan, et ce, selon leur processus décisionnel qui aura été déterminé. 
 
Par contre, l'intervention du Ministre de la Santé et des Services sociaux est 
possible à tout instant de la pandémie, et ce, selon les responsabilités et 
pouvoirs particuliers qui lui sont accordés en vertu de la Loi sur la santé 
publique. 
 
Le SCT suggère d’adopter un processus décisionnel du haut vers le bas (top-
down) tel que le MSSS a adopté dans son plan relatif à sa mission santé. Une 
décision prise au plus haut niveau de la ligne d'autorité prendra action 
successivement à tous les niveaux jusqu’à atteindre, par exemple, les points de 
services éloignés du centre décisionnel. Cependant, ce processus décisionnel 
pourra s’accompagner d’une délégation de responsabilités au sein de la ligne 
d’autorité de manière à ce que les décisions et les actions conduisent à un 
maximum d’efficacité durant la période de pandémie d’influenza. 
 
Le SCT conseille de mettre en place un comité de crise pour coordonner les 
mesures à mettre en place en cas d’une pandémie d'influenza. Par exemple, un 
tel comité pourra être composé du répondant du M/O, des représentants des 
ressources humaines, des ressources matérielles et des communications et, s'il 
y a lieu, d’un représentant des opérations du M/O. Dans certains M/O, le 
coordonnateur en sécurité civile doit faire partie de ce comité. 
 
Une décision du comité de crise sera exécutoire et cheminera selon le processus 
mis en place. 
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LES ACTEURS EN PRÉSENCE 
 
Les acteurs en présence sont : les décideurs, les intervenants et les 
associations. Tous contribuent à la santé du personnel, au maintien des services 
aux citoyens et à la résilience de leur M/O et, de ce fait, à celle des institutions. 
 
Les décideurs sont les personnes en autorité sur des ressources humaines ou 
autres. Elles ont à décider et à appliquer les actions selon les trois stratégies. Ils 
sont aussi des intervenants. 
 
Les intervenants sont toutes les personnes travaillant pour la fonction publique. 
Ils devront accomplir leurs fonctions régulières, celles définies comme 
essentielles dans le plan ou toutes autres fonctions définies en fonction du 
redéploiement pour venir en aide au réseau de la santé ou à d’autres M/O aux 
seins de leurs services essentiels. Leurs clients sont les citoyens. 
 
Les associations sont les syndicats ou d’autres associations. Elles collaborent 
aux actions du plan, et ce, selon leur niveau d’implication.  
 
Bien préparé, chaque acteur sera en mesure d’agir, en vue de maintenir le 
maximum de services aux citoyens et ainsi assurer une contribution importante à 
la réussite des plans. 
 
LES TROIS RÈGLES DE GOUVERNANCE 
 
Trois règles de gouvernance guideront la conduite des acteurs dans le cadre 
d’une pandémie. Elles sont tirées intégralement du Plan québécois de lutte à une 
pandémie d’influenza – mission santé du MSSS. Ces règles sont indépendantes 
et appellent à la vigilance de chacun. Elles sont en concordance avec la 
philosophie de la sécurité civile prônée par le gouvernement du Québec, entres 
autres dans le cadre de la Loi sur la sécurité civile.  
 

• La protection 
 

Une première préoccupation est la protection face à un risque. L’acteur 
doit se protéger, protéger les autres et encourager les autres à se 
protéger. 
 

• La solidarité 
 

La seconde préoccupation est celle de la solidarité. En situation 
d’urgence, l’acteur porte assistance aux autres, demande de l’aide et, s’il y 
a lieu, encourage les autres à s’entraider dans la recherche du bien 
commun. 
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• La responsabilité 
 

La troisième préoccupation est celle de la responsabilité. En situation 
d’urgence, l’acteur poursuit ses activités ou prévoit le moyen d’y suppléer. 
Il s’informe sur l’état de la situation et sur les aspects le touchant. Il voit à 
observer les consignes et les avis le concernant. 
 
Le souci par les acteurs de respecter ces trois règles lors d’une pandémie 
ainsi qu’une saine gestion assureront une robustesse aux fins de 
l’accomplissement de la mission de la fonction publique.  
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CHAPITRE 2 
 
LES PRINCIPES ET LES ACTIONS 
 
STRATÉGIE 1 : PARTICIPER À LA SANTÉ DU PERSONNEL 
 

• Vaccination 
 

Les cliniques de vaccination sont des actions qui seront dirigées par les 
Centres de santé et de services sociaux (CSSS) de chaque région. Le 
M/O, de par son répondant, devra être en mesure d’organiser ou de 
participer, s’il y a lieu, à la mise en œuvre de ces actions.  Plus 
spécifiquement, en période d’intervention, le M/O devra fournir la liste des 
personnes affectées à des services essentiels; le cas échéant, ces 
personnes pourront être mises en priorité pour recevoir le nouveau 
vaccin2.    
 

• Mesures d’hygiène générales et personnelles 
 

Le M/O doit informer les intervenants de l’importance du lavage des 
mains. Cette action doit être continue en tout temps et le M/O doit inciter 
les intervenants au respect de cette mesure d’hygiène qui est la plus 
importante en matière de prévention contre l’influenza. Une réserve de 
produits désinfectants et de serviettes de papier doit être planifiée.  Aux 
endroits où l’eau courante n’est pas disponible ou d’un accès difficile ou 
insuffisant, le M/O pourra placer à la disposition des intervenants des 
stations de désinfection pour les mains ou des flacons individuels; le 
produit à utiliser doit contenir un minimum de 60 % d’alcool.   
 
Lors de la période d’intervention, la fréquence de nettoyage des surfaces 
communes et partagées devra être plus élevée qu’à l’accoutumé. 
Notamment, les rampes d’escalier, les poignées de portes, les contrôles 
des ascenseurs, les portiques de sécurité et toutes les surfaces où les 
intervenants et la clientèle posent fréquemment les mains doivent être 
nettoyés au milieu et à la fin de chaque journée de travail. Les comptoirs 
d’accueil pour la clientèle peuvent être nettoyés plus souvent.  Les 
intervenants nettoient les surfaces sollicitées dans leur environnement 
individuel comme le clavier d’ordinateur, le combiné téléphonique, les 
commandes de photocopieur et le comptoir; dans ce cas le M/O assure la  

                                           
2 Lorsque disponible, le vaccin sera d’abord offert à différents groupes considérés prioritaires.  Voir la liste 
des groupes prioritaires dans le Plan québécois de lutte contre la pandémie – Volet santé publique de la 
Direction générale de la santé publique, tableau 3, page 7-30, version juin 2006. 
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fourniture des produits. Il s’agit d’une mesure applicable en période 
d’« intervention ». L’achat de fourniture supplémentaire tels les produits 
nettoyants et désinfectants ainsi que des serviettes de papier 
supplémentaires doit être planifié. 
 
Comme le virus de l’influenza est transporté, le plus souvent, par 
gouttelettes plus lourdes que l’air et par contact et non, par aérosol en 
suspension dans l’air, il n’est pas utile de prévoir de modalités 
supplémentaires concernant la circulation et la filtration de l’air. Le 
fonctionnement régulier et l’entretien normal des systèmes de chauffage, 
de climatisation et de circulation de l’air sont maintenus.  
 
Cette caractéristique de transport du virus telle que décrite au paragraphe 
précédent ne justifie pas le port d’un appareil de protection respiratoire 
(APR) de la part d’un intervenant.  Par contre, une condition très 
particulière de proximité à moins de un (1) mètre d’une personne infectée 
et qui doit être maintenue peut conduire au port d’un équipement 
particulier.  Dans ce cas, le choix sera porté un masque anti-projections 
(type chirurgical ou de procédure). Le M/O doit prévoir 
l’approvisionnement et la fourniture de cet équipement à raison d’au moins 
2 unités par jour par intervenant. Le masque anti-projections n’est pas un 
APR. 
 
Dans le cas d’un intervenant qui, malgré toute l’information qui pourrait en 
justifier le contraire, maintient qu’il doit porter un masque anti-projections 
dans le cadre de ses tâches, le M/O tolèrera le port volontaire de cet 
équipement par cet intervenant.  Le M/O doit prévoir l’approvisionnement 
et la fourniture de cet équipement à raison d’au moins 2 unités par jour par 
intervenant.  Le SCT favorise cette approche de gestion plutôt que de faire 
face à l’absentéisme de l’intervenant. La rigueur de l’information et 
l’inconfort de l’équipement ne favorisera pas le port volontaire. 
 
Concernant la clientèle, les M/O sont encouragés à mettre en place les 
mesures de l'étiquette respiratoire. Les salles d'attente sont les milieux où 
les symptômes grippaux3 peuvent guider le choix des mesures préventives 
à appliquer dans l’attente du service. Le M/O pourra inviter le client 
symptomatique au port d’un masque anti-projections ou au respect de la 
distance d’un (1) mètre des autres clients. On pourra prévoir des 
poubelles supplémentaires, des papiers mouchoir et l’installation de 
stations de désinfection pour les mains.   

                                           
3 La liste des symptômes grippaux sera ajustée au besoin par les spécialistes de la santé lors d’une 
éventuelle pandémie. 
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• Autres mesures 

 
Pendant la période d’« intervention », le M/O devra éventuellement 
favoriser la distance sociale c'est-à-dire éviter les réunions dans des 
locaux exigus, les colloques et les autres formes d’attroupements. Des 
mesures pour y pallier pourront être envisagées : travail à domicile, 
conférence téléphonique, distance entre les postes de travail en sont des 
exemples.  Également, on pourra informer les intervenants d’éviter les 
poignées de mains et accolades. 

 
 
STRATÉGIE 2 : MAINTENIR LES SERVICES AUX CITOYENS 
 

• Inventorier, évaluer et déterminer les services, les activités et les 
équipements 

 
Aux fins de l’élaboration de son plan, chaque M/O mobilisera et mettra à 
contribution les gestionnaires de tout niveau afin d’inventorier, d’évaluer et 
de déterminer les services, les activités et les équipements nécessaires 
qui contribueront à maintenir un maximum de services aux citoyens lors 
d’une pandémie d’influenza. 

 
• Identifier les services essentiels 

 
Selon une échelle de priorités qu’il établira, le M/O rangera par niveaux 
ses services, ses activités et ses équipements par ordre d’importance et 
déterminera les services essentiels qui devront être maintenus lors d’une 
pandémie d’influenza. 
  
Aux fins du Plan gouvernemental en cas de pandémie d’influenza, on 
entend par « services essentiels » : 

 
« Des services, des activités, des équipements dont 
l’interruption, même pour un bref délai, aurait des 
conséquences sérieuses pour le citoyen, la collectivité ou le 
fonctionnement de l’état » 4. 
 

La diversité des services et des activités d’un M/O nécessitera de repérer les 
clientèles desservies selon les régions administratives et de les situer par rapport 
à chacun des niveaux de services et d’activités requis. 
 

                                           
4 Cette définition inclut implicitement la notion de « biens essentiels » répondant ainsi à l’article 60 de la 
Loi sur la sécurité civile (L.R.Q., c.S-2.3) 
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Le schéma suivant présente l’impact de l’influenza sur l’effectif et sur les services 
aux citoyens durant une vague de la pandémie; la surface sous la ligne pointillée 
illustre l’assiette des services essentiels. 

 
 

  
 

 
• Déterminer et planifier les besoins de main-d’œuvre 

 
En vue de planifier ses besoins de main-d’œuvre pour la période de 
l’« intervention », le M/O déterminera pour chaque niveau de services et 
d’activités, le nombre de personnes dont il devra disposer pour rencontrer 
son offre de services. Pour ce faire, le M/O devra connaître, prévoir et 
identifier les bassins de main-d’œuvre auxquels il aura recours. 

 
• Gérer l’absentéisme et la présence au travail 

 
Misant sur la mobilisation et la solidarité de tous les acteurs en présence 
(intervenants, décideurs et associations) au cours de la période de 
pandémie d’influenza, le M/O devra prévoir des mesures de gestion 
encadrant les absences du personnel dans le respect des dispositions des 
conventions collectives et des lois qui régissent le travail.  Pour faciliter ce 
travail, le SCT publiera à partir du mois de septembre 2006, des lignes 
directrices à cet effet.  
 
La gestion de la présence au travail devra être animée non seulement par 
le souci d’offrir le maximum de services possibles aux citoyens mais aussi 
par des préoccupations, des gestes et des actions qui tiendront compte 
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d’une détérioration de l’état de santé et de l’apparition de symptômes 
grippaux chez les intervenants. 
 
Le SCT invitera les associations et les syndicats de la fonction publique 
pour discuter de leur contribution durant les périodes de la « prévention », 
de la « préparation » et de « l’intervention » en cas pandémie d’influenza. 
 

• Prévoir le redéploiement 
 

L’objectif d’offrir le maximum de services aux citoyens, la nécessité 
d’assurer les services essentiels et l’augmentation du taux d’absentéisme 
en raison de l’influenza imposent aux M/O de prévoir des scénarios de 
réorganisation rapide faisant appel, notamment, au redéploiement d’une 
partie du personnel disponible identifié dans les divers niveaux de services 
et d’activités. 
 
Les scénarios de redéploiement envisagés pour la durée partielle ou totale 
de l’éventuelle pandémie devront prévoir les possibilités de mouvements 
de personnel : 

 
1) à l’interne du M/O, entre les unités administratives de travail 

tels les services, les directions, les directions générales et 
les régions administratives; 

 
2) vers un autre M/O du secteur de la fonction publique, et ce, 

dans une région administrative ou vers d’autres régions 
administratives du Québec; 

 
3) vers un organisme extérieur au secteur de la fonction 

publique (réseau de la santé, les municipalités et autres), et 
ce, dans une région administrative ou vers d’autres régions 
administratives du Québec. 

 
Ce dernier point est d’autant plus important, qu’il pourra répondre aux 
besoins découlant de la mise en place de mesures particulières 
identifiées par l’OSCQ. 
 
En période d’« intervention », chaque M/O devra faire connaître au SCT 
le nombre de personnes pouvant être visées pour un redéploiement, et 
ce, par région administrative. 
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STRATÉGIE 3 – MINIMISER L’IMPACT SUR L’ORGANISATION 
 

• Qualité de l’information 
 

Une information cohérente, coordonnée et de qualité servira à mobiliser 
l’action et à rencontrer les objectifs de services aux citoyens. 
 
À cette fin, le M/O s’assurera de respecter les lignes directrices émises 
par Services Québec dans le Plan gouvernemental de communication, et 
ce, via son agent de liaison en communication. 

 
• Implication des fournisseurs, sous-traitants et des partenaires 

 
Les services aux citoyens sont parfois dépendants de l’action de 
fournisseurs et d’entreprises en sous-traitance. 
 
Pour ne pas influencer négativement des services en période de 
pandémie d’influenza et principalement pour les services essentiels, le 
M/O devra exiger qu’un plan de continuité d’affaires soit élaboré par un 
fournisseur ou un sous-traitant, en particulier pour celui dont l’activité est 
directement reliée avec un service essentiel d’un M/O. 
 
Le SCT sollicitera la participation de la Table patronale de concertation en 
santé et sécurité du travail (TPCSST) et de l’Association paritaire pour la 
santé et la sécurité du travail – Secteur administration provinciale 
(APSSAP). Le cas échéant, leur travail pourra s’inscrire dans le cadre de 
l’information et de la formation des acteurs en présence. 
 

• Programme d’aide aux employés (PAE) 
 

Une pandémie d’influenza aura des conséquences sur la santé physique 
des personnes mais aussi sur leur santé psychologique. 
 
Les programmes d’aide aux employés des M/O devront prévoir une 
augmentation de l’achalandage. On devra également offrir des services 
adaptés à la situation. Ces actions s’appliquent aux quatre dimensions 
mais principalement en période d’intervention et de rétablissement. 

 
• Sécurité générale et protection des intervenants 

 
Une pandémie d’influenza peut conduire certains citoyens, clients des M/O 
à manifester un comportement agressif à l’égard d’intervenants du M/O. 
 
S’il y a lieu, pour certains M/O, le plan devra tenir compte de mesures de 
sécurité et de protection lors de la période d’« intervention » et de 
« rétablissement ». 
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CONCLUSION 
 
L’exercice auquel sont conviés les M/O pour la préparation d’un plan de maintien 
des services essentiels en cas de pandémie d’influenza nécessitera des 
investissements importants en temps et en ressources. 
 
Certains y verront un exercice futile et surtout complexe, basé sur des 
suppositions ou des probabilités concernant la survenue ou l’importance de cette 
pandémie. Certes, mais est-ce qu’on est prêt à négliger ce travail et ainsi 
exposer les citoyens à une baisse significative des services? Certainement pas. 
 
Il est impératif de croire que l’effort des M/O dans la mise en place de stratégies 
et d’actions concrètes prévues dans leur plan, contribuera à maintenir un 
maximum de services aux citoyens de même que les services essentiels lors 
d’une telle pandémie. 
 
Cet effort contribuera à préparer les M/O de la fonction publique à affronter une 
éventuelle pandémie d’influenza, mais également, toute autre situation où le 
maintien des services essentiels constituerait un enjeu majeur. 
 
 
 
 
 
Serge Fortin - Direction de la santé des personnes et des organisations 
Robert Picher - Direction de la santé des personnes et des organisations 
Gilles Cadorette - Direction des relations professionnelles 
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© Éditeur officiel du Québec  
Ce document n'a pas de valeur officielle. 

Dernière version disponible 
À jour au 1er juin 2006 

L.R.Q., chapitre S-2.3 
 
LOI SUR LA SÉCURITÉ CIVILE 
 
CHAPITRE V  
 
LES MINISTÈRES ET LES ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX 
 
Obligations. 
 
60.  Tous les ministères et organismes gouvernementaux sollicités par le ministre sont tenus, 
selon leurs responsabilités respectives : 
 
 1° de recenser et de décrire les biens et services essentiels qu'ils fournissent ; 
 
 2° de s'enquérir des risques de sinistre majeur qui peuvent affecter ces biens et services ; 
 
 3° de recenser leurs mesures de protection à l'égard de ces risques ; 
 
 4° d'établir, pour chaque bien ou service inventorié, leur vulnérabilité eu égard aux risques 
identifiés. 
 
Mesures de protection. 
 
Ils sont, de plus, à l'égard des biens ou services essentiels inventoriés, tenus d'établir et de 
maintenir opérationnelles des mesures de protection destinées à réduire leur vulnérabilité et de 
désigner, lorsque ces mesures sont essentielles au maintien ou au rétablissement de la 
fourniture de ces biens ou services en situation de sinistre, la personne chargée de les exécuter 
et ses substituts en précisant leur nom et leurs coordonnées. 
 
2001, c. 76, a. 60. 
 
Collaboration. 
 
61.  Les ministères et organismes gouvernementaux sollicités par le ministre lui prêtent leur 
concours, en matière de sécurité civile, dans les domaines qui relèvent de leur compétence, 
notamment : 
 
 1° en lui communiquant, pour l'élaboration du plan national de sécurité civile prévu à l'article 80, 
des informations sur l'identification de risques de sinistre majeur, sur leurs connaissances 
relatives à ces risques, sur les causes et les conséquences prévisibles d'un sinistre, sur leurs 
activités en matière de recherche et de surveillance des activités ou des biens générateurs de 
risque de sinistre majeur ainsi qu'en matière de prévention, de préparation des interventions, 
d'intervention et de rétablissement de la situation après le sinistre ; 
 



 

 

 2° en lui faisant connaître leurs ressources humaines, matérielles et informationnelles qui 
peuvent être mises à contribution dans le plan national de sécurité civile. 
 
Participation. 
 
En outre, ils participent, selon l'affectation qui leur est attribuée au plan national de sécurité civile, 
à la mise en oeuvre de ce plan ainsi qu'aux exercices d'évaluation et exercices préparatoires. 
 
2001, c. 76, a. 61. 



 

 

ANNEXE 2 

RÔLE ET RESPONSABILITÉS DU SCT 
TELS QUE PROPOSÉS AU PLAN GOUVERNEMENTAL  

EN CAS DE PANDÉMIE D’INFLUENZA 
___________________________________________________________________ 

 
Le rôle général du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) est d’assister le Conseil du trésor et sa présidente dans leurs 
fonctions en les conseillant sur la gestion des ressources humaines, budgétaires, matérielles et informationnelles de la 
fonction publique québécoise. Il coordonne les activités de développement des ressources humaines et élabore des 
politiques de gestion des ressources efficaces. Son rôle de conseiller en santé et sécurité au travail demeure un apport 
important pour l’ensemble des employés de la fonction publique. 
 
Au sein du Plan gouvernemental en cas de pandémie d’influenza, le SCT coordonne l’action pour le maintien des 
biens et des services essentiels au sein de la fonction publique du Québec.  Cette fonction publique comprend les 
ministères et organismes dont le personnel est nommé et rémunéré selon la Loi sur la fonction publique.  Ce rôle 
clé assure l’ensemble des citoyens de recevoir les services auxquels ils ont droit lors d’une future pandémie 
d’influenza.  
 
 
Le SCT s’assure que les ministères et organismes :  
 

• Participent à la santé de leur personnel par la mise en place de mesures préventives au niveau de 
l’hygiène personnelle et générale; 

 
• Maintiennent les services aux citoyens et qu’aucun service, dans la mesure du possible, ne soit suspendu 

et ce, plus particulièrement en ce qui concerne les biens et services essentiels et qu’ils prêtent assistance 
au MSP dans ses efforts pour répondre à des besoins de redéploiement de ressources humaines dans 
d’autres secteurs d’activités; 

 



 

 

• Minimisent les impacts sur leur organisation en s’assurant que les fournisseurs et sous-traitants aient un 
plan de relève et en offrant des services d’aide individuel adaptés pour les employés. 

 
 

PRÉVENTION, PRÉPARATION INTERVENTION RÉTABLISSEMENT 
 

Le SCT : 

 S’assure de la nomination d’un répondant en cas de 
pandémie d’influenza pour chacun des ministères et 
organismes et en assure la mise à jour ; 

 Détermine un cadre de référence pour la détermination et le 
maintien des services essentiels en cas de pandémie; 

 Communique le cadre de référence aux ministères et 
organismes; 

 Maintient un service d’accompagnement pour les ministères 
et organismes pour la réalisation de leur plan; 

 Évalue des orientations en matière de relations de travail 
principalement en matière d’absentéisme; 

 Dresse une liste des effectifs pouvant être redéployés pour 
l’ensemble de la fonction publique; 

 Maintient une mise à jour du cadre de référence et s’assure 
de son application auprès des ministères et organismes; 

 Entretient les liens et les discussions avec les syndicats et les 
associations d’employés du secteur de la fonction publique et 
prend entente, si nécessaire, avec ceux-ci. 

Les ministères et organismes : 

• Nomment un répondant en situation de gestion; 

• Réalisent un plan de maintien des services essentiels 
minimalement conforme au cadre de référence du SCT et 
plus spécifiquement; 

 

Le SCT : 

 S’ assure de la mise en place des actions prévues dans 
les plans des ministères et organismes; 

 Maintien un service d’accompagnement pour les 
ministères et organismes pour la mise en place de 
leurs actions; 

 Évalue et émet des orientations en matière de relations 
de travail principalement en matière d’absentéisme; 

 Répond aux demandes de redéploiement du personnel 
en dirigeant le MSP vers les ministères et organismes 
ayant identifié des ressources disponibles; 

  S’assure du maintien des biens et services essentielles 
aux citoyens et fait rapport aux autorités concernées; 

 Maintient les liens et les discussions avec les syndicats 
et les associations d’employés du secteur de la 
fonction publique et prend entente, si nécessaire, avec 
ceux-ci. 

 

 

Les ministères et organismes : 

 Mettent en œuvre le plan de maintien des services 
essentiels; 

 Appliquent des mesures hygiènes collectives et 
personnelles au sein du personnel; 

 

Le SCT : 

 Évalue l’efficacité des actions prises par la 
fonction publique dans le cadre de la lutte à la 
pandémie; 

 Collige des informations de gestion et fait 
rapport aux autorités concernés et plus 
particulièrement à l’OSCQ. 

 

Les ministères et organismes : 

 Expédient au SCT une évaluation de leurs 
actions selon des critères déterminés; 

 Offrent au personnel des services d’aide 
individuels adaptés aux circonstances; 

 Évaluent et comblent toute accroissement de 
demande de service de la part des citoyens  

 



 

 

PRÉVENTION, PRÉPARATION INTERVENTION RÉTABLISSEMENT 
• Identifient les biens et services essentiels au sein de leur 

organisation et auprès de la sous-traitance et des 
fournisseurs; 

• Dresse la liste de l’effectif pouvant être redéployé. 
 

 

 Gèrent l’absentéisme et la présence au travail 
accompagnée de symptômes grippaux; 

 Assurent les services aux citoyens de manière la plus 
normale possible; 

 Maintiennent, dans leur intégrité, les biens et services 
essentiels; 

 Font appel, si nécessaire, à des effectifs redéployables 
afin de maintenir les biens et services essentiels; 

 Offrent au personnel des services d’aide individuels 
adaptés aux circonstances; 

 Organisent des distributions de médicaments ou 
organise des cliniques de vaccination à la demande du 
MSSS; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANNEXE 3 
 

PLAN DE DÉTERMINATION ET DE MAINTIEN 
 

DES SERVICES ESSENTIELS EN CAS DE PANDÉMIE 
 

- GRILLE D’AUTOÉVALUATION – 
  

 Actions selon les quatre périodes de la pandémie      

 

 Comité de crise  

 Processus décisionnel « top-down »  

 Organisation ou planification de cliniques de vaccination  

 Information/formation sur le lavage des mains et gestion  

 Nettoyage des surfaces communes et partagées et gestion  

Port du masque anti-projections, étiquette respiratoire et gestion  

Mesures relatives à la distance sociale  

Implication des fournisseurs, sous-traitants et partenaires  

Gestion de l’absentéisme  

Gestion de la présence avec symptômes grippaux  

Détermination des services essentiels (liste et nombre d’effectifs)  

Détermination des effectifs redéployables (nombre par région)  

Plan de communication en relation avec Services Québec  

Renforcement des programmes d’aide aux employés  

Sécurité générale et protection des intervenants  

Mesures de rétablissement  

Plan accepté par la haute direction  

Plan transmis au Secrétariat du Conseil du trésor  
 
 


