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Les crises, qu’elles soient d’origine sanitaire, naturelle ou anthropique, agissent comme 

révélateur des vulnérabilités et des problèmes sous-jacents des organisations et des 

sociétés1. Alors que la première vague de la pandémie de COVID-19 semble se résorber, 

il est temps de planifier non seulement la gestion de la seconde vague, mais également 

le processus de rétablissement/relance. 

 

Entre intervention et rétablissement 

Alors que l’intervention vise à faire cesser l’évènement déstabilisateur, « à protéger les 

personnes, à assurer leurs besoins essentiels et à sauvegarder les biens et 

l’environnement », le rétablissement, souvent associé à l’idée de relance dans le contexte 

actuel, cherche à réduire l’ampleur des conséquences de la crise en « restaurant les 

conditions sociales, économiques, physiques et environnementales de la collectivité et 

réduisant les risques » 2 par des apprentissages et des transformations pour mieux 

reconstruire sous le principe du build back better3.    

 

L’une des métaphores utilisées en gestion de crise consiste à comparer la phase 

d’intervention à un sprint et le rétablissement à un marathon. Dans le cas de la COVID-

19 toutefois, en raison des particularités des pandémies, l’intervention s’est transformée 

en marathon et le rétablissement pourrait prendre l’allure d’un ultramarathon. De plus, 

comparativement à plusieurs crises passées circonscrites géographiquement, la 

pandémie touche l’ensemble de la société directement ou indirectement.  

 

Dans ce contexte, les organisations publiques doivent gérer à la fois l’intervention et le 

rétablissement en mettant en place des équipes distinctes, mais coordonnées. Ce modèle 

de gouvernance vise à éviter l’épuisement des ressources et à s’assurer d’un 

rétablissement planifié et coordonné alors que cette phase est souvent négligée. Une 

bonne pratique en la matière consiste à commencer la planification du rétablissement 

avant un évènement, lorsque possible, ou le plus rapidement possible après le 

déclenchement d’une crise. 

 

                                                           
1 Pauchant, T. C., & Mitroff, I. I. (1992). Transforming the crisis-prone organization: Preventing individual, 

organizational, and environmental tragedies. Jossey-Bass. 
2 Définitions inspirées en partie du lexique de la sécurité civile du Québec développé par le ministère de la Sécurité 

publique du Québec. 
3 Concept central en rétablissement apparu dans la foulée du Tsunami de 2004. 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/definitions-acronymes-et-sigles.html#:~:text=R%C3%A9tablissement,collectivit%C3%A9%20et%20r%C3%A9duire%20les%20risques.
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/definitions-acronymes-et-sigles.html#:~:text=R%C3%A9tablissement,collectivit%C3%A9%20et%20r%C3%A9duire%20les%20risques.
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Après une période aiguë d’activités depuis mars, le travail de l’équipe dédiée à 

l’intervention consiste, par exemple, à parfaire les solutions développées rapidement pour 

maintenir les opérations ainsi qu’à répondre aux besoins essentiels des employés et des 

clientèles, réfléchir à la gestion d’une possible deuxième vague tout en se projetant dans 

l’avenir pour imaginer les défis pouvant survenir à court terme (ex. : prochain mois). Les 

décisions prises par cette cellule d’intervention devraient être fréquemment 

communiquées à la cellule de rétablissement, car non seulement celles-ci influencent le 

rétablissement, mais les deux équipes doivent éviter les dédoublements.  

 

 

Gérer le rétablissement 

Le processus de rétablissement combine, de façon cyclique, des étapes de réflexion 

stratégique, de planification et de mise en action.  

Étapes Éléments 

Réflexion Comprendre la transformation de votre environnement 

 Conséquences actuelles et à venir sur les clientèles, surtout les plus 

vulnérables 

 Transformations du secteur d’activité 

Comprendre l’état de l’organisation 

 Mobilisation et bien-être des employés 

 Conséquences sur les priorités de l’organisation 

 Gestion de nouveaux mandats 

 Innovation à perpétuer et adapter 

Planification  Rédaction d’un plan de rétablissement 

 Mise en place d’une cellule de rétablissement distincte de la cellule 

de gestion de crise 

 Prise en compte des enjeux problématiques et des fonctions 

transversales 

 Révision du plan en fonction de l’évolution du rétablissement et des 

informations 

Action  Mise en œuvre en fonction des priorités de l’organisation, des 

capacités et en considérant le point de vue des employés 

 Collaboration avec partenaires externes 
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En matière de réflexion, les organisations doivent documenter et s’interroger sur les 

transformations de leur environnement, l’état de leur organisation et les changements que 

cela induit dans ses objectifs à court, moyen et long terme. Pour la transformation de leur 

environnement, les autorités publiques devraient être en mesure de vérifier l’ampleur des 

conséquences immédiates et à venir que la crise a engendrées sur ses clientèles, surtout 

les plus vulnérables. À titre d’exemple, le rétablissement dans le secteur de l’éducation 

devrait chercher à anticiper et mesurer les impacts sur le décrochage scolaire et l’accès 

aux services spécialisés afin de prévoir la mise en place de nouveaux outils et de services 

supplémentaires. Par ailleurs, il est important pour toutes les organisations de se 

questionner sur les changements profonds que la crise engendrera sur leur secteur 

d’activités afin de s’adapter rapidement. De plus, cette réflexion a avantage à s’étendre 

aux changements et aux vulnérabilités générées par la crise à l’intérieur de l’organisation, 

quant à la mobilisation des employés, le développement de nouveaux services et autres 

innovations.  

 

La phase de planification repose quant à elle sur le développement d’un plan de 

rétablissement visant à mettre en place des outils pour documenter les effets de la crise 

sur les clientèles et l’organisation, développer des solutions et prévoir leur mise en œuvre. 

Un plan de rétablissement est évolutif dans la mesure où il s’ajuste à l’étendue, l’ampleur 

et l’évolution des conséquences dans le temps. Il peut s’articuler autour de grands enjeux, 

comme le Modèle de plan de rétablissement à la COVID-19 aux municipalités4 axé sur le 

rétablissement face aux enjeux sociaux, économiques et de sécurité urbaine, le tout 

soutenu par les fonctions transversales de la continuité des services, des communications 

et des ressources humaines. 

 

Enfin, la mise en action prévoit l’application du plan en fonction des capacités de 

l’organisation, des priorités et en considérant le point de vue des acteurs mobilisés dans 

sa mise en œuvre pour une meilleure adaptation. 

 

 

                                                           
4 Plan modèle co-développé par la Ville de Québec et le Cité-ID en collaboration avec l’Association de sécurité civile 

du Québec. Disponible ici : https://www.ascq.org/un-modele-de-plan-de-retablissement-pandemie-de-la-covid-19-

offert-aux-municipalites/  

https://www.ascq.org/un-modele-de-plan-de-retablissement-pandemie-de-la-covid-19-offert-aux-municipalites/
https://www.ascq.org/un-modele-de-plan-de-retablissement-pandemie-de-la-covid-19-offert-aux-municipalites/
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Les aspects souvent négligés 

Les écrits scientifiques5 sur les expériences passées de rétablissement soulignent que 

plusieurs aspects sont fréquemment négligés. D’une part, les citoyens et les parties 

prenantes sont rarement consultés et leur rôle peu valorisé lors du rétablissement. Une 

mauvaise compréhension des besoins des citoyens et des capacités des partenaires nuit 

à l’identification des problèmes à régler, au déploiement des solutions et à l’adhésion au 

plan de rétablissement. D’autre part, la priorité accordée au retour à la normale et le 

besoin de constater des résultats rapidement privent les organisations et les sociétés 

d’une réflexion à long terme sur l’équité et le caractère durable du rétablissement afin de 

tirer des apprentissages et réduire les vulnérabilités à long terme.   

 

Les défis à relever 

Enfin, l’équipe du rétablissement fait souvent face à des défis supplémentaires. Lorsque 

la crise se résorbe, les responsables du rétablissement sont souvent confrontés6 à un 

manque d’intérêt des autorités et de leurs collègues envers le rétablissement en raison 

du manque d’attention médiatique, de l’épuisement des ressources et de la volonté de 

tourner la page sur cet évènement. 

 

Pour mieux contrer ces facteurs de blocage, les autorités publiques ont avantage à 

commencer rapidement la planification du rétablissement combinant « retour à la 

normale » et le build back better, sans quoi les conséquences indirectes de la pandémie 

risquent de perdurer.  

  

 

                                                           
5 Voir - Rubin, C. B. (2009). Long term recovery from disasters--The neglected component of emergency 

management.Journal of Homeland Security and Emergency Management, 6(1), 1-15. - Smith, G. et T. Birkland. (2012) 

‘Building a Theory of Recovery: Institutional Dimensions.’ International Journal of Mass Emergencies & Disasters 30, 

no. 2; -  Mamula-Seadon, L., et McLean, I. (2015). Response and early recovery following 4 September 2010 and 22 

February 2011 Canterbury earthquakes: Societal resilience and the role of governance. International Journal of Disaster 

Risk Reduction, 14, 82-95. 
6 Daoust-Gauthier, M., Baril, G., Normandin, J.-M., & Therrien, M.-C. (2019). Rapport d’étape sur la première phase 

des journées de réflexion entre les acteurs du rétablissement au Québec.pdf (p. 52). École nationale d’administration 

publique. Récupéré de : http://cite-id.com/documents/rapport-détape-sur-la-première-phase-des-journées-de-réflexion-

entre-les-acteurs-du-rétablissement-au-québec/Rapport-d’étape-sur-la-première-phase-des-journées-de-réflexion-entre-

les-acteurs-du-rétablissement-au-Québec.pdf  

 

http://cite-id.com/documents/rapport-détape-sur-la-première-phase-des-journées-de-réflexion-entre-les-acteurs-du-rétablissement-au-québec/Rapport-d’étape-sur-la-première-phase-des-journées-de-réflexion-entre-les-acteurs-du-rétablissement-au-Québec.pdf
http://cite-id.com/documents/rapport-détape-sur-la-première-phase-des-journées-de-réflexion-entre-les-acteurs-du-rétablissement-au-québec/Rapport-d’étape-sur-la-première-phase-des-journées-de-réflexion-entre-les-acteurs-du-rétablissement-au-Québec.pdf
http://cite-id.com/documents/rapport-détape-sur-la-première-phase-des-journées-de-réflexion-entre-les-acteurs-du-rétablissement-au-québec/Rapport-d’étape-sur-la-première-phase-des-journées-de-réflexion-entre-les-acteurs-du-rétablissement-au-Québec.pdf


  

 

 



  

 
 

 


