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NOTRE RAISON D’ÊTRE...
FAIRE LA DIFFÉRENCE
DANS LA VIE DES GENS

CLIENTS EMPLOYEES PARTNERS COMMUNITY



COVID-19

PLAN DE CONTINGENCES

COURBES DE CONTAMINATION

https://www.cnn.com/interactive/2020/health/coronavirus-maps-and-cases/

https://www.cnn.com/interactive/2020/health/coronavirus-maps-and-cases/


PLAN DE CONTINGENCE
BUREAU



EMD-Batimo – Gestion de crise

LES 5 « C » du Leadership

Voici les 5 C du leadership en cas de crise ou de ralentissement économique.

Communiquer au quotidien
ACTION n°1 - peut-être même deux fois par jour

Clients & Communautés = Entraide
Donner, donner, donner sans attendre en retour

Clean Up & Catch Up (Nettoyage et Entretien)  
Le nettoyage de printemps est l'occasion de garder les gens proactifs et engagés

Cash, Cash, Cash
Engagez toute l'équipe nécessaire pour vous aider en cette période difficile

Calme et réfléchi
Respirez !

http://email.c.kajabimail.net/c/eJwlj0tLAzEcxD_N7kUa8thN00MOtSL0KFVBL-G_ebSpeSybtEU_vanCwMDADL8xchyNmXovKaYYM8IpHskgEEEMD-yRiy0lDI-Ui27AGn3BGSYfwQeUbO1P0lDCrXCaawHCjGvruNPOuGHjhOFU90Geap1Lx7YdfW4qDEGEn5zgVpDOsUX_o6tS82LdklMtq3nJ5qKrz-le8dWW5g1ss25u8i2FDOae4c_X-HHB7y_nnQWIt-M-RHXQEHw6qrdZjWpXlE8K1G7xxRc0G9fb-wFlbPBXu3wrbyShVAycrwXpF3kNdgqQdHtso1lNUH3MSENf5aGhPOyfOsr-YH4BjcFmdQ


EMD-Batimo – Gestion de crise
ACTION 1 – PRENEZ SOIN DE VOUS ET VOS PROCHES!

ACTION 2 – LES EMPLOYÉS

Voir « templates » fournis



EMD-Batimo – Gestion de crise
ACTION 3 – ENTREPRISE; AGIR PLUTÔT QUE RÉAGIR!

ACTION 4 – NOTRE PLAN DE CROISSANCE

Demander à l’équipe financière de préparer les prévisions de stress testing



EMD-Batimo – Gestion de crise
ACTION 5 – LE CLIENT

ACTION 6 – INFRASTRUCTURE PHYSIQUE

ACTION 7 – TECHNOLOGIE

ACTION 8 – MÉDIAS ET COMMUNICATION



EMD-Batimo – Gestion de crise
ACTION 9 – LES RÉSIDENCES

(en cours)
(MAJ à chaque jour)

(MAJ à chaque jour)

(plateforme informatique déjà en place)



EMD-Batimo – Gestion de crise

DEPARTMENTS NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4
Contrôle des épidémies Contrôle des épidémies

potentielles cas confirmés

NIVEAU 2 – PRÉVENTION DES ÉPIDÉMIES

NIVEAU 3 - Contrôle des épidémies - potentielles

NIVEAU 4 - Contrôle des épidémies – cas confirmés

1 employé ou plus et/ou proches 
(conjoint, enfants, père, mère, etc) 

En processus de test par la santé 
publique

1 employé ou plus et/ou proches 
(conjoint, enfants, père, mère, etc) 

Confirmé infecté

•        Surveil lance accrue et fi ltrage amélioré des visiteurs (bureaux fermés, aucun visiteur pour les prochains 14 jours), le personnel doit remplir un questionnaire à tous les jours 
pendant 14 jours (Dépistage systématique quotidien) 

•        Télétravail  pour les employés non-essentiel au travail  dans le bureau
•        Réunions via Teams
•        Rehausser la communication (échange d’information entre les employés)
•        Augmenter les pratiques de contrôle des infections, en particulier le nettoyage des mains et le nettoyage des surfaces à contact élevé

Évaluation du niveau de risque

BUREAU Opérations normales Prévention des épidémies

•        Limiter les possibil ités d'exposition (annulation de grands groupes d'invités externes, restaurant, gym, etc.)
•        Identification des employés à risque (voir plan de soins)

•        Toutes les mesures du niveau 2 PLUS :
•        Mettre en quarantaine les employés qui sont en processus de test par la santé publique
•        Mettre en retrait préventif les employés ayant été en contact avec les employés en processus de test jusqu’à l’obtention du résultat
•        Dépistage en incluant la vérification de la température des employés lors de leur arrivée au bureau
•        Interdiction de se présenter au chantier

•        Mettre en quarantaine tous les employés
•        Fermeture du bureau pendant 14 jours
•        Suivre la chaîne de communication



EMD-Batimo – Gestion de crise

1 Toute personne entrant dans les bureaux doit remplir le formulaire Dépistage systématique quotidien 

2 Si les réponses au questionnaire sont positives, le visiteur doit quitter les l ieux immédiatement 

3 Mettre à la disposition des employés les mesures d’hygiène requises

4 Les employés sont responsables du nettoyage adéquat de leur environnement de travail

1  Formation et éducation aux employés (Coronavirus) via Teams Covid-19 info employés

2  Plan de communication entre les gestionnaires et les employés via Teams

3 Identification des niveaux de risques et plan d'intervention

4 Identification des rôles et responsabil ités au bureau (se référer au Plan de contingences par Département)

5 Plan de communication et protocole médiatique 

6 Cascade d'urgence (toutes les urgences doivent être communiquer en tout temps)

7 Plan de développement à venir pour les prochaines étapes (appel conférence à tous les jours)

Employés

Protocole Bureau EMD-BATIMO

Résumé du protocole COVID-19



EMD-Batimo – Gestion de crise

• DÉPISTAGE QUOTIDIEN OBLIGATOIRE
• EMPLOYÉS BUREAU
• EMPLOYÉS CHANTIERS



EMD-Batimo – Chaine de commande



PLAN DE CONTINGENCE
VENTES/MARKETING/OPÉRATIONS



EMD-Batimo - Protocole ventes et marketing

Plan de contingence – remplacement des employés 

Plan de contingence – processus de communication quotidienne

Plan de contingence – télétravail pour tous les employés

Recherche et gestion de bénévoles pour aider nos ainés (en cours)

Conseillère en location en place pour répondre aux appels et courriels provenant du centre d’appel (C2C)

Processus d’appels des prospects pour les informés de la situation, garder le lien de confiance et briser 
l’isolement

Prise de RDV avec les prospects en priorité lorsque la situation sera résorbée

Processus de communication continue avec Chartwell (gestion de crise, opérations, ventes, marketing, etc.)



COVID-19

PLAN DE CONTINGENCES

• Lien vers un 
formulaire

• Prise en charge des 
bénévoles par EMD-
Batimo

• Aide à la gestion de 
crise

EMD-Batimo - Protocole ventes et marketing



PLAN DE CONTINGENCE
FINANCES ET COMPTABILITÉ



EMD-Batimo – Protocole Finances

Plan de contingence – remplacement des employés 

Plan de contingence – processus de communication quotidienne

Plan de contingence – télétravail pour certains employés

Plan de continuité des activités:

Planification du cashflow 

Paie

Financement 

Chèques, dépôts bancaires, facturation

Processus de ventes de résidences (Unique 3, Teasdale 2)

Processus de rapports externes et analyse des états financiers



ANALYSES DE SENSIBILITÉ
EMD-Batimo



Emd-Batimo – Analyse de sensibilité

Analyse scénarios Covid-19

EMD Batimo CONSO EMD Batimo CONSO EMD Batimo CONSO EMD Batimo CONSO

REVENUS TOTAL

CMV

MARGE BRUTE

Coûts fixes (Location, loyer, communication, 
service)
Salaires exploitation

Coûts variables
Honoraires professionnels
Total coût

BAIAI
%

Prévision COVID19 (Arrêt chantier 1 mois)Budget 2020 Prévision COVID19 (Arrêt chantier 2 mois) Prévision COVID19 (Arrêt chantier 3 mois)

Voir 
« templates » 

fournis



ANALYSES DE SENSIBILITÉ
Projets en opérations



Analyse de sensibilité – Projets en opérations

NOM DU PROJET Sc enario Ac tual

FMV

Assumptions Potential  Lost Project Cost

Number of Month in Lockdown Scenario Lost

Revenues lost in % Profit

% Lease compared to Budget Equity 

New interest Rate (No Floor) # of Month total

Rate Proforma Month before Sales

Start Date of Assumptions Date of sales

Cap Rate Project IRR

1  Month 3  Month 6  Month 9  Month 12 Month

0%

-5%

-10%

-15%

-20%

-25%

-30%

20% 40% 60% 80% 100%

0,00%

-0,25%

-0 ,50%

-0 ,75%

-1 ,00%

-1 ,25%

5,50% 5,75% 6,00% 6,25% 6,50%

Profit on project

Cap Rate

Number of month without New Rent (Lockdown)
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Voir 
« templates » 

fournis



ANALYSES DE SENSIBILITÉ
Projets en construction



Analyse – Augmentation coûts construction

% Co st  Au gm en t io n 3 , 0 % #N/A
P o t en t ial Co st  Au gm en t at io n -  $                   

Selec t ed  % Var iat io n Budget Construc tion Cost Variation
Amenagement de l 'emplac ement 3 % -$                                                            
Béton 3 % -$                                                            
Maç onnerie 3 % -$                                                            
Struc tures et métaux ouvrés 3 % -$                                                            
Bois et p lastique 3 % -$                                                            
Étanc héité et isolation 3 % -$                                                            
Portes,  fenêtres, c adres et quinc ai l lerie 3 % -$                                                            
Fin ition intérieure 3 % -$                                                            
P roduits spéc iaux 3 % -$                                                            
Équipements 3 % -$                                                            
O uvrages de c onstruc tion 3 % -$                                                            
Systèmes de manutention 3 % -$                                                            
Méc anique 3 % -$                                                            
Élec tric ité 3 % -$                                                            

Total 3 ,00% -$                                             
*Exigence générale & Profit Excluded

Construction Cost - Projet typique Voir 
« templates » 

fournis



Analyse des délais de construction
SIMULATION RELIÉE À L'ARRÊT DES TRAVAUX DE CERTAINS sous-traitants 
Impacte de la COVID-19 sur les chantiers de construction 

Étape des constructions
Étapes 

critiques 

Étape 
moins 

critique 

étapes 
non 

critiques 
Commentaire précis par chantier 

Excavation 
Coffrage 
Bétonnage 
Ventilation Rough
Plomberie Rough
Électricité Rough
Incendie Rough
Métaux œuvré
Liv. et inst. Porte-fenêtre 
Système intérieur 
Toiture 
Peinture 
Finition électrique  
Finition Plomberie
Finition ventilation
Finition incendie
Aménagement extérieur 
Revêtement mural extérieur

Troisième scénario:  Si un des sous-traitants de la portion non critique ne se présente pas : la progression du chantier en général ne sera pas ou presque pas affectée.  

Un échéancier de construction coordonne l'ensemble des étapes requises pour compléter un chantier, les étapes se divisent en 2 grandes catégories. Les étapes normales et les étapes reliées par un chemin 
critique.  

Étape non critique : sont des étapes de construction avec un échéancier précis qui bénéficie d'une marge de manœuvre quant à leur date de début et de fin, parce qu'elle n'affecte pas directement la date de 
livraison: exemple la plantation des arbres à l'extérieur, peux être fait a plusieurs étapes du chantier, sans impacter les autres corps de métier. 

Étapes du chemin critique : Sont des étapes qui n'ont pas ou presque pas de marge de manœuvre, si ces étapes prennent du retard, l'échéancier final est directement affecté: exemple les travaux de bétonnage de 
la structure, si le béton du 2e étage ne se coule pas selon l'échéancier, il fera subir un impacte directe sur la livraison.    

Premier scénario:  Si l'un des sous-traitants du chemin critique ne se présente pas : la progression des dalles est arrêtée, mais la progression de l'enveloppe et des colombages internes pourraient continuer jusqu'a 
ce que les travaux aient rattrapé les étapes précédentes. Le retard sur l'échéancier serait potentiellement équivalent à la période d'arrêt.

Deuxième scénario:  Si un des sous-traitants de la portion moins critiques ne se présente pas : la progression des dalles n'est pas arrêtée, mais la progression de l'enveloppe du bâtiment seragrandement affecté.  Le 
retard sur l'échéancier dépendrait alors de la capacité des sous-traitants à récupérer le temps perdu. L'impacte sur la livraison de ce scénario dépendra de la longueur de l'interruption de chantier, une fois que ces 
sous-traitants auront rattrapé les sous-traitants du premier scénario. 

Voir 
« templates » 

fournis



ANALYSE DU CASHFLOW
EMD-Batimo



Emd-Batimo - Cashflow

Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre
 

Cours normal des affaires

Covid 19 - 1 mois

Covid 19 -2 mois

Covide 19 -3 mois

Aucun achat de terrain (Covid 3 mois)

Voir 
« templates » 

fournis



PLAN DE CONTINGENCE
CHANTIERS



Plan de contingence – remplacement des employés 

Plan de contingence – processus de communication quotidienne

Plan de contingence – télétravail pour certains employés

EMD-Batimo – Protocole chantiers

Plan de contingence – dépistage des employés et sous-traitants (quotidien)

Plan de contingence – évaluation du risque et protocoles (voir pages suivantes)

Évaluation des retards possibles sur les chantiers (effets, budgets, délais)



EMD-Batimo – Protocole chantiers

DEPARTMENTS NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4
Contrôle des épidémies Contrôle des épidémies

potentielles cas confirmés

NIVEAU 2 – PRÉVENTION DES ÉPIDÉMIES
•        Surveil lance accrue et fi ltrage amélioré des visiteurs, le personnel et visiteurs doivent remplir un questionnaire à tous les jours (Dépistage systématique quotidien) 
•        Réunions via Teams (réunions de chantier et professionnels)
•        Rehausser la communication (échange d’information entre les employés)
•        Augmenter les pratiques de contrôle des infections, en particulier le nettoyage des mains et le nettoyage des surfaces à contact élevé
•        Limiter les possibil ités d'exposition (pauses-repas dans les installations respectives de chaque entreprise)
•        Appels quotidiens (AM/PM) avec les ch. de projets, surintendants, agt. de prévention, dir. Opérations, VP Const. et Président EMD pour MAJ situation chantiers et ajustements des mesures

NIVEAU 3 - Contrôle des épidémies - potentielles
•        Toutes les mesures du niveau 2 PLUS :
•        Mettre en quarantaine les employés qui sont en processus de test par la santé publique
•        Mettre en retrait préventif les employés ayant été en contact avec les employés en processus de test jusqu’à l’obtention du résultat
•        Interdiction de se présenter au chantier

NIVEAU 4 - Contrôle des épidémies – cas confirmés
•        Fermeture du chantier 14 jours
•        Réouverture du chantier avec un protocole de contrôle 

Évaluation du niveau de risque

CHANTIER Opérations normales Prévention des épidémies

1 employé ou plus et/ou proches 
(conjoint, enfants, père, mère, 
etc)En processus de test par la 

santé publique

1 employé ou plus et/ou proches 
(conjoint, enfants, père, mère, etc) 

Confirmé infecté



EMD-Batimo – Protocole chantiers

Affichage relative au formulaire de dépistage systématique quotidien obligatoire à l ’entrée du chantier et roulotte de chaque partenaire
Toute personne entrant sur le chantier doit remplir le formulaire Dépistage systématique quotidien
Si les réponses au questionnaire sont positives, l ’employé doit aviser son supérieur immédiat, quitter le chantier et se mettre en quarantaine pour 14 jours  
 Mettre à la disposition des travail leurs les mesures d’hygiène requises
Avant et après le quart de travail, les partenaires sont responsables du nettoyage adéquat de leur environnement de travail  (bureau de chantier, outil lage, etc.)

 Formation et éducation aux employés (Coronavirus) via Teams Covid-19 info employés
 Plan de communication entre les partenaires et professionnels via Teams
Identification des niveaux de risques et plan d'intervention
Identification des rôles et responsabil ités sur le chantier
Plan de communication et protocole médiatique 
Cascade d'urgence (toutes les urgences doivent être communiquer en tout temps)
Plan de développement à venir pour les prochaines étapes (appel conférence à tous les jours)

Surintendant est responsable de coordonner toutes les activités visant à prévenir le Covid-19
Agent de prévention et/ou le surintendant est responsable de s'assurer que tous les formulaires Dépistage systématique sont remplis et lui sont remis quotidiennement
Le surintendant en collaboration avec chaque sous-traitant doit s'assurer que la section Protocole de chantier, item 2 est respectée par chaque livreur 

Employés

Identification Rôles et responsabilités

Protocole de chantier

Résumé du protocole COVID-19



The true test of leadership is how well you 
function in a crisis. 

Brian Tracy
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