BFL CANADA | Résilience des Affaires
PLANIFICATION DE PANDÉMIE — COVID-19
BFL CANADA, en partenariat avec Mirades, possède l’expertise nécessaire pour aider les
compagnies à se préparer adéquatement, à réagir, à gérer la crise, ainsi qu’à se rétablir de la
situation de pandémie mondiale actuelle du virus COVID-19.
Le programme de planification « Résilience des Affaires » en cas de pandémie proposé par
Mirades est largement salué par les autorités internationales de sécurité et il comprend les
activités suivantes :
Mise sur pied de votre équipe
de gestion de crise

Politique de télétravail

Guide de planification de plan
de pandémie

Procédures des RH, incluant une
politique de rémunération

Liste des meilleures pratiques

Matrice décisionnelle de cas
COVID-19

Avis aux voyageurs

Participation à des appels réguliers
avec l’équipe de gestion de crise;

Hygiène du personnel

Gestion de la chaîne logistique
(clients et fournisseurs)

Dépistage du personnel

Communication interne et externe

Sous la direction de son président, Mivil Deschênes, Mirades est composé d’une équipe de
spécialistes de la sécurité reconnus pour leur niveau d'expertise dans la livraison de solutions et
de services de sécurité conçus pour les affaires.
Mirades détient une Attestation de Sécurité du gouvernement canadien de niveau secret en ce
qui concerne les renseignements et biens classifiés et est licencié en tant que consultant en
matière de sécurité corporative.
Pour les entreprises qui souhaitent en savoir plus sur ces services, veuillez contacter :
Mivil Deschênes
Président de Mirades Inc. | 514 887-8321
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À propos de Mivil Deschênes
Depuis les trente-cinq dernières années, Mivil Deschênes fait figure de pionnier dans le domaine
de la sécurité physique et cybernétique. Le président de Mirades a débuté sa carrière au sein des
Forces Armées Canadiennes, où il a complété avec succès vingt ans de service, se méritant
d’ailleurs la Décoration Canadienne ainsi que la médaille des Services Spéciaux pour ses efforts
avec l’OTAN.

En échangeant ses écussons militaires pour son veston et cravate, Mivil a été Chef Mondial de la
sûreté pour deux entreprises de renommée internationale dans le domaine minier et de
l’ingénierie. C’est en sortant des sentiers battus et en innovant au sein de son domaine que Mivil
a su développer des stratégies efficaces de sûreté corporative, géré la sécurité du personnel, la
cyber sécurité, la sécurité physique, la résilience des affaires, les enquêtes et renseignements
ainsi que l’évaluation des risques en matière de sûreté. Au cours des quinze dernières années, il a
mené à bien la réponse à de nombreuses crises, dont des situations de kidnapping, de pandémie,
d’arrestations illégales et catastrophes naturelles.
Mivil a donné un nouvel élan à son expertise en créant son entreprise, Mirades Inc. Son
immensurable connaissance et expérience dans les domaines de la sécurité privée et
corporative et son réseau étendu de contacts dans le secteur gouvernemental, corporatif et
privé lui permettent d’offrir à ses clients des services et des solutions sans égal.
Mivil est membre à vie de ISMA (The International Security Management Association), et il est
actif au sein de plusieurs autres associations, dont l’Association Internationale des Chefs de
Police, l'Association canadienne des chefs de police ainsi que ASIS International, en plus de
détenir une certification en investigation de fraude.
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