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Nouvelles exigences techniques  

Suite à l’ajout de nouvelles normes requises par le Bureau de la Traduction, nous sommes dans 

l’obligation d’apporter des ajustements techniques afin de pouvoir continuer à obtenir le service 

de traduction simultanée lors de nos rencontres (CNCPS, CCPSPT, CCPSS). Votre collaboration est 

importante et il sera dorénavant important de respecter les directives qui suivront puisqu’elles 

pourraient avoir un impact direct sur la santé et la sécurité au travail des traducteurs lors de nos 

rencontres. 

 

Vidéoconférence :  

Une des nouvelles exigences est que la vidéoconférence peut avoir lieu que si un l’équipement 

spécifique est disponible (par exemple, un compresseur / limiteur audio, un type spécifique de 

microphone). Ainsi, seules les salles de vidéoconférence identifiées et réservées par le 

Secrétariat peuvent être utilisées pour participer à la réunion par vidéoconférence.  

Téléconférence : 

Les participants désirant participer par téléconférence pourront encore le faire, toutefois, le 

Secrétariat devra en être informé au préalable. De plus, durant la totalité de la rencontre, les 

participants devront conserver l’appel en mode sourdine. Veuillez noter que nos techniciens 

seront dans l’obligation de couper la ligne téléphonique si un bruit venait qu’à être intercepté.  

Durant la rencontre, si vous voulez poser des questions, celles-ci pourront être transmises aux 

présidents par l’entremise d’une des options suivantes :  

1. Via un autre membre présent dans la salle; 
2. Via courriel à kathleen.tremblay@hrsdc-rhdcc.gc.ca  
3. Via un message à Kathleen Tremblay par le service de messagerie Skype / Lync (si vous 

êtes un employé du ministère)  
4. Via un message à Kathleen Tremblay par messagerie instantanée (cellulaire) au 819-

639-4828.  
  

 

 

 

 

mailto:kathleen.tremblay@hrsdc-rhdcc.gc.ca


 

New Technical Requirements 

Following the introduction of new standards required by the Translation Bureau, we are required 

to make technical adjustments in order to provide you with simultaneous translation services 

during our meetings (NLMCC, LPUMCC, SUMCC). Your collaboration is important and we ask that 

you respect the directives outlined below, since they could have a direct impact on the health 

and safety of translators during our meetings. 

 

Videoconference : 

One of the new requirements is that videoconferencing can only take place where specific 

equipment is available (e.g. audio compressor/limiter unit, specific type of microphones).  As 

such, only videoconferencing rooms identified and reserved by the Secretariat can be used to 

join the meeting via videoconference.   

Teleconference: 

Participants wishing to participate via teleconference may still do so, however, the Secretariat 

must be informed in advance. In addition, during the entire meeting, participants must keep the 

call muted. Please note that our technicians will be required to cut the phone line if a noise is 

intercepted. During the meeting, if you want to ask a question, it can be sent to the chairpersons 

through one of the following options: 

1. Via another member present in the room; 
2. Via email to kathleen.tremblay@hrsdc-rhdcc.gc.ca 
3. Via a message to Kathleen Tremblay via Skype / Lync service (if you are an employee of 

the department) 
4. Via a text message to Kathleen Tremblay by instant messaging (cellular) at 819-639-

4828. 
 

kathleen.tremblay@hrsdc-rhdcc.gc.ca


Téléconférence/Teleconference: 
(pour participants audio seulement/for audio participants only) 

 
Floor channel (Line 1) 

613-960-7515 / 1-877-413-4791  
CODE : 2787051  

 
 

French channel (Line 2)  
613-960-7511 / 1-877-413-4782  

CODE: 1895934 
 

English channel (Line 3)  
613-960-7516 / 1-877-413-4792  

CODE: 5859754  
 

 

 

Si vous participez à la rencontre par téléconférence, nous vous rappelons qu’il est interdit 
d’intervenir selon les nouvelles normes établies par le Bureau de la Traduction. 
 
Merci de votre précieuse collaboration et nous vous souhaitons une bonne rencontre! 
 
Merci, 
L’équipe des comités nationaux de consultation patronale-syndicale  
 
****************** 
 
If you are attending the meeting via teleconference, we remind you that it is strictly prohibited to 
intervene as per the new norms established by the Translation Bureau. 
 
Thank you for your precious collaboration and we hope you have a good meeting! 
 
Thank you, 
National Union-Management Consultation Committees team 





Représentants syndicaux - Union Representatives

Nom / Name Titre / Title

Vice-présidente exécutive nationale, Syndicat de l'Emploi et de l'Immigration du Canada, Alliance de la Fonction 

publique du Canada

National Executive Vice-President, Canada Employment and Immigration Union, Public Service Alliance of Canada

Président national, Syndicat de l'Emploi et de l'Immigration du Canada, Alliance de la Fonction publique du Canada

National President, Canada Employment and Immigration Union, Public Service Alliance of Canada

Agent national des ressources, Syndicat de l'Emploi et de l'Immigration du Canada, Alliance de la Fonction 

publique du Canada

National Resources Officer, Canada Employment and Immigration Union, Public Service Alliance of Canada

Vice-président national des droits de la personne, Syndicat de l'Emploi et de l'Immigration du Canada - Alliance de 

la Fonction publique du Canada

National Vice-President Human Rights, Canada Employment and Immigration Union - Public Service Alliance of 

Canada

Vice-présidente nationale, Droits des femmes, Syndicat de l'Emploi et de l'Immigration du Canada, Alliance de la 

Fonction publique du Canada

National Vice-President For Women, Canada Employment and Immigration Union, Public Service Alliance of 

Canada

Agente des relations de travail, Syndicat des employés nationaux, Alliance de la Fonction publique du Canada

Labour Relations Officer, Union of National Employees, Public Service Alliance of Canada

Agent des relations de travail, Syndicat des employés nationaux, Alliance de la Fonction publique du Canada

Labour Relations Officer, Union of National Employees - Public Service Alliance of Canada

Vice-présidente régionale, Hors Canada, Syndicat des employés nationaux, Alliance de la Fonction publique du 

Canada

Assistant Regional Vice President, Outside Canada, Union of National Employees - Public Service Alliance of 

Canada

Représentante nationale, Droits des femmes, Syndicat des employés nationaux, Alliance de la Fonction publique 

du Canada

National Equity Representative for Women, Union of National Employees, Public Service Alliance of Canada

Président, Président et président du conseil d’administration, Association canadienne des agents financiers

President and Chair of the Board of Directors, Association of Canadian Financial Officers

Conseiller en relations de travail, Association canadienne des agents financiers

Labour Relations Advisor, Association of Canadian Financial Officers

Président, Équipe de consultation nationale pour EDSC,  Institue des professionnels de la Fonction publique du 

Canada

President, National Consultation Team for ESDC, Professional Institute of the Public Service of Canada

Vice-président, Équipe de consultation nationale pour EDSC,  Institue des professionnels de la Fonction publique 

du Canada

Vice-President, National Consultation Team for ESDC, Professional Institute of the Public Service of Canada

Agente des relations de travail, Association canadienne des employés professionnels

Labour Relations Officer, Canadian Association Professional Employees  

Président, Local 514, Association canadienne des employés professionnels

President, Local 514, Canadian Association Professional Employees  

Représentants patronaux - Management Representatives

Nom / Name Titre / Title

Sous-ministre adjointe, Direction générale des services de ressources humaines

Assistant Deputy Minister, Human Resources Services Branch

Sous-ministre adjointe, Direction générale des services d’intégrité (Service Canada)

Assistant Deputy Minister, Integrity Services Branch (Service Canada)

Dirigeant principal de l’information, Direction générale de l’innovation, de l’information et de la technologie

Chief information officer, Innovation, Information and Technology Branch

Liste des membres

Comité de consultation patronale-syndicale des ressources humaines (CCPSRH)

Membership List

Human ressources union-management consulting commettee (HRUMCC)

En personne 

In person
Crystal Warner

Coprésidente syndicale // Union Co-Chair

Dany Richard

Nicolas Brunette-D’Souza

Videoconference

Refusé

Declined

Hayley Millington

Peter Littlefield

Eddy Bourque

Luc Pomerleau

Sebastian Rodrigues

Lynda MacLellan

Linda Koo

Membres syndicaux // Union members

Coprésident patronal // Management Co-chair

Membres patronaux // Management members

Dean Corda

Karen Brook

Andrew Gibson

Jim McDonald

Rose Touhey

En personne 

In person

En personne 

In person

En personne 

In person

Teleconference

Teleconference

En personne 

In person

Refusé

Declined

Stan Buday

Gail Johnson

Élise Boisjoly



Sous-ministre adjointe principale, Direction générale des politiques stratégiques et de service

Senior Assistant Deputy Minister, Strategic and Service Policy Branch

Sous-ministre adjoint, Conformité, opérations et développement des programmes, Programme du travail 

Assistant Deputy Minister, Compliance, Operations and Program Development, Labour Program

Sous-ministre adjoint principal, Direction générale des services de transformation et gestion intégrée des services

Senior Assistant Deputy Minister, Transformation and Integrated Service Management Branch 

Sous-ministre adjoint, Direction générale des Services de versement des prestations

Assistant Deputy Minister, Benefits Delivery Services Branch

Sous-ministre adjoint, Direction générale de service aux citoyens, Service Canada

Assistant Deputy Minister, Citizen Service Branch, Service Canada

Dirigeant principal des finances, Direction générale du dirigeant principal des finances 

Chief Financial Officer, Chief Financial Officer Branch 

Sous-ministre adjointe déléguée, Direction générale des politiques stratégiques et de service

Associate Assistant Deputy Minister, Strategic and Service Policy Branch 

Sous-ministre adjointe, Région du Québec (Services Canada)

Assistant Deputy Minister, Quebec Region, Canada Services

Directrice générale, Collège@EDSC, Direction générales des services des ressources humaines

Director General, College@ESDC, Human Resources Services Branch

Directrice générale, Direction générale de la gestion de l'effectif, Direction générale des services des ressources 

humaines

Director General, Workforce management directorate, Human Resources Services Branch

Directrice générale, Direction de la gestion du milieu de travail, Direction générale des services des ressources 

humaines

Director General, Workplace Management Directorate, Human Resources Services Branch 

Directrice générale, Orientations stratégiques et service de gestion, Direction générale des services des 

ressources humaines

Director General, Strategic Directions, and management Services Human Resources Services Branch 

Directeur, Relations de travail, Direction de la gestion du milieu de travail, Direction générale des services des 

ressources humaines

Director, Labour Relations, Workplace Management Directorate, Human Resources Services Branch

Gestionnaire, Relations de travail, Direction de la gestion du milieu de travail, Direction générale des services des 

ressources humaines

Manager, Labour Relations, Workplace Management Directorate, Human Resources Services Branch
Conseiller principal, Relations de travail, Direction de la gestion du milieu de travail, Direction générale des 

services des ressources humaines
Senior Labour Relations Advisor, Workplace Management Directorate, Human Resources Services Branch

Coordonnatrice de projets, Comités nationaux de consultation patronale-syndicale, Relations de travail, Direction 

de la gestion du milieu de travail, Direction générale des services des ressources humaines

Project coordinator, National Union-Management Consultation Committees, Labour relations, Workplace 

Management Directorate, Human Resources Services Branch

Secrétaire de séance

Recording Secretary 

Mélanie Vardy

Au nom de // On behalf of 

Peter Simeoni

Benson Gorber Directeur général, Gestion des installations et des biens, Direction générale du dirigeant principal des finances 

Au nom de // On behalf of 

Mark Perlman
General Director, Facilities and Asset Management, Chief Financial Officer Branch

Gerard Baetens Directeur exécutif, Opération et planification de la direction générale

Au nom de // On behalf of 

Peter Littlefield
Executive Director, Branch Operations and Planning 

Susan Smith
Directrice, Orientations stratégiques et services de gestion, Direction générale des services de ressources 

humaines

Au nom de // On behalf of 

Marie-Flore Baptiste
Director, Strategic Directions, and Management Services, Human Resources Services Branch

Isabelle Côté
Directrice, Programme des opérations de sécurité ministérielle, Service de gestion des incidents de sécurité, 

Sécurité et intégrité interne, Direction générale des services d'intégrité

Au nom de // On behalf of 

Élise Boisjoly

Director, Corporate Security Operations program, Security incident Management Unit, Internal Integrity and 

Security, Integrity Services Branch 

Directrice exécutive, Direction de la rémunération,  Direction générale des services des ressources humaines

Executive Director, Compensation Directorate, Human Resources Services Branch

Directeur, Stratégies relatives à l'effectif, Direction générale de la gestion de l'effectif, Direction générale des 

services des ressources humaines

Director, Corporate Workforce Strategies, Workforce Management Directorate, Human Resources Services 

Branch

En personne 

In person

En personne 

In person

Au nom de // On behalf of

Invités // Guests

Jennifer Hamilton

Todd Burke

En personne 

In person

En personne 

In person

En personne 

In person

En personne 

In person

Teleconference

En personne 

In person

En personne 

In person

En personne 

In person

En personne 

In person

En personne 

In person

En personne 

In person

Glenn Crane

Stéphanie Renaud

Mireille Mc Nally

Vicki Cunliffe

Danièle Besner

Marie-Flore Baptiste

Guy Cyr

Kathleen Tremblay 

Catherine Adam

Gary Robertson

Benoît Long

Participants RH // HR participants

Secrétariat CCPS // UMCC secretariat

Peter Simeoni

Mark Perlman

Heather Sheehy

Claire Caloren

Marie-Claude Pelletier

Cliff Groen

En personne 

In person

En personne 

In person

Refusé

Declined

Refusé

Declined

En personne 

In person

En personne 

In person

Refusé

Declined

Refusé

Declined

En personne 

In person



Directrice intérimaire, Centre d'expertise en harcèlement, Direction de la gestion des milieux de travail, Direction 

générale des services des ressources humaines

Acting Director, Harassment Centre of Expertise, Workplace Management Directorate, Human Resources Services 

Branch 

Directeur exécutif, Gestion nationale des biens immobiliers, Direction générale de l'agent principal des finances, 

Emploi et Développement social Canada 

Executive Director, National Real Property Management, Chief Financial Officer Branch, Employment and Social 

Development Canada 

Gestionnaire des Solutions en milieu de travail, Direction générale de l'agent principal des finances, Emploi et 

Développement social Canada 

Manager Workplace Solutions,  Chief Financial Officer Branch, Employment and Social Development Canada 

Directrice, Services stratégiques d'apprentissage, Direction du Collège@EDSC, Direction générale des services de 

ressources humaines

Director, Strategic Learning Services, College@ESDC Directorate, Human Resources Services Branch

Videoconference

Videoconference

En personne 

In person

En personne 

In person

Véronique Tremblay

Duncan Keith 

Dominic Gonthier

Earl Hoeg

Reginald Parsons
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Date : Le 18 mars 2019 Lieu : 
Centre de gestion des événements et des conférences, salle 
Com10, niveau 0, Portage IV, Gatineau (QC) 

Présidente : Gail Johnson Heure : De 10 h à 12 h 

Secrétariat : Secrétariat du Comité de consultation patronal-syndical (CCPS)  
 

Participants d’EDSC Participants des syndicats 

Gail Johnson, Sous-ministre adjointe, Direction générale des 
services des ressources humaines 
Gary Robertson, Sous-ministre adjoint, Conformité, 
opérations et développement des programmes (travail) 
Gerard Baetens pour Peter Littlefield, Dirigeant principal de 
l’information, Direction générale de l’innovation, de 
l’information et de la technologie 
Claire Caloren, Sous-ministre adjointe, Direction générale 
des services de versement des prestations 
Benson Gorber pour Mark Perlman, Dirigeant principal des 
finances, Direction générale du dirigeant principal des 
finances 
Ann Mousseau pour Benoit Long, Sous-ministre adjoint 
principal, Direction générale de la transformation et de la 
gestion intégrée des services 
Evelyne Power pour Peter Simeoni, Sous-ministre adjoint, 
Direction générale de service aux citoyens, Service Canada 

 

Crystal Warner, Vice-présidente exécutive nationale, Syndicat de 
l’Emploi et de l’Immigration du Canada (SEIC), Alliance de la Fonction 
publique du Canada 
Jacques Perrin, Vice-président national, Région de la capitale nationale, 
Syndicat de l’emploi et de l’immigration du Canada, Alliance de la 
Fonction publique du Canada 
Sebastian Rodrigues, Vice-président national des droits de la personne, 
Syndicat de l’emploi et de l’immigration du Canada, Alliance de la 
Fonction publique du Canada 
Luc Pomerleau, Agent national des ressources, Syndicat de l’emploi et de 
l’immigration du Canada, Alliance de la Fonction publique du Canada 
Jim McDonald, Agent des relations de travail, Syndicat des employés 
nationaux, Alliance de la Fonction publique du Canada 
Stan Buday, Président, Équipe de consultation nationale pour EDSC, 
Institut professionnel de la fonction publique du Canada 
Lynda MacLellan, Vice-présidente nationale pour les femmes, Syndicat 
de l’emploi et de l’immigration du Canada, Alliance de la Fonction 
publique du Canada 
Dany Richard, Président et président du Conseil d’administration, 
Association canadienne des agents financiers 
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Dean Corda, Vice-président, Équipe de consultation nationale d’EDSC, 
Institut professionnel de la fonction publique du Canada 
 

Participants des RH Invités 

Danièle Besner, Directrice générale, Gestion du milieu de 
travail, Direction générale des services des ressources 
humaines 
Gaveen Cadotte, Directrice générale, Direction de la gestion 
de l’effectif, Direction générale des services des ressources 
humaines 
Guy Cyr, Directeur, Relations de travail, Direction de la 
gestion du milieu de travail, Direction générale des services 
des ressources humaines 

 

Luc Tremblay, Directeur général, Surveillance du service des 
programmes, Direction générale des services d’intégrité 
Jennifer Hamilton, Directrice générale, Direction de la gestion de la 
main-d’œuvre, Direction générale des services des ressources humaines 
Todd Burke, Directeur, Stratégies d’entreprise en matière de main-
d’œuvre, Direction de la gestion de l’effectif, Direction générale des 
services des ressources humaines 
Véronique Tremblay, Directrice intérimaire, Centre d’expertise sur le 
harcèlement, Direction de la gestion du milieu de travail, Direction 
générale des services des ressources humaines 
Stephanie Tinkler, Directrice intérimaire, Bureau des valeurs, de la 
reconnaissance et de la résolution en milieu de travail, Direction de la 
gestion du milieu de travail, Direction générale des services des 
ressources humaines 
Isabelle Côté, Directrice, Programme des opérations de sécurité 
ministérielle, Unité de gestion des incidents de sécurité, Intégrité 
interne et sécurité, Direction des services d’intégrité 
Ausama Alsousi, Gestionnaire, Bureau des valeurs, de la reconnaissance 
et de la résolution en milieu de travail, Direction de la gestion du milieu 
de travail, Direction générale des services des ressources humaines 
 
Observateurs :  
Geneviève Jolicoeur, Gestionnaire, Centre d’expertise, Relations de 
travail, Direction de la gestion du milieu de travail, Direction générale 
des services des ressources humaines 
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Secrétariat du CCSP :  

Kathleen Tremblay, Gestionnaire, Relations de travail, Direction de la gestion du milieu de travail, Direction générale des services des 
ressources humaines 
Glenn Crane, Conseiller principal en relations de travail, Direction de la gestion du milieu de travail, Direction générale des services des 
ressources humaines 
Stéphanie Renaud, Coordonnatrice de projet, Comités nationaux de consultation patronale-syndicale, Relations de travail, Direction de 
la gestion du milieu de travail, Direction générale des services des ressources humaines 
Mireille Mc Nally, Rédactrice du procès-verbal 

 

Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

1. Mot d’ouverture et approbations 

1.1 Mot d’ouverture 
 

Discussion 
Gail Johnson souhaite la bienvenue aux membres et les informe de la mise à disposition des services 
d’interprétation et des procédures d’appel en ligne. En l’absence de Crystal Warner, Jacques Perrin 
assume les fonctions de coprésident syndical. 
 
Mesure de suivi 
Aucune mesure identifiée. 
 

1.2 Approbation du compte 
rendu des discussions et des 
décisions du 
7 novembre 2018 

Discussion 
Le compte rendu des discussions et des décisions de la réunion du 7 novembre 2018 est approuvé.  
 
Mesure de suivi 
Aucune mesure identifiée. 
 

1.3 Mise à jour des items en 
suspens de la réunion 
du 7 novembre 2018 

Discussion 
Tous les points en suspens mentionnés à la réunion du 7 novembre 2018 sont résolus. 
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Mesure de suivi 
Aucune mesure identifiée. 
 

2. Mises à jour  

2.1 Mise à jour sur le Plan 
d’action pour la diversité et 
l’équité en matière d’emploi 
 

Discussion 
Todd Burke fait le point sur le Plan d’action pour la diversité et l’équité en matière d’emploi et précise les 
mesures prises par le Ministère pour assurer le recrutement et le maintien en poste du personnel au sein 
des quatre groupes où des améliorations sont jugées nécessaires : 
 
Femmes :  
La principale préoccupation quant à l’atteinte des objectifs ministériels se situe au sein du groupe EC et la 
DGSRH cherche des possibilités de recrutement par l’intermédiaire de salons de l’emploi dans diverses 
universités et de recrutement ciblé. EDSC continue de constater des améliorations et peut mieux 
déterminer où concentrer ses efforts.  
 
Minorités visibles :  
La campagne d’autoidentification qui s’est déroulée d’octobre à décembre a été couronnée de succès et 
Todd Burke souligne que le Ministère compte près de 5 000 employés membres de minorités visibles. Afin 
de mieux comprendre les groupes professionnels qui nécessitent une attention particulière en matière de 
recrutement, la DGSRH mettra à profit l’information tirée du rapport de la disponibilité sur le marché du 
travail de 2016, récemment publié. Le groupe NU est le seul secteur préoccupant et EDSC a réussi à utiliser 
des processus ciblés pour réduire les écarts qui sont passés de 90 au deuxième trimestre de 
l’exercice 2017-2018 à 46 au cours du même trimestre de cet exercice. EDSC dispose également d’un 
bassin de candidats NU pour le recrutement postsecondaire, dont on peut tirer parti en utilisant l’équité 
en matière d’emploi (EE) comme besoin organisationnel dans le processus de sélection.  
 
Peuples autochtones (Autochtones) : 
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En réponse à la question de Gerard Baetens consistant à savoir si la terminologie utilisée devrait être 
« peuples autochtones » ou « Autochtones », Todd Burke confirme qu’« Autochtones » est le terme 
privilégié et que d’autres documents de présentation en tiendront compte. Gaveen Cadotte mentionne 
que la Loi sur l’équité en matière d’emploi fait référence aux « peuples autochtones » et que la 
documentation officielle exige toujours l’utilisation de ce terme. Toutefois, dans tous les autres cas, le 
terme « Autochtones » sera utilisé.  
 
D’importantes initiatives sont en cours et, d’ici la fin du mois de mars, un processus de sélection externe 
et interne non impératif sera mis en place pour permettre aux Autochtones de rejoindre le groupe EX. 
Todd Burke mentionne qu’il s’agit d’une des premières initiatives dans la fonction publique.  
 
EDSC a établi une affectation Échanges Canada au niveau EX avec l’Association des femmes autochtones 
du Canada (AFAC) pour examiner les politiques et procédures ainsi que les processus de sélection dans 
une perspective autochtone et aider le Ministère à améliorer ses pratiques de recrutement.  
 
En outre, en ce qui concerne ce qui est fait pour le recrutement des étudiants, Gail Johnson a envoyé des 
courriels aux membres du Conseil de gestion du Portefeuille ainsi qu’à HR InfoZone en février pour mettre 
en avant deux des groupes prioritaires (Autochtones et personnes handicapées) qui sont ciblés pour le 
recrutement des étudiants. 
 
Personnes handicapées :  
D’après les renseignements d’autoidentification récents, il s’agit du seul groupe visé par l’équité en 
matière d’emploi pour lequel la représentation des nouvelles recrues à EDSC est inférieure à leur 
disponibilité au sein de la population active.  
 
En réponse au commentaire de Sebastian Rodrigues à cet effet, Gaveen Cadotte convient que le terme 
« écart » utilisé dans le tableau de bord de l’EE et dans la documentation connexe est problématique, car 
il ne décrit pas la situation dans son ensemble. Un facteur important est le maintien en poste du personnel 
et on sait que les personnes handicapées ont le taux de retraite anticipée le plus élevé. Pour cette raison, 
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des gains sont réalisés, mais les statistiques diminuent de nouveau en cas de départs à la retraite. Il faudrait 
réfléchir à la planification de la relève et à l’utilisation stratégique des initiatives de dotation pour répondre 
aux besoins futurs. 
 
Gaveen Cadotte est également d’accord avec Sebastian Rodrigues pour dire que les chiffres ne semblent 
pas augmenter pour la raison décrite ci-dessus. Le nombre de personnes handicapées augmente 
également à mesure que les employés vieillissent et souffrent de nouveaux problèmes de santé qui, à leur 
tour, peuvent devenir des handicaps. Les gens s’autoidentifient au fur et à mesure qu’ils progressent dans 
leur carrière. Ces facteurs sont pris en compte lors de l’élaboration des plans et des stratégies, et 
Gaveen Cadotte indique qu’une stratégie ministérielle est en cours d’élaboration pour nous permettre de 
combler les « écarts », mais aussi de reconnaître les défis particuliers auxquels font face ces groupes 
d’employés.  
 
Il s’agit d’un domaine dans lequel le Ministère fait d’importants progrès. Des groupes de travail avec 
Centraide Ontario et Live-Work-Play dans la région d’Ottawa travaillent à un recrutement ciblé prévu entre 
avril et mai 2019. Todd Burke mentionne que le recrutement ciblé des vétérans a déjà eu lieu avec succès 
et que son groupe tentera de faire de même pour le recrutement des personnes souffrant d’une déficience 
physique ou mentale. Il rappelle aux membres que de nombreuses choses sont à prendre en compte : 
planification directe, jumelage d’emplois avec ces organisations, organisation d’entrevues individuelles 
avec les gestionnaires. Todd Burke fait remarquer que des mesures proactives sont prises pour chaque 
groupe recensé et que, grâce à des campagnes de sensibilisation et d’autres campagnes, des problèmes 
seront cernés pour être réglés au sein du Ministère. On s’efforcera de faire en sorte que les nouvelles 
recrues se sentent respectées et de conserver leurs services.  
 
Gerard Baetens recommande que James Heffernan de la DGIIT soit consulté et Todd Burke confirme que 
son organisation a bénéficié de son expertise sur plusieurs initiatives.  
 
Todd Burke insiste également sur l’importance de faire sentir aux nouvelles recrues qu’elles sont 
respectées afin de conserver ainsi leurs services. 
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Mesure : 
Aucune mesure identifiée. 
 

2.2 Mise à jour sur RH-à-
Paye (Phénix) 
 

Discussion 
Jennifer Hamilton fait le point sur l’initiative RH-à-Paye. Les statistiques demeurent stables, trois employés 
sur quatre continuant d’avoir des problèmes de rémunération. Jennifer Hamilton fait savoir que nous 
disposons d’un solide système de paiement prioritaire pour les employés qui éprouvent des difficultés à 
cet égard. Les paiements prioritaires sont toujours possibles dans les cas où l’absence prolongée de 
paiements dus cause des difficultés (par exemple : augmentations en souffrance ou intérim).  
 
On encourage les employés à consulter leurs relevés de paye le lundi de la semaine de paye pour voir les 
montants qui seront déposés dans leurs comptes le mercredi. Ils peuvent ensuite signaler tout problème 
à leur gestionnaire, Finances et RH pour obtenir de l’aide avec une avance de salaire d’urgence.  
 
La Direction de la rémunération continue de croître et d’évoluer et a créé un nouveau modèle de 
prestation de services au cours des six derniers mois afin de soutenir les employés et les gestionnaires en 
matière de rémunération. Cette transformation opérationnelle s’appuie sur une équipe solide et réactive 
qui se consacre à la gestion, à la prévention, à la résolution et à la surveillance des problèmes de 
rémunération, tout en s’appuyant sur un cinquième volet de travail visant à assurer l’harmonisation avec 
les stratégies ministérielles et la participation des clients. Comme toujours, Jennifer Hamilton 
recommande aux employés et aux gestionnaires d’utiliser le processus spécialisé d’indexation de la 
rémunération disponible dans le « glossaire » en ligne de la DGSRH pour obtenir un soutien complet afin 
de traiter toutes les interventions de paye :  
 
http://iservice.prv/eng/hr/cb/tools_and_resources/glossary.shtml  
 
Jennifer Hamilton souligne que les employés et les gestionnaires peuvent aider à prévenir les problèmes 
de rémunération en produisant des présentations et en approuvant les demandes et la documentation en 
temps opportun. On a centralisé un groupe de personnes recensées comme étant des « sources fiables » 

http://iservice.prv/eng/hr/cb/tools_and_resources/glossary.shtml
http://iservice.prv/eng/hr/cb/tools_and_resources/glossary.shtml
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pour envoyer l’information au centre des services de la paye avec un taux de rejet prévu de seulement 
4,2 %. Jennifer Hamilton reconnaît le travail à faire, mais les pratiques exemplaires donnent des résultats 
positifs. Elle informe les membres qu’ils ont presque atteint leur objectif qui consiste à former une équipe 
de 50 conseillers (47 au dernier décompte). L’objectif est de constituer une équipe solide qui surveillera 
et effectuera des analyses de données qui aideront à mieux comprendre où il y a des problèmes dans le 
système, où il faut se concentrer davantage et faire rapport sur ce que nous faisons comme organisation.  
 
Enfin, Jennifer Hamilton indique qu’elle a rencontré des collègues de l’Institut pour discuter des solutions 
de stabilisation et d’indexation des salaires. Cette présentation a été reçue positivement et 
Jennifer Hamilton fait savoir qu’elle est disposée à rencontrer d’autres agents négociateurs afin de leur 
exposer de manière plus détaillée ce qui est fait pour soutenir les employés et leur offrir un compte rendu 
du processus. Cela aiderait particulièrement les représentants des employés qui n’ont pas accès au portail 
puisque ce ne sont pas des employés d’EDSC, afin de mieux comprendre ses caractéristiques.  
 
La question de Jacques Perrin sur l’existence d’un mécanisme distinct pour les griefs salariaux est renvoyée 
aux Relations de travail. Guy Cyr répond qu’étant donné que la convention précédente du SEIC n’est plus 
en vigueur, les griefs salariaux doivent être coordonnés comme tout autre grief conformément aux 
conventions collectives et que tous les niveaux de la direction en sont conscients. Jennifer Hamilton 
indique que lorsque les griefs portent sur une question distincte de rémunération, son groupe s’efforcera 
de régler la question en temps opportun dès qu’il en aura connaissance.  
 
Mesure de suivi :  
Aucune mesure identifiée. 
 

2.3 Harcèlement (Processus 
d’enquête) 

Discussion 
Véronique Tremblay fait le point sur les plaintes de harcèlement et le processus d’enquête. Le processus 
de plainte offre aux employés un moyen de régler la situation de la façon la plus informelle possible, tout 
en ayant accès à un processus officiel. Le Centre d’expertise sur le harcèlement (CEH) est une entité neutre 
qui s’engage à réunir les conditions nécessaires pour promouvoir la productivité, la réalisation des 
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objectifs personnels et la protection de la dignité et de l’estime de soi. Le soutien du CEH est offert aux 
demandeurs et aux gestionnaires tout au long du processus. 
 
Véronique Tremblay indique que la page Internet du programme a été complètement remaniée. Elle 
contient maintenant des balados, des blogues et de l’information.  
 
Site intranet iService                                              
http://iservice.prv/eng/hr/harassment/index.shtml    
 
Demande de renseignements généraux            
NA-HarassmentComplaint-PlainteHarcelement-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca 
 
Le CEH fait la promotion de ses services au moyen de la formation sur les valeurs et l’éthique et la 
résolution informelle des conflits. Danièle Besner mentionne qu’une campagne de sensibilisation a eu lieu 
il y a quelques mois et qu’une nouvelle campagne sera bientôt lancée. Tous les employés devront suivre 
une formation sur les dispositions du projet de loi C-65.  

Un tableau décrivant chaque étape du processus officiel a été remis aux participants, lequel découle des 
directives du SCT sur le règlement des plaintes. Une attention particulière a été portée au fait que le 
demandeur peut désigner une personne de confiance pour l’accompagner durant le processus. 
Véronique Tremblay explique que les étapes du processus décrites à l’annexe A de la trousse de 
présentation sont tirées de la Politique sur la prévention et le règlement du harcèlement du SCT et de la 
Directive sur le traitement des plaintes de harcèlement. 
 
Questions : 
Dany Richard est satisfait du processus et demande si le Ministère a la capacité et les fonds nécessaires 
pour mener des enquêtes dans un délai raisonnable. Il mentionne des cas dont la résolution a pris deux ans 
et indique que les longs processus sont stressants pour leurs membres. Véronique Tremblay répond que 
le financement n’est pas un problème, mais que le processus prend du temps en raison de différents 

http://iservice.prv/eng/hr/harassment/index.shtml
mailto:NA-HarassmentComplaint-PlainteHarcelement-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca
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facteurs tels que la complexité du cas, le nombre élevé de demandeurs, les allégations multiples, le 
nombre élevé de témoins à interroger et la possibilité qu’une des parties prenne congé, ce qui met fin à 
toute enquête pendant son absence. Le SCT mentionne un délai maximal de 12 mois pour la résolution 
dans sa directive, mais Véronique Tremblay reconnaît qu’il est parfois très difficile de respecter ce délai.  
 
Pour ce qui est de la capacité, Véronique Tremblay souligne qu’il est difficile de trouver des enquêteurs 
externes préqualifiés de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) puisque tous les ministères 
fédéraux essaient d’obtenir leurs services. En réponse à la suggestion de Danièle Richard, 
Véronique Tremblay dit que des mesures sont prises pour former des enquêteurs internes et que 
différentes possibilités sont à l’étude. À cet égard, elle reçoit l’appui de Danièle Besner qui confirme que 
l’on envisage de former des enquêteurs internes et qu’avec le projet de loi C-65, une liste d’enquêteurs 
impartiaux doit être accessible. Une entente devra être conclue avec les agents négociateurs pour 
convenir de l’impartialité des enquêteurs internes. Un groupe de travail a été créé pour examiner de façon 
proactive les répercussions du projet de loi C-65.  
 
Luc Pomerleau déclare que le document de la présentation ne mentionne pas le projet de loi C-65. 
Véronique Tremblay indique que les règlements découlant du projet de loi C-65 ne sont pas encore 
accessibles, mais que le CEH est au courant de tous les renseignements actuellement disponibles et siège 
à tous les comités connexes.  
 
En réponse à la question de Jacques Perrin sur le fait de savoir si le Ministère conserve des données 
statistiques et fait le suivi des événements (par exemple, la même personne qui aurait harcelé d’autres 
personnes pendant une enquête pour un autre problème), Véronique Tremblay mentionne que le CEH 
effectue l’analyse prima facie et qu’elle conserve donc des statistiques et suit les tendances au sein du 
Ministère.  
 
Outre les délais excessifs dans le règlement des plaintes, les représentants des employés ont mentionné 
que certains employés utilisent tous leurs congés pendant et après un long processus et qu’ils essaient 
ensuite de récupérer ce temps à leur retour.  
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Jim McDonald déplore qu’il soit impossible de déposer un grief et une plainte de harcèlement en même 
temps. Véronique Tremblay répond que le programme est régi par les politiques du SCT, mais que 
l’employé est informé des deux mécanismes et détermine lequel des deux répond le mieux à ses besoins. 
Jim McDonald ajoute que le gestionnaire semble toujours s’en tirer sans conséquence, tandis que 
l’employé finit par être puni et par quitter le lieu de travail. Il ajoute que si le gestionnaire est responsable 
d’une situation, il devrait être puni en conséquence, et qu’un employé ne devrait pas hésiter à déposer 
une plainte par crainte de représailles. Danièle Besner rappelle aux membres les dispositions de la Grille 
disciplinaire ministérielle et que les gestionnaires les connaissent.  
 
Enfin, Jim McDonald se demande si les parties auront l’occasion de déterminer qui sera leur personne de 
soutien (ami, collègue, syndicat), et si le représentant syndical sera exclu. Jacques Perrin est d’avis que le 
CEH devrait envisager d’informer le demandeur que son syndicat peut le représenter et qu’un processus 
devrait être mis en place pour faire en sorte que les syndicats soient informés des plaintes de harcèlement.  
 
Mesure : 
Aucune mesure identifiée. 
 

3. Items proposés pour discussion 

3.1 Vérification du casier 
judiciaire 

Luc Tremblay, accompagné d’Isabelle Côté, a fourni de l’information sur la mise en œuvre du volet 
« filtrage de sécurité amélioré » de la Norme sur le filtrage de sécurité de 2014 du SCT, qui se déroule dans 
des circonstances limitées et précises. EDSC est l’un des premiers ministères à agir en ce sens.  
 
L’outil d’analyse des postes (OAP) vise à déterminer les exigences en matière de sécurité pour n’importe 
quel poste, et ce d’une manière uniforme à l’échelle du gouvernement du Canada. Cet outil établira non 
seulement le niveau de sécurité (fiabilité, secret, très secret), mais il déterminera également si le nouveau 
volet « amélioré » doit aussi être appliqué. L’OAP est fondé sur un modèle logique conçu pour évaluer les 
risques et les caractéristiques des postes et des fonctions d’après le type et le niveau de filtrage de sécurité 
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définis dans la norme de sécurité. Le Ministère a tenu un projet pilote sur le volet « amélioré » en 
avril 2016 et le processus a analysé 1 964 postes, dont 625 ont été désignés comme nécessitant une 
présélection améliorée. L’exercice avec l’OAP a été effectué plus récemment dans le cadre du programme 
du NAS, où 45 postes ont été jugés comme nécessitant également une présélection améliorée. 
 
Luc Tremblay explique que l’examen « amélioré » est nécessaire lorsqu’un poste est lié à des documents 
d’identité nationaux ou lorsque le poste exige un degré élevé de confiance du public quand le titulaire 
est susceptible d’influencer ou de contraindre, d’où l’inclusion des postes liés au NAS et aux services des 
passeports dans le cadre des projets pilotes. Lorsque l’OAP indique qu’une vérification plus poussée est 
nécessaire, trois examens supplémentaires sont effectués : une vérification des documents sur le respect 
de la loi, une vérification des sources ouvertes et une entrevue de sécurité. La VDRL est menée par la 
Gendarmerie royale du Canada (GRC) et consiste en un examen plus approfondi des antécédents d’une 
personne (dossiers de condamnation et de non-condamnation, accusations retirées). La VDRL prévient 
les menaces internes et l’infiltration du crime organisé et d’autres éléments criminels qui pourraient 
chercher à mener des activités susceptibles de menacer la sécurité publique ou la sécurité nationale. La 
menace interne est déterminée par le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS). La 
vérification des sources ouvertes, effectuée en interne, consiste essentiellement à vérifier tout ce que 
l’on fait en ligne (médias sociaux, forums, sites de partage vidéo, blogues, médias et données publiques). 
Enfin, l’entrevue de sécurité est menée par des collaborateurs internes pour vérifier des activités 
personnelles, les finances, la consommation de drogues illicites et d’alcool, l’utilisation des ordinateurs 
et des technologies, et la présence en ligne.  
 
L’évaluation est réalisée au cas par cas. Si l’on juge qu’un poste comporte la nouvelle exigence améliorée 
et que le titulaire ne satisfait pas aux critères, il faudra trouver un autre poste pour cet employé.  
 
La prochaine étape, telle que décrite par Luc Tremblay, sera la mise en œuvre d’une approche progressive, 
à compter d’avril 2019. En raison des ressources limitées, 45 postes liés à la vérification des NAS seront 
mis à jour pour tenir compte de la nouvelle exigence. Les 625 postes au sein du service des passeports 
seront révisés lorsque leur cote de sécurité sera renouvelée. Le filtrage de sécurité amélioré s’appliquera 
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aux nouveaux employés des deux programmes. Le même exercice avec l’OAP sera finalement appliqué à 
chaque poste au sein du Ministère.  
 
Questions :  
Isabelle Côté rassure Jacques Perrin et Jim McDonald en précisant que ce processus n’aura aucune 
incidence sur la rémunération des employés (Phénix) puisque le niveau de classification ne sera pas 
modifié. Seul le numéro de poste pourrait changer.  
 
Gerard Baetens demande si les employés seront informés du processus de filtrage de sécurité et de la 
possibilité que leur habilitation de sécurité soit réévaluée en fonction de la nouvelle norme pour leur 
poste. Isabelle Côté confirme qu’un plan de communication est prévu pour le nouvel exercice financier.  
 
Jim McDonald indique que certains employés pourraient craindre que leur cote de sécurité soit 
rétrogradée, ce qui les empêcherait d’être embauchés. Luc Tremblay confirme que le processus 
n’invalidera pas l’habilitation de sécurité de niveau secret des employés.  
 
Enfin, Jim McDonald demande pourquoi le Ministère va si vite dans la mise en œuvre de ce processus et 
Isabelle Côté l’informe qu’EDSC est l’un des premiers ministères à appliquer cette norme puisqu’il a 
participé au projet pilote du SCT. D’autres ministères nous emboiteront le pas. 
 
Mesure de suivi : 
Aucune mesure identifiée. 
 

3.2 Changements proposés 
au Code de conduite d’EDSC 

Discussion 
Stephanie Tinkler, accompagnée d’Ausama Alsousi, a présenté aux membres les changements proposés 
au Code de conduite d’EDSC 2012 qui sera lancé en août 2019. Les commentaires des représentants des 
employés sont sollicités avant le 11 avril. 
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Le Code guide les employés dans leurs décisions et leurs actions quotidiennes en vue d’améliorer les 
programmes, les politiques et le service à la clientèle. Il fournit également des conseils sur les 
comportements attendus conformément à la législation canadienne et à la réglementation de la fonction 
publique. En consultation avec des experts des services ministériels, de la vérification, des services 
juridiques et de l’Agence du revenu du Canada (ARC), douze directions générales, bureaux régionaux et 
bureaux des sous-ministres (SM) ont contribué à l’ébauche du présent document.  
Stephanie Tinkler met en avant les éléments clés des mises à jour :  
 

 Renforcer le rôle de la direction dans l’établissement du « ton au sommet ».  

 Clarifier le libellé sur les conséquences des infractions graves et des infractions au Code. Cela 
comprend des exemples d’infractions graves qui pourraient mener à la cessation d’emploi.  

 Fournir un guide sur la question de la déficience en milieu de travail. Les employés ne doivent 
jamais se rendre au travail avec des facultés affaiblies ou sous l’influence de l’alcool, des opioïdes, 
du cannabis, d’autres drogues ou de substances intoxicantes.  

 Informer les employés que la violence, le harcèlement (y compris le harcèlement sexuel) et la 
discrimination sur le lieu de travail sont inacceptables et ne seront pas tolérés. 

 Clarifier les éléments suivants : inconduite en dehors des heures de travail, les superviseurs ne 
doivent pas avoir de membres de la famille ou d’amis qui relèvent officiellement d’eux, il est 
contraire à l’éthique et inapproprié que les superviseurs établissent des relations intimes avec le 
personnel qui relève d’eux, les personnes aux niveaux EX et EX moins 1 doivent remplir et 
soumettre une déclaration de conflit d’intérêts annuellement.  

 Instaurer des directives supplémentaires sur l’utilisation des médias sociaux, surtout pour avertir 
les employés que l’intimidation et le harcèlement en ligne sont considérés comme une violation 
du Code. Ajouter des dispositions sur les conflits d’intérêts pour permettre à l’agent principal de 
divulgation de se récuser de recevoir des allégations d’actes répréhensibles le concernant ou 
concernant son bureau, et de transmettre ces allégations au dirigeant principal de la vérification. 
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

 Confirmer les initiatives caritatives officiellement soutenues au sein de la fonction publique : 
Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada (CCMTGC), Fonds du 
Coquelicot de la Légion royale canadienne et cliniques de dons de sang/Héma-Québec. 

 
Stephanie Tinkler indique que des groupes de discussion seront mis sur pied pour inclure les gestionnaires 
et les employés qui recevront de la documentation au préalable, et demande s’ils ont des sujets de 
préoccupation et si des améliorations peuvent être apportées au nouveau Code. La Direction générale des 
affaires publiques et des relations avec les intervenants (DGAPRI) est chargée d’orienter cette démarche.  
 
En réponse à la demande de Jim McDonald, Stephanie Tinkler indique que les syndicats pourront examiner 
le Code avant sa finalisation et son lancement.  
 
Mesure : 
Les représentants des employés sont invités à faire part de leurs commentaires à Stephanie Tinkler avant 
le 11 avril. 
 

4. Tour de table et mot de la fin 

 Discussion 
Gail Johnson remercie les présentateurs ainsi que Kathleen Tremblay et son équipe d’avoir organisé cette 
réunion. Elle est reconnaissante de la participation active des membres du comité et estime qu’il est 
important de continuer à tenir ces réunions. On demande aux membres du comité de fournir des idées de 
points à l’ordre du jour au Secrétariat.  
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Agenda Item Discussion and Action Items 

1. Opening Remarks and Approvals 

1.1  Opening remarks 
 

Discussion 
Gail Johnson welcomed attendants and shared housekeeping information on interpretation services and 
online call procedures.  In the absence of Crystal Warner, Jacques Perrin assumed union co-chair duties. 
 
Actions 
No action identified. 

1.2   Approval of Record of 
Discussions and Decisions of 
November 7, 2018 

Discussion 
The Record of Discussions and Decisions from November 7, 2018, meeting was approved.  
 
Actions 
No action identified. 

1.3 Status of Outstanding 
Action Items of November 7, 
2018 

Discussion 
All outstanding items identified at the November 7, 2018, meeting are resolved. 
 
Actions 
No action identified. 

2.  Updates on Standing Items 

2.1   Update on the Diversity 
and Employment Equity 
Action Plan 
 

Discussion 
Todd Burke provided an update on the Diversity and EE Action Plan and elaborated on where the 
Department is moving to ensure recruitment and retention of personnel in the four areas where 
improvements are deemed necessary: 
 
Women:   
The major area of concern in meeting departmental objectives has been within the EC group and HRSB is 
pursuing recruitment opportunities through career fairs at various universities, and targeted recruitment.  



Record of discussions and decisions (RoDD) of the 
Human Resources Union-Management Consultation Committee (HRUMCC) 

 

4 
 

Agenda Item Discussion and Action Items 

ESDC continues to see improvements and is in a position to better determine where to concentrate its 
efforts.   
 
Visible Minorities:   
The self-identification campaign held from October to December was successful and Mr. Burke noted that 
the Department is approaching 5,000 visible minority employees. In order to more accurately understand 
the occupational groups requiring recruitment attention, HRSB will leverage information obtained from 
the newly issued 2016 Labour market availability.  The NU group is the only area of concern and ESDC has 
had success in using targeted processes to reduce the gaps that went from -90 in Q2 of FY 2017-18 to -46 
in the same quarter of this FY.  ESDC also has a post-secondary recruitment pool of NU candidates, which 
can be leveraged by using EE as an organizational need in the selection process.  
 
Aboriginal Peoples (Indigenous): 
In response to Gerard Baetens inquiry as to whether the terminology used should be ‘aboriginal peoples’ 
or ‘indigenous’,  Mr. Burke confirmed that the word ‘indigenous’ is the preferred term and that further 
presentation material will reflect this.  Gaveen Cadotte mentioned that the Employment Equity Act makes 
reference to ‘Aboriginal People’ and that official documentation still requires the use of this term.  In any 
other case, however, the term ‘indigenous’ will be used.  
 
Key initiatives are taking place and by the end of March, an external and internal non-imperative selection 
process will be in place for indigenous persons to join the EX-group.  Mr. Burke mentioned that this is one 
of the first in the Public Service.   
 
ESDC has established an Interchange Canada assignment at the EX-level with the Native Women’s 
Association of Canada (NWAC) to review policies and procedures and selection processes with an 
indigenous lens, and help the department improve on its recruitment practices.    
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Also, in terms of what is being done for the recruitment of students, Ms. Johnson has sent emails to 
Portfolio Management Board members as well as HR Infozone in February to put forth two of the priority 
groups (Indigenous and Persons with disabilities) that  are targeted for student recruitment. 
 
Persons with Disabilities:   
Based on the recent self-identification information, this is the only EE group for which the representation 
of new hires at ESDC is lower than their workforce availability.  
 
In response to Sebastian Rodrigues’ comment to that effect, Ms. Cadotte agreed that the word ‘gap’ used 
throughout the EE dashboard and associated documentation is problematic as the term does not describe 
the whole of the situation.  One important factor is the retention of personnel and it is known that persons 
with disabilities have the highest early retirement rate.  For that reason, gains are made but statistics 
become lower again as retirements occur.  Thought should be given to succession planning and strategic 
use of staffing initiatives to address future needs. 
 
Ms. Cadotte further agreed with Mr. Rodrigues that numbers do not seem to grow for the reason 
described above.  The number of persons with disabilities also increases as employees age and thus 
acquire new health issues which in turn can become disabilities.  People self-identify as they progress 
during their career.  These factors are taken into consideration when plans and strategies are drawn and 
Ms. Cadotte informed that a departmental strategy is being prepared to ensure that we can meet the 
‘gaps’ but also recognize the particular challenges for these group of employees.  
 
This is an area where the Department is making major headway. Working groups with the Ontario United 
Way and Live-Work-Play in the Ottawa Region are working towards targeted recruitment anticipated 
sometime between April-May 2019.  Mr. Burke mentioned that successful targeted recruitment had 
previously taken place for veterans and that his group will try to do the same with the recruitment of 
persons with physical or mental disabilities. He reminded members that there is a lot to be taken into 
consideration in doing so: forthright planning, job matching with these organizations, facilitation of one-
on-one interviews with managers. Mr. Burke said that proactive measures are being taken for each 
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identified group, and that with outreach and further campaigns, issues will be identified for resolution 
within the Department.  Efforts will be made to make new recruits feel that they are respected and to 
retain their services.    
 
Mr. Baetens recommended that James Heffernan in IITB should be consulted and Mr. Burke confirmed 
that his organization has benefited from his expertise on several initiatives.  
 
Mr. Burke further emphasized the importance of making new recruits feel that they are respected and 
thus retain their services. 
 
Action: 
No action identified. 

2.2  HR-to-Pay (Phoenix) 
Update 
 

Discussion 
Jennifer Hamilton provided an update on the HR-to-Pay initiative.  Statistics remain stable, with three out 
of four employees continuing to have pay issues.  Ms. Hamilton stated that we have a robust priority 
payment system for those employees for whom these cause hardships.  Priority payments continue to be 
available for long-standing unpaid entitlements that create hardship (e.g. outstanding increments or 
acting).  
 
Employees are encouraged to look at their pay stubs on the Monday of pay week, to see what amounts 
will be deposited in their accounts on Wednesday.  They can then identify any issues to their manager, 
Finance and HR to obtain support with an emergency salary advance payment.   
 
The Compensation Directorate is continuing to grow and evolve and has created a new service delivery 
model over the past 6 months to work and support employees and managers on pay issues.  This business 
transformation has been built on a robust, responsive team dedicated to managing, preventing, resolving 
and monitoring pay issues, while being supported by a fifth stream of work to ensure alignment to 
corporate strategies and client engagement.  As always, Ms. Hamilton recommends that employees and 
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managers use the dedicated pay escalation process available in the HRSB online ‘Glossary’ for 
comprehensive support for processing all pay actions:  
 
http://iservice.prv/eng/hr/cb/tools_and_resources/glossary.shtml 
 
Ms. Hamilton emphasized that employees and managers can help prevent pay issues by producing 
submissions and the approval of requests and documentation in a timely manner.  They have centralized 
a group of people identified as ‘Trusted Sources’ to send information to the Pay Centre with only 4.2% 
projected rejection rate. Ms. Hamilton recognizes the work to be done but best practices are leading to 
positive results.  Ms. Hamilton informed members that they are almost on target in building a team of 50 
advisors (47 at the last count).  The objective is to have a robust team that will monitor and perform data 
analytics that will help to better understand where there are problems in the system, where to focus more 
fully, and to report back on what we are doing as an organization.  
 
Lastly, Ms. Hamilton indicated that she has met with PIPSC colleagues to discuss pay stabilization and 
escalation solutions.  This presentation was received positively and Ms. Hamilton indicated her willingness 
to meet other bargaining agents to show in more detail what is being done to support employees, and 
offer a walk-through of the process.  This would particularly help employee representatives who do not 
have access to the portal as they are not ESDC employees, in order to better understand its features.   
 
Mr. Perrin’s question on whether a separate mechanism exists for pay grievances was deferred to Labour 
Relations.  Guy Cyr responded that as the previous CEIU agreement is no longer in place, grievances 
relating to pay, are to be coordinated as any other grievance as per the collective agreements and that all 
levels of management are aware of this.  Ms. Hamilton stated that when grievances address a distinct pay 
issue, her group will work towards the timely resolution of the issue as they become aware of it.   
 
Actions:   
No action identified. 

http://iservice.prv/eng/hr/cb/tools_and_resources/glossary.shtml
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2.3  Harassment 
(Investigation Process) 

Discussion 
Véronique Tremblay provided an update on harassment complaints and the investigation process.  The 
complaint process offers employees with a means to resolve the situation in the most informal manner 
possible, while still having access to a formal process.  The Harassment Centre of Expertise (HCE) is a 
neutral entity that is committed to assembling the necessary conditions to promote productivity, the 
realization of personal objectives and the protection of dignity and self-esteem.  The HCE support is 
offered to plaintiffs and managers throughout the process. 
 
Ms. Tremblay indicated the program’s internet page has been completely revamped with access to 
podcasts, blogs, and information.   
 
Iservice IntraWeb                       http://iservice.prv/eng/hr/harassment/index.shtml    
General Enquiry                          NA-HarassmentComplaint-PlainteHarcelement-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca 
 
HCE promotes its services through training on Values and Ethics and Informal Conflict Resolution.  Danièle 
Besner mentioned that an awareness campaign was held a few months ago and that a new campaign will 
soon be launched.  All employees will require training on the provisions of Bill C-65.  

A chart describing each step of the formal process was shared with attendees which stems from the 
Complaint Resolution directives of TBS.  Particular attention was brought to the fact that the plaintiff can 
identify a support person to accompany him or her during the process.  Ms. Tremblay explained the steps 
of the process identified in Annex A of the presentation package are derived from the TBS Policy on 
Harassment Prevention and Resolution and the Directive on the Harassment Complaint process. 
 
Questions : 
Dany Richard was pleased with the process and enquired if the department has the capacity and funds to 
conduct investigations in a reasonable time.   He mentioned cases which have taken up to two years for 
resolution and that lengthy processes are stressful for their members.  Ms. Tremblay responded that 
funding is not an issue but that the process takes time because of different factors such as case complexity, 

http://iservice.prv/eng/hr/harassment/index.shtml
mailto:NA-HarassmentComplaint-PlainteHarcelement-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca
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high number of plaintiffs, multiple allegations, high number of witnesses to be interviewed, and the 
possibility that one of the parties takes leave, therefore ceasing all investigation during his/her absence.  
TBS mentions a maximum of 12 months for resolution in its directive but Ms. Tremblay recognized that it 
is sometimes very difficult to meet this deadline.  
 
In terms of capacity, Ms. Tremblay mentioned that PSPC prequalified external investigators are hard to 
find as all federal departments try to obtain their services.   In response to Mr. Richard’s suggestion, Ms. 
Tremblay said that there are steps being taken to develop in-house investigators and that different 
possibilities are being explored. She was supported in this by Ms. Besner who confirmed that consideration 
is given to training in-house investigators and that with Bill C-65, a list of impartial investigators must be 
accessible.  An agreement will need to be drawn up with bargaining agents to agree on the impartiality of 
internal investigators.  A working group has been created to take a proactive look at the implications of 
Bill C-65.  
 
Luc Pomerleau stated that the presentation material does not mention Bill C-65.  Ms. Tremblay stated that 
regulations resulting from C-65 are not yet accessible but that HCE is aware of all information presently 
available and sits on all related committees.    
 
To Mr. Perrin’s enquiry as to whether the department is keeping statistical information and tracking events 
(ex.: the same person alleged to have harassed others while being investigated for another issue), Ms. 
Tremblay mentioned that HCE does the prima facie analysis and therefore is keeping statistics and tracking 
trends in the Department.   
 
Other than the excessive delays in resolving complaints, employee representatives mentioned that some 
personnel are using all their leave during and after a lengthy process and that, they then try to recuperate 
that time upon their return.   
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Jim McDonald deplored that it is impossible to file a grievance and a harassment complaint at the same 
time.  Ms. Tremblay responded that the program is bound by the TBS policies, but that the employee is 
informed of both mechanisms and will decide which one better suits their needs. 
Mr. McDonald further mentioned that nothing ever seems to happen to the manager but the employee 
ends up being punished and having to leave the workplace.  He explained further that if the manager is at 
fault for a situation, he or she should be punished accordingly and that an employee would not file a 
complaint in fear of reprisals.  Ms. Besner reminded members of the provisions of the departmental 
Discipline Grid and that the managers are aware of them.  
 
Lastly, Mr. McDonald is concerned that the parties will have the opportunity to determine who will be 
their support person (friend, colleague, union) and that the union representative will be left out.  Mr. 
Perrin felt that HCE should consider advising the plaintiff that their union can represent them, and that a 
process should be put in place to ensure that unions are made aware of harassment complaints.  
 
Action: 
No action identified. 

3. Items Proposed for Discussion 

3.1  Law Enforcement 
Record Check (LERC) 

Luc Tremblay, accompanied by Isabelle Côté, provided information on the implementation of the 
‘enhanced security screening’ stream to the 2014 TBS Standard on Security Screening which is conducted 
in limited and specific circumstances.  ESDC is one of the first departments conducting this exercise.   
 
The Position Analysis Tool (PAT), intended to identify security requirements for any position in a consistent 
manner across the GoC, will not only establish the level of security (reliability, secret, top secret) but will 
also determine whether the new ‘enhanced’ stream needs to be applied as well.   The PAT is based on a 
logic model designed to assess the risks and attributes of positions and duties against the type and level 
of security screening defined in the security standard.  The department held a pilot on the ‘enhanced’ 
stream in April 2016 and the process analyzed 1,964 positions out of which 625 were identified as requiring 
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enhanced screening.  The PAT exercise was more recently conducted on the SIN program where 45 
positions were deemed to require the enhanced screening as well. 
 
Mr. Tremblay explained that the ‘enhanced’ review is required when a position is involved in national 
identity documents or the position requires a high degree of public trust where the incumbent is 
susceptible to influence or coercion, thus the SIN and Passport positions being used as part of the pilots. 
When PAT indicates that further screening is necessary, three additional reviews are performed:  law 
enforcement record checks (LERC), open search check, and a security interview.  The LERC is conducted 
by the RCMP and is a more in-depth examination of an individual’s background (conviction and non-
conviction records, charges withdrawn).  The LERC prevents insiders’ threats and the infiltration of 
organized crime and other criminal elements who may seek to further activities that may threaten the 
public safety or national security.  The insider threat is identified by CSIS.  The open source check, 
conducted internally, is basically the verification of everything that one does online (social media, forums, 
video-sharing sites, blogs, media, public data).  Finally, the security interview conducted by internal 
employees: verification of personal activities, finances, use of illegal drugs and alcohol, use of computers 
and technology, online presence.   
 
This is a case-by-case assessment.  If a position is deemed to have the new enhanced requirement, and 
the incumbent does not meet the criteria, a different position will need to be found for that employee.   
 
The next step, as described by Mr. Tremblay, will be the implementation of a phased approach, as of April 
2019.  Due to limited resources, 45 SIN positions will be updated to reflect the new requirement.  The 625 
positions in Passports will be reviewed when their security clearance comes up for renewal.  The enhanced 
security screening will apply to new hires for both programs.  The same PAT exercise will eventually be 
applied to every position within the department.   
 
Questions:  
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Ms. Côté assured Mr. Perrin and Mr. McDonald that this process will have no impact on employees’ pay 
(Phoenix) as the employee will remain at the same classification level, but might only change position 
number.    
 
Mr. Baetens inquired if employees will be informed of the security screening process and the possibility of 
their security clearance being re-evaluated against the new standard for their position. Ms. Côté confirmed 
that a communication plan is foreseen for the new fiscal year.   
 
Mr. McDonald indicated that some employees may worry that their security clearance may be 
downgraded, thus preventing employability.  Mr. Tremblay confirmed that the process will not invalidate 
employees’ secret level security clearance.  
 
Lastly, Mr. McDonald asked why the Department is going so fast in implementing this process and Ms. 
Côté informed him that ESDC is one of the first departments to apply this standard as we were part of the 
TBS pilot.  Other departments will follow suit. 
 
Action: 
No action identified. 

3.2 Proposed Changes to the 
ESDC Code of conduct 

Discussion 
Stephanie Tinkler, accompanied by Ausama Alsousi, presented members with the proposed changes to 
the 2012 ESDC Code of Conduct to be launched in August 2019.  Employee representative’s comments 
are sought by April 11th. 
 
The Code guides employees in their daily decisions and actions towards better programs, policies and 
service to clients.  It also provides guidance on expected behaviours in accordance with Canadian 
legislation and public service regulations.   In consultation with experts from corporate, audit, legal services 
and CRA, 12 branches and regions and DMs offices have provided input to the current draft document.    
Ms. Tinkler indicated the key elements of the updates:  
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 Reinforcing the role of management in setting the “Tone at the Top”.  

 Clearer wording on consequences to serious offences and breaches of the Code. This includes 
examples of serious offences that could lead to termination of employment.   

 Guidance on the issue of impairment in the workplace. Employees must not report to work 
impaired or under the influence of alcohol, opioids, cannabis, other drugs or intoxicants.  

 Informing employees that violence, harassment (including sexual harassment) and discrimination 
in the workplace are unacceptable and will not be tolerated. 

 Additional clarity for the following: off-duty misconduct; supervisors must not have family and or 
friends officially reporting to them; it is unethical and inappropriate for supervisors to form 
intimate relationships with staff who report to them; and individuals at the Executive (EX) and EX 
minus 1 levels must complete and submit a Conflict of Interest Disclosure annually.    

 Additional guidance on the use of social media, mostly to caution employees that online bullying 
and harassment is considered a breach of the Code. Added provisions on conflict of interest for 
the Senior Disclosure Officer to recuse themselves from receiving allegations of wrongdoing 
involving themselves or their office, and to refer such allegations to the Chief Audit Executive. 

 Confirming the officially supported charitable initiatives within the public service: GCWCC, Royal 
Canadian Legion Poppy Fund, and blood donor clinics/Héma Québec. 

 
Ms. Tinkler stated that focus groups will be built to include managers and employees who would receive 
documentation beforehand, and asked if they have areas of concern and if any improvements can be 
brought to the new Code.  Public Affairs and Stakeholder Relations Branch (PASRB) are responsible for 
guiding the exercise.     
 
In response to Mr. McDonald’s request, Ms. Tinkler stated that unions will have an opportunity to see the 
Code before it is finalized and launched.  
 
Action: 
Employee representatives were asked to provide input to Ms. Tinkler by April 11th. 
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4. Roundtable and Closing remarks 

 Discussion 
Ms. Johnson thanked presenters and Kathleen Tremblay and her team for organizing this meeting.  Ms. 
Johnson was thankful for the active participation of committee members and feels it is important to 
continue having these meetings.  Committee members were asked to provide agenda item ideas to the 
Secretariat.  
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1.1   Opening Remarks 
 
 

Mesure : Aucune mesure d’action identifiée 
Action : No action item identified 
 
Statut: S/O 
Status: N/A  

1.2   Approbation du compte 
rendu des discussions et 
des décisions du 7 
novembre 2018  

 
1.2   Approval of Record of 

Discussions and 
Decisions of November 
7, 2018 

Mesure : Aucune mesure d’action identifiée 
Action : No action item identified 
 
 
 
Statut: S/O 
Status: N/A 

1.3   Retour sur les mesures 
de suivi découlant de la 
réunion du 7 novembre 
2018 

 

Mesure : Aucune mesure d’action identifiée 
Action : No action item identified 
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Item à l’ordre du jour 

Agenda Item 

Items d’action et statut 

Action Items and Status 

1.3   Status of Outstanding 
Action Items of 
November 7, 2018 

Statut: S/O 
Status: N/A 

2.1.  Mise à jour sur le Plan 
d’action sur la diversité 
et l’équité en matière 
d’emploi 
Sujet récurrent 

 
2.1   Update on the Diversity 

and Employment Equity 
Action Plan 
Standing item 

Mesure : Aucune mesure d’action identifiée 
Action : No action item identified 
 
 
 
 
Statut: S/O 
Status: N/A 

2.2   Mise à jour sur RH-à-
Paye (Phénix) 
Sujet récurrent 
 

2.2   HR-to-Pay (Phoenix) 
Update  
Standing item 

Mesure : Aucune mesure d’action identifiée 
Action : No action item identified 
 
 

Statut: S/O 
Status: N/A 

2.3   Harcèlement  
        (processus d’enquête) 

Sujet récurrent 

 
2.3   Harassment 

(Investigation Process) 
Standing item 

Mesure : Aucune mesure d’action identifiée 
Action : No action item identified 
 
 

Statut: S/O 
Status: N/A 

3.1   Vérification du casier 
judiciaire 

 
3.1   Law Enforcement 

Record Check    

Mesure : Aucune mesure d’action identifiée 
Action : No action item identified 
 
Statut: S/O 
Status: N/A 
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Item à l’ordre du jour 

Agenda Item 

Items d’action et statut 

Action Items and Status 

3.2   Changements proposés 
au Code de conduite 
d’EDSC 

 
3.2   Proposed changes to the 

ESDC Code of Conduct 

Mesure : Les représentants des employés doivent soumettre leurs commentaires à madame Tinkler au plus tard le 11 avril 
2019. 
Action : Employee representatives were asked to provide input to Ms. Tinkler by April 11, 2019. 
 
Statut: Complété 
Status: Completed  

4.     Tour de table et mot de 
la fin 

 
4.     Roundtable and Closing 

Remarks 
  

Mesure : Aucune mesure d’action identifiée 
Action : No action item identified 
 
Statut: S/O 
Status: N/A 

ITEMS D’ACTION EN SUSPENS DES RENCONTRES PRÉCÉDENTES – OUTSTANDING ACTION ITEMS OF PREVIOUS MEETING 

 

 
AUCUN 
NONE 
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2 Mises à jour

Updates

2.1 Mise à jour sur le Plan d’action sur la 

diversité et l’équité en matière d’emploi

Update on the Diversity and Employment 

Equity Action Plan

(Sujet récurrent/Standing Item)

Documentation disponible / Documentation available





 

Diversité & Inclusion @ EDSC 
Mise à jour au CCPSRH – 10 juin 2019 

 
Faits saillants de la représentation du point de vue de l’équité en matière d’emploi (EE) du 
ministère, en date du 1er avril 2019 
 
Femmes : 

 Les principaux écarts sont constatés dans le groupe EC  

o L’écart pour les femmes dans le groupe EC a augmenté de douze (12) par rapport au 

trimestre précédent et se situe maintenant à -77.  

o La Direction générale des services de ressources humaines (DGSRH) a contribué au 

lancement d'un inventaire du groupe EC-02 pour les directions générales des 

politiques stratégiques et de service, et de compétences et emploi, qui était exploité 

en utilisant l’ÉE comme besoin organisationnel dans le processus de sélection. 

Minorités visibles : 

 On retrouve les principaux écarts pour les minorités visibles dans les groupes NU. 

o Le plus grand écart pour les minorités visibles se situe dans le groupe NU. L’écart a 

diminué d’un (1) par rapport au trimestre précèdent (-48).  La disponibilité de la main-

d’œuvre se situe à 15.5%, alors que la représentation des employés du ministère est 

de 21.7%. Il convient aussi de noter que 45% des minorités visibles dans le groupe 

NU seront éligibles à la retraite dans les cinq (5) prochaines années. 

o EDSC a lancé un processus de recrutement ciblé afin de réduire cet écart.  Par 

conséquent, il y a une diminution de cet écart de près de 50% depuis 2017-2018. 

 

Peuples autochtones : 

 Dans l’ensemble, le ministère recrute des employés autochtones à un taux supérieur à leur 

disponibilité au sein de la population active (soit 4,3 % et 2,7 %, respectivement). 

o Le principal écart chez les Autochtones se retrouve dans le groupe EX. (-7). Il s’agit 

d’un écart persistant pour le ministère au cours des dernières années.  

o EDSC a récemment lancé deux processus de sélection ciblant les personnes 
autochtones, grâce auxquels 78 candidatures externes et 116 candidatures externes 
ont été reçues.  Ces processus en sont présentement à l’étape de présélection et 
visent à obtenir à la fin de l’été un bassin de candidats autochtones qualifiés, qui 
pourra être utilisé par EDSC et d’autres organismes fédéraux. 
 

Personnes handicapées :  

 On constate le principal écart de représentation chez les personnes handicapées dans le 

groupe FI (-5).  

 Bien qu’il n’existe actuellement aucun autre écart principal en ce qui concerne les personnes 

handicapées dans les autres groupes professionnels, il convient de signaler ce qui suit : 

o Selon les données d’auto-identification, le pourcentage de nouvelles embauches des 

personnes handicapées au cours du quatrième trimestre de l’exercice financier 2018-

2019 est (2,9 %).  Bien que cet écart ait augmenté depuis le premier trimestre, il 

demeure beaucoup plus faible que la disponibilité de leur main-d’œuvre (4,2 %). De 

plus, il s'agit du seul groupe EE pour lequel la représentation des nouveaux 

employés à EDSC est inférieure à la disponibilité de leurs effectifs.  

o Dans les principales catégories professionnelles, jusqu’à 60 % des employés 

handicapés d’EDSC seront admissibles à la retraite au cours des cinq prochaines 
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années. Important de noter également qu’il conviendrait de réfléchir à la planification 

de la relève et à l'utilisation stratégique d'initiatives de dotation en personnel pour 

répondre aux besoins futurs. EDSC devra donc prendre des mesures proactives de 

recrutement ciblé. 

 

Plan d’action pour l’équité en matière d’emploi et la diversité 
 
Principales réalisations aux T3 & T4 2018-2019 

 Réaliser une campagne éclair d’auto-identification afin de sensibiliser les employés à 

l’importance de compléter le formulaire d’auto-identification, impliquant également les 

réseaux et régions.  

 Lancement du réseau ministériel d’employés de minorités visibles. 

 Développement d’un site web intégrant des outils et ressources pour appuyer les employés 

transgenres et leurs gestionnaires, grâce à un groupe de travail. 

 Continuer d’appuyer les réseaux d’employés et à allouer le budget nécessaire aux activités 

reliées à la diversité et l’EE, incluant les réseaux d’employés.  

 

Prochaines étapes pour T1 & T2 2019-2020 

 Rassembler les réalisations et les prochaines étapes des activités du PADEE auprès des 

partenaires principaux et préparer le plan d'action pour la diversité et l'inclusion pour 2020-

2023.  

 Développement et mise en œuvre du Plan de communication interne pour la diversité et 

l’inclusion d’EDSC pour 2018-2019 et réviser le site iService pour la diversité et l’inclusion.  

 Rendre les tableaux de bord sur l’EE disponible pour tous sur iService. 

 Soutenir le Comité exécutif du Réseau des minorités visibles nouvellement élu dans 

l’élaboration de leurs plans et activités. 

 Examiner la mise en place de toilettes neutres de genre à EDSC. 

 Élaborer et mettre en œuvre des mesures liées à la stratégie d’accessibilité de la CFP et aux 

modifications législatives à venir du projet de loi C-81. 

 
Recrutement, maintien en poste et développement des Autochtones 

 L’équipe autochtone continue de promouvoir, mettre en œuvre, surveiller et rendre compte 

des engagements énoncés dans le plan de travail intégré pour la réconciliation, en 

collaboration avec les régions et les directions générales, dans la perspective de devenir un 

employeur de choix. 

 La DGSRH fournit un soutien au Cercle des employés autochtones en dédiant des 

ressources pour faire avancer les activités identifiées dans leur plan de travail. DGSRH a 

fourni un soutien en faisant appel à un employé dédié aux activités du plan de travail du 

CEA. Le CEA a été en mesure de renforcer son engagement auprès de ses membres grâce 

au développement de divers outils, tels qu'un bulletin d'information, des produits de 

communication et des outils d'auto-identification. 

 Des lignes directrices et des outils en matière de ressources humaines sont mis au point 

pour assurer des processus et des politiques pertinents sur le plan culturel en ce qui à trait 

au recrutement et à la rétention des Autochtones. Un accord d’échange conclu avec 

l’Association des femmes autochtones du Canada a permis une mise à jour des politiques et 
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procédures en matière de ressources humaines, qui seront à la disposition des responsables 

du recrutement.  

 Engagement continu avec les organisations autochtones nationales, afin de nourrir les 

relations et de soutenir les meilleures pratiques en créant un lieu de travail culturellement 

adapté, au fur et à mesure que le ministère procède au recrutement de membres des 

Premières Nations, Inuits et Métis. 

 Élaborer des produits et des outils de communication promotionnels adaptés au public afin 

de sensibiliser davantage au recrutement et aux initiatives d’avancement des Autochtones. 

La stratégie de marque (finalisée en juin / juillet), qui est une extension de la stratégie de 

marque actuelle d’EDSC, sera utilisée sur des bannières, des affiches et d’autres articles 

promotionnels; élaborer des affiches ciblant les candidats autochtones (publication prévue 

pour l'été 2019); collaborer avec le DGAPRI sur des vidéos de recrutement à utiliser lors 

d'événements externes (publication prévue en automne 2019). 

 La fonction publique fédérale, y compris les provinces et les territoires, poursuit son 

engagement en vue de partager les meilleures pratiques et de promouvoir les programmes et 

les initiatives d'emploi. Le groupe de travail sur la réconciliation autochtone a augmenté le 

nombre de membres de chaque région et se réunit tous les mois.  

 





 

 

Diversity & Inclusion Update to HRUMCC – June 10, 2019 
 

Departmental Employment Equity (EE) Representation Highlights as of April 1, 2019 
 
Women: 

 The key gaps for women are found in the EC group. 

o The gap for women in the EC group increased by twelve (12) from the previous 

quarter and now stands at -77.  

o The Human Resources and Services Branch (HRSB) assisted in the launch of an 
EC-02 continuous inventory for the Strategic and Service Policy and the Skills 
Employment Branches, which was leveraged by using EE as an organizational need 
in the selection processes.  

 
 
Visible Minorities: 

 The key gap for visible minorities is found in the NU group. 

o The gap for visible minorities in the NU group decreased by one (1) from the previous 

quarter and now stands at -48. Workforce availability is of 15.5% while departmental 

representation is at 21.7%.  It should also be noted that 45% of visible minorities in 

the NU group will be eligible for retirement in the next five (5) years. 

o ESDC launched targeted recruitment processes to address this gap. As a result, 

there has been an approximate reduction of this gap by 50% since 2017-2018. 

 

Indigenous Peoples: 

 Overall, the Department is recruiting Indigenous Peoples above the rate of their workforce 

availability (4.3% and 2.7%, respectively);  

o The key gap (-7) for Indigenous Peoples is found in the EX group.  There has been a 

persistent gap for the Department in the last several years.  

o ESDC has recently launched two EX-01 selection processes targeted to the 
Indigenous group, which resulted in 78 external applications and 116 internal 
applications; the processes are currently at the screening stage with the objective of 
having pools of qualified indigenous candidates available by the end of summer that 
can be used by ESDC and other federal organizations. 

 

Persons with Disabilities:  

 The key gap for Persons with Disabilities is found in the FI group (-5).   

 Although there is currently no other key gap for persons with disabilities in the other 

occupational groups, the following should be noted: 

o Based on self-identification information, the percentage of new hires for persons with 

disabilities in Q4 of FY 2018-2019 is (2.9%). Although this has increased since Q1, it 

remains much lower than the workforce availability (4.2%). In addition, this is the only 

EE group for which the representation of new hires at ESDC is lower than their 

workforce availability.  

o Within the main occupational categories, up to 60% of ESDC employees with 

disabilities will be eligible for retirement in the next five years, making them the EE 

group with the highest retirement eligibility rates in the Department. ESDC must take 

proactive targeted recruitment measures.   



 

 

2 

Diversity and Employment Equity Action Plan 
 
Key Accomplishments in Q3 & Q4 2018-2019 

 Completed a Self-ID communication blitz to raise employees’ awareness on the importance 

of completing the self-identification questionnaire, involving employee networks and regional 

committees. 

 Launched a national departmental employee network for Visible Minorities. 

 Through the established working group, supported the development of a guide to support 

transgender employees and their managers. 

 Continued to support employee networks and to provide budget allocation to support diversity 

and EE activities, including employee networks. 

 

Next Steps for Q1 & Q2 2019-2020 

 Gather accomplishments and next steps on DEEAP activities from key stakeholders and 

prepare for the 2020-2023 Diversity and Inclusion Actions Plan  

 Implement ESDC’s Internal Communications Plan for Diversity and Inclusion for 2019-2020 

and review iService site for Diversity and Inclusion.  

 Make EE dashboards available broadly through iService. 

 Support the Visible Minorities Network’s newly elected Executive Committee in the 

development of their plans and activities. 

 Look into the provision of Gender Neutral washrooms at ESDC. 

 Develop and implement actions related to the PSC’s Accessibility Strategy and the upcoming 

legislative changes of Bill C-81. 

 

Indigenous Recruitment, Retention and Advancement 

 The Indigenous team continues to promote, implement, monitor and report on the 

commitments outlined in the Reconciliation Integrated work plan, in collaboration with regions 

and branches as we work to become employer of choice. 

 HRSB is providing support to the Indigenous Employees Circle by dedicating organization 

capacity to advance activities identified in the circle’s work plan. HRSB has provided support 

by having a dedicated employee assist with the activities of the IEC’s work plan. The IEC has 

been able to increase engagement with membership through various tools developed such 

as a newsletter, communication products and self-identification tools.  

 HR guidelines and tools are being developed to better reflect culturally relevant processes 

and polices related to Indigenous recruitment and retention.  An Interchange Agreement with 

the Native Women’s Association of Canada resulted in updated HR policies and procedures, 

which will be available to hiring managers.  

 Continued engagement with National Indigenous organizations to foster relationships and to 

support best practices by creating a culturally-sensitive workplace as the department 

advances recruitment of First Nations, Inuit and Metis Peoples. 

 Development of publicly friendly promotional communication products and tools to help 

increase the awareness of Indigenous recruitment, and advancement initiatives. Developing 

branding that is an extension of ESDC’s current branding, branding will be used on banners, 

posters and other promotional items (Finalized in June/July); developing posters that targets 

Indigenous candidates (Expected release is Summer 2019); collaborating with PASRB on 

recruitment videos to be used at external events (Expected release is Fall 2019). 
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 Engagement across federal public service including province and territories are ongoing, to 

share best practices and promote employment programs and initiatives. The Indigenous 

Reconciliation Working Group had extended membership to each region and are meeting on 

a monthly basis.  
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Le point sur RH à la paye
Comité de consultation patronale-syndicale 

des ressources humaines (CCPSRH)

10 juin 2019



Objectif

• Faire le point sur la paye en général et à l’échelle 

d’EDSC

• Faire le point sur les services qu’offre la Direction de la 

rémunération d’EDSC aux employés
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Mise à jour concernant la paye dans l’ensemble des organisations

Chiffres révélateurs:

Faits saillants :
• L’approvisionnement du système de paye « Prochaine génération » continue.  Deux des trois étapes d’approvisionnement 

sont complétées.

• La modification des règles d’imposition liées au recouvrement des trop-payés à été mise en œuvre dans Phénix. Les 

employés concernés rembourseraient uniquement le montant net du trop-payé plutôt que le montant brut.

• SPAC ont effectués une mise à jour au système Phénix qui ont un impact sur les demandes/approbations tardives des CNP < 

5 jours au niveau du libre-service.  Le recouvrement de salaire pour ce type de transaction fait parti des exceptions des 

Options flexibles de recouvrement introduit dans les termes et conditions d’emploi.
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483K
mouvements arriérés 

touchant 66 % de 

l’ensemble des 

fonctionnaires

74.5%
des étudiants 

actifs sont 

toujours touchés 

$271.3M
de moins-payés 

(de janvier 2019)

$427.9M
de trop-payés

(de janvier 2019)



Mise à jour concernant la paye à EDSC
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59,955
cas arriérés au Centre des 

services de paye ou 1,64 cas 

par ETP à EDSC

69%
des employés d’EDSC 

sont toujours affectés

873
griefs de paye en 

suspens 

$105M & $47M
en trop et sous-payés aux 

employés d’EDSC

Ampleur des problèmes de paye d’EDSC :

Soutien des employés en matière de paye :

Près de 29,000
cas transférés à 

l’échelon supérieur du 

Centre des services de 

paye par la DGSRH 

depuis 2016

7,519
avances de salaire 

versées depuis 2016, 

pour un total de 

11 M$

530
réclamations des 

dépenses et pertes 

financières 

87%
des employés d’EDSC et 

92 % des gestionnaires 

ont suivi la formation 

obligatoire de SPAC

5.1%
de taux de rejet de 

demandes d’intervention 

de paye (DIP) (moyenne 

de l’administration 

fédérale étant de 5,2 %)



Nouveau modèle de prestation des services 

de la Direction de la rémunération 

Transformation organisationnelle orientée sur la gestion, la prévention, la résolution et 

le suivi des problèmes de paye, en s’appuyant sur un cinquième champ de travail qui 

assurera le rapprochement avec les stratégies générales et la mobilisation des 

clients. 
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Prévenir RésoudreGérer

Suivre

Stratégies générales et

mobilisation des clients

Pour apporter son concours au nouveau modèle de 

prestation de services, la Direction de la 

rémunération s’impose une restructuration et 

l’équipe  grandissante veillera à instaurer de 

nouveaux services orientés client et à simplifier les 

services existants dont disposent les employés 

d’EDSC affectés.



Poster : Soulever les 

problèmes de paye
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Formation pour mieux 
comprendre les talons de paye

Nouveaux outils pour les 

employés



Comment appuyer la stabilisation de la paye 
• Processus d’EDSC de transmission d’un problème aux échelons supérieurs : S’assurer que les employés et les 

gestionnaires suivent le processus de transmission des problèmes aux échelons supérieurs désignés dans le glossaire.

• C’est la meilleure façon d’exposer les problèmes majeurs. 

• Outils de prise en charge de la paye en ligne : Les gestionnaires et les employés sont priés de consulter le glossaire en 

ligne de la DGSRH pour bien connaître les étapes de traitement des interventions de paye. 

• Par exemple, les départs se font en deux étapes; la certification de cessation/compensation (CCC) et l’intervention de paye sont

toutes deux inscrites dans le portail des RH.

• http://iservice.prv/fra/rh/ras/outils_et_ressources/glossaire.shtml

• Les actions soumises en temps opportun

• Action de dotation ayant une incidence sur la paye

• CNP > 5, Retour du conge non payé, changement du nombre d’heures travaillées par semaine, départs

• Libre-Service (incluant les horaires et les congés non payés < 6 jours) 

• L’appui pour les cas transmis aux échelons supérieurs

• Comprendre les priorités en matière de paye : les augmentations de longue date non payées, les intérims et les transferts sont des 

problèmes importants, mais pour SPAC, ne justifient pas un transfert aux échelons supérieurs. Le support financier est disponible 

pour atténuer l'impact sur les employés. 

• Les paiements prioritaires sont disponibles aux employés avec une prestation impayée depuis longtemps qui entraînent de la 

détresse (augmentations ou intérim accumulés), rappelez-le aux employés.

• Réclamations des dépenses et pertes financières 
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HR-To-Pay Update
Human Resources Union Management 

Consultation Committee (HRUMCC)

10 June 2019



Purpose

• Provide an enterprise-wide and ESDC update on pay

• Provide an update on ESDC Compensation Directorate 

services

2



Enterprise Pay Update – May 2019

Key Figures:

Key Developments:
• ‘Next Gen’ Pay System procurement process is underway. Two of three procurement phases have been completed.

• Changes to tax rules related to the recovery of overpayments have been implemented in Phoenix. Going forward, affected 

employees will repay only the net amount of the overpayment received rather than the gross amount.

• PSPC has implemented changes in Phoenix that impact late input/approvals of  LWOP < 5 days in Phoenix Self-Service. The 

recoveries generated from these approvals are exceptions to the flexibilities introduced into the Terms and Conditions of 

employment.
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483K
backlogged 

transactions 

affecting 66% of all 

Public Servants

74.5%
of active 

students remain 

impacted

$271.3M
in underpayments 

(as of Jan 2019)

$427.9M
in overpayments 

(as of Jan 2019)



ESDC Pay Update – May 2019
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59,955
cases backlogged at the 

Pay Centre or 1.64 cases 

per employee (active and 

inactive included)

69%
of ESDC employees 

remain affected

873
pay grievances 

pending

$105M & $47M
Overpayments and under 

payments

Scope/Scale of ESDC’s Pay Issues:

Employee Pay Support:

Nearly 29,000
cases escalated by 

HRSB to Pay Centre 

since 2016

7,519
salary advances 

issued since 2016 

totalling $11M

530
Out-of-pocket pay 

claims

87%
of ESDC employees 

and 92% of managers 

completed PSPC’s 

mandatory training

5.1%
Pay Action 

Request (PAR) 

rejection rate (GC 

average is 5.2%)



Compensation Directorate

New Service Delivery Model

• This business transformation focuses on managing, preventing, resolving

and monitoring pay issues, while being supported by a fifth stream of work 

to ensure alignment to corporate strategies and client engagement. 
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Prevent ResolveManage

Monitor

Corporate Strategies and 

Client Engagement

To support the new service delivery model, 

the Compensation Directorate is growing and

will focus on streamlining existing and 

introducing new client-oriented services to the 

impacted employees of ESDC.



Escalation Poster
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Pay stub training

New tools for employees 

launching soon



How To Help With Pay Stabilization 
ESDC Escalation Process: Ensure that employees and managers are using the dedicated pay escalation process 

available in the iService Glossary.

• Following the escalation process is the most efficient means of raising issues 

Online Pay Support Tools: Managers and employees should refer to HRSB online iService ‘Glossary’ for 

comprehensive support on processing all pay-related actions

• For example, departures are a two step process – ensure that both the SCC (Separation Clearance Certificate) and the pay related

action are input through the HRSC portal.

• http://iservice.prv/eng/hr/cb/tools_and_resources/glossary.shtml

Timing of pay-related actions 

• Staffing actions with an impact on pay

• LWOP > 5, Return from leave, change in number of weekly hours worked, departures

• Self-Service (including schedules and LWOP < 6 days)

Pay escalation support 

• Understanding pay priorities: long-standing unpaid increments, actings and transfer-in cases are significant but not priority 

escalations for PSPC at this time given current volumes.  Financial support is available to mitigate impact on employees.

• Remind employees that priority payments continue to be available for long standing unpaid entitlements that are creating hardship 

(e.g. outstanding increments or acting).

• Out of pocket claims 
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Êtes-vous dans une situation de 
 harcèlement au travail?

 Nous sommes engagés à vous aider
 

Le Programme d’aide aux employés est offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
 

L'équipe de gestion est engagée à vous protéger contre toute forme de représailles en cas de dénonciation.
 

Les représentants syndicaux sont là pour vous aider.
 

Ce que vous devez savoir
 Vous trouverez du soutien ici. Consultez le Centre d'expertise en harcèlement (CEH) pour obtenir des

conseils et des directives. 
 

Comment pouvez-vous résoudre la situation?
 

Vous sentez-vous à l’aise d’en
parler à votre gestionnaire ?

 

Parlez à la
 personne pour

essayer de
résoudre la
situation

 

Parlez-en 
 à votre gestionnaire 

 

La situation est-
elle résolue?

 
Oui

 

Ressources
 

Formation
 

Gestion
informelle

des conflits
 

Résolution
des conflits

 

Valeurs et
éthique

 

Centre
d'expertise en
harcèlement

 

Programme
d'aide aux
employés 

 

Santé mentale
en milieu de

travail
 

Cliquez ci-dessous pour accéder à ces ressources :
 

le Centre d'expertise en
harcèlement (CEH) afin
d’explorer les options de
règlement, y compris la

possibilité de déposer une
plainte écrite officielle.

 

Communiquez avec 
 

Le saviez-vous?
 Les conseillers du CEH travaillent avec

vous pour explorer les meilleures options
pour résoudre vos problèmes.

 Tout au long du processus, si nécessaire, du
support est en place pour vous garder en
sécurité, psychologiquement et physiquement.

 

Représentants
Syndicaux

 

Restaurer le milieu de
travail sain.

 Le CEH travaillera avec l’équipe
de la direction pour rétablir le

milieu de travail sain.
 

Vous sentez-vous à l’aise de
parler à la personne impliquée?

 

Non
 

Oui
 

Non
 

Oui
 

Non
 

Oui
 

Non
 

La situation est-
elle résolue?

 

Important
 Nous jouons tous un rôle important dans le maintien d’un milieu de

travail respectueux. Parlez-en et demandez de l’aide rapidement.
 

Les processus informels sont moins
conflictuels que les processus formels. Dans
la plupart des cas, ils sont plus susceptibles
d’améliorer les relations de travail. Participer à
des solutions informelles ne limite pas votre
accès aux processus formels.

 

http://iservice.prv/fra/rh/harcelement/index.shtml
http://iservice.prv/fra/rh/harcelement/trousse_intimidation.shtml#cles_formations
http://iservice.prv/fra/rh/bgic/index.shtml
http://iservice.prv/fra/rh/relations_de_travail/sujets/resolution_conflits.shtml
http://iservice.prv/fra/si/ve/index.shtml
http://iservice.prv/fra/rh/harcelement/index.shtml
http://iservice.prv/fra/rh/pae/index.shtml
http://iservice.prv/fra/rh/smmt/index.shtml
http://iservice.prv/fra/rh/harcelement/index.shtml
http://iservice.prv/fra/rh/relations_de_travail/outils_et_ressources/agents_negociateurs.shtml




Are you in a Situation of Harassment at Work? 
 We are committed to helping you 

 

The Employee Assistance Program is available 24/7.
 

Management is committed to protect you against reprisal.
 

Union representatives are available to help you.
 

What You Need To Know
 Support is here. Consult the Harassment Centre of Expertise (HCE) for advice and guidance. 

 

How you can resolve the situation
 

Do you feel comfortable
talking to your manager? 

 

Speak to 
 the person to

try to resolve
the situation  

 

Talk to  
 your manager

 

Is the situation
resolved? 

 
Yes

 

Resources
 

Training
 

Informal 
 Conflict

Management

Conflict
Resolution

 

Values and
Ethics

 

Harassment
Centre of
Expertise 

Employee
Assistance

Program (EAP)

Mental Health
in the 

 Workplace

Click below to access these resources: 
 

the Harassment Centre of
Expertise (HCE) to explore

resolution options including the
possibility of filing a formal

written complaint
 

Contact
 

Did you know?
 HCE Advisors work with you to explore

the best options for resolving your
concerns. 

 All along the process support is available 
to keep you safe, psychologically and
physically. 

 

Union
Representatives

Restoring a healthy
workplace.

 The HCE will work with the
management team to restore a

healthy workplace. 
 

Important
 We all play an important role in maintaining a respectful workplace.

Speak up and reach out for help early. 
 

Do you feel comfortable talking
to the person involved? 

 

No
 

Yes 
 

No
 

Yes
 

No
 

Is the situation
resolved? 

 
Yes

 
No

 

Informal processes are less adversarial
than formal processes and, in most cases,
are more likely to lead to improved working
relationships. Participating in informal
solutions does not limit your access to
formal processes.

 

http://iservice.prv/eng/hr/harassment/who_to_contact.shtml
http://iservice.prv/eng/hr/harassment/workplace_bullying.shtml#key_training
http://iservice.prv/eng/hr/oicm/index.shtml
http://iservice.prv/eng/hr/labour_relations/topics/conflict_resolution.shtml
http://iservice.prv/eng/is/ve/index.shtml
http://iservice.prv/eng/hr/harassment/index.shtml
http://iservice.prv/eng/hr/eap/index.shtml
http://iservice.prv/eng/hr/mhw/index.shtml
http://iservice.prv/eng/hr/harassment/who_to_contact.shtml
http://iservice.prv/eng/hr/labour_relations/tools_and_resources/bargaining_agents.shtml




La campagne de sensibilisation et 

de prévention

Lancement de la campagne le 25 mars 2019:Sortie de la vidéo des SM  

vues (du 25 mars au 30 mai 2019) 

Les demandes de consultation étaient 7x plus élevées que la moyenne la 

semaine du lancement

Le 25 mars est la date la plus active de notre section iService

Questions de la semaine 

1ière question publiée le 29 mars 2019 : « Savez-vous où trouver de l’aide 

si vous êtes victime ou témoin de harcèlement au travail ? »

Oui :  Non :

?

2e question publiée le 17 mai 2019 : « Croyez-vous que les témoins ont 

un important rôle à jouer lors d’une situation de harcèlement au travail ? »

Oui :  Non :

Les pages iService et le 5
e

sondage éclair

Aperçu : volet prévention

1594

iService: Nombre total de visites par année et pages les plus actives

du 1er janvier au 31 mars 2019 : 1598 2018 : 3306 2017 : 2950

Pour les 3 premiers mois de 2019, nous avons déjà atteint près de la moitié des visites 

que nous avions pour l’ensemble de 2018. 

Infographie la plus populaire : 

Pages les plus actives : notre page d’accueil et l’audio de bienvenue   

Êtes-vous dans une situation de harcèlement au travail ?

Les plaintes de harcèlement… 

Le nombre de plaintes formelles qui rencontre la définition du harcèlement a considérablement 

augmenté, passant de 22% en 2016-2017 à plus de 60% en 2018-2019, ce qui démontre une 

meilleure compréhension de l’objectif du processus et est également un indicateur que les 

employés et les gestionnaires prennent des mesures pour résoudre de manière proactive des 

problèmes moins graves le plus rapidement possible suite à l’apparition d’un conflit.

Sondage éclair sur le harcèlement : du 8 mai au 24 mai 2019

Nombre total de répondants :

Restez à l’affut ! Les résultats du sondage éclair seront partagés dans les 

prochaines semaines.



Awareness and prevention

campaign

Campaign launch March 25, 2019: Release of the DM video

views (as of May 30, 2019)

Consultation requests were 7x higher than average the week of the launch

March 25, 2019 was the most active date for the harassment section on iService

Questions of the week

1st question published on March 29, 2019: " Do you know where to find

help if you are a victim or witness of workplace harassment? "

Yes:  No:

?

2nd question published on May 17, 2019: " Do you think bystanders have 

an important role to play when there is a harassment situation at work? "

Yes:  No:

iService pages and pulse survey

Prevention Overview

1594

iService: Total visits per year and most active pages 

January 1 to March 31 2019 : 1598 2018 : 3306 2017 : 2950

For the first 3 months of 2019, we have already had almost half of the visits we had for 

all of 2018. 

Most popular infographic: 

Most active pages: our home page and the welcome audio

Are you in a harassment situation at work?

Harassment complaints… 

The number of formal complaints that meet the definition of harassment have increased significantly 

from 22% in 2016-2017 to more than 60% in 2018-2019, This demonstrates an improved 

understanding of the purpose of the mechanism and is also an indicator that employees and 

managers are taking action to proactively resolve less serious issues in the early stages of conflict.

Pulse survey on harassment: May 8 to May 24, 2019

Total respondents:

Stay tuned! The results of the pulse survey will be shared in the coming weeks.



3 Items proposés pour discussion

Items proposed for discussion





3 Items proposés pour discussion

Items proposed for discussion

3.1 Formation sur la sensibilisation aux cultures 

autochtones

Indigenous Awareness Training

Documentation disponible / Documentation available





Apprentissage en matière de 

Sensibilisation aux cultures 

autochtones

Présentée par 

Mme Marie-Claude Pelletier, 

Directrice-Générale

DGSRH - Collège@EDSC

M. Reginald Parsons

Président, Cercle des employés autochtones

Comité de consultation syndicale-patronale

sur les ressources humaines

(CCSPRH)

Le 10 juin 2019

NON CLASSIFIÉ



Contexte
• En 2017, dans le cadre de la priorité du gouvernement du Canada 

de privilégier la réconciliation en mettant en oeuvre l’Appel à 

l’action #57 de la Commission de la vérité et de réconciliation, 

EDSC a lancé un plan triennal sur la formation de sensibilisation 

aux cultures autochtones. (Annexe A)
“Nous demandons aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de même 

qu'aux administrations municipales de s'assurer que les fonctionnaires soient formés sur 

l'histoire des peuples autochtones, y compris en ce qui a trait à l'histoire et aux séquelles 

des pensionnats, à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 

autochtones, aux traités et aux droits des Autochtones, au droit autochtone ainsi qu'aux 

enseignements et aux pratiques autochtones. À cet égard, il faudra, plus 

particulièrement, offrir une formation axée sur les compétences pour ce qui est de 

l'aptitude interculturelle, du règlement de différends, des droits de la personne et de la 

lutte contre le racisme.”

• Le plan visait à développer la sensibilisation aux cultures 

autochtones des employés d’EDSC ainsi que leur compétence

culturelle étant donné que l’École de la fonction publique du 

Canada ne fut pas prête à lancer un programme d’apprentissage 

pour l’ensemble du GC.
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Partenaires du Collège et  

Gouvernance
• Division de la coordination et de l’engagement autochtone (DCEA) : La 

Division de la coordination et de l’engagement autochtone (DCEA) a été fondée en février 2017 afin de 
servir à un point de convergence pour des efforts d’EDSC afin de prioriser la réconciliation avec les 
peuples Autochtones, et promouvoir leur auto-détermination. 

• Cercle des employés autochtones : Le Cercle des employés autochtones (CEA) est un 
forum national qui permet aux employés d'Emploi et Développement social Canada (EDSC) d'établir des 
liens avec leurs collègues autochtones et non-autochtones et d'apprendre d'eux.

• Champions et présidents nationaux et régionaux : EDSC a un champion au niveau 
de sous-ministre adjoint alors que certaines régions et directions ont des champions des Perspectives 
autochtones. 

• Groupe de travail sur la reconciliation : Les principaux partenaires d’EDSC collaborent à 
l'élaboration et à la mise en œuvre d'un plan de travail conjoint de sorte que EDSC soit un milieu de 
travail qui appuie le recrutement, la rétention de personnel et le perfectionnement des employés 
autochtones. De plus, EDSC est un milieu de travail culturellement conscient et sécuritaire, qui participe 
à l'examen des processus et des procédures internes pour éliminer les obstacles systémiques à la 
réconciliation.

• Groupe de travail national sur la sensibilisation aux cultures autochtones : 
Le Collège@EDSC, en collaboration avec le Cercle des employés autochtones (CEA) et la Division de la 
coordination et de l’engagement autochtone (DCEA) d’EDSC, a créé ce groupe de travail afin de réaliser 
l’engagement du gouvernement du Canada. Or, celui-ci est d’assurer la réconciliation et le 
renouvellement des relations de nation à nation, des Inuits et de l’État, et de gouvernement à 
gouvernement avec les peuples autochtones. Plus précisément, le groupe de travail collaborera afin de 
mettre en œuvre l’appel à l’action no 57 du rapport final de la Commission de vérité et de réconciliation 
du Canada.

3



Partenaires du Collège et  

Gouvernance (Cadre de Référence)
Groupe de travail national sur la sensibilisation aux cultures autochtones 

• Veiller à ce que tous les membres déploient des efforts de collaboration en 
entretenant des relations respectueuses et un dialogue soutenu afin de 
donner au Ministère la latitude nécessaire pour sensibiliser les employés 
d’EDSC aux cultures autochtones.

• Assurer une représentation égale des employés autochtones (Premières 
Nations, Inuits et Métis) et non-autochtones pour veiller à ce que les points 
de vue du plus grand nombre d’employés possible soient entendus et 
intégrés à la planification des solutions d’apprentissage nationales sur la 
sensibilisation aux cultures autochtones.

• Harmoniser les objectifs, les buts et le plan de travail de ce groupe de 
travail avec ceux du Groupe de travail sur la réconciliation avec les peuples 
autochtones, avec d’autres groupes de travail, et avec des comités 
responsables des affaires autochtones au sein d’EDSC dans le but de 
témoigner de la reconnaissance tout en réduisant le chevauchement des 
efforts.
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Principes directeurs
• Toutes les formations de Sensibilisation aux cultures autochtones (SCA) 

devraient être créées en collaboration avec les employés qui sont des 

intervenants autochtones.

• La conception des activités d’apprentissage doit prendre en compte les 

niveaux de sensibilisation variés des employés.

• Les employés devraient identifier des activités d’apprentissage avec leur 

gestionnaire qui répondent davantage à leurs besoins (ER).

• Les événements d’envergure devraient être alignés avec les dates 

commémoratives et avec les célébrations autochtones.

• La réalité du personnel de première ligne et des opérations devrait être

prise en compte lors des préparations.

• Les activités d’apprentissage d’EDSC ne doivent pas être les mêmes

que celles offertes par l’ÉFPC. 

• Les activités d’apprentissage de sensibilisation aux cultures 

autochtones peuvent comprendre des événements de même que des 

activités d’apprentissage formelles ou informelles. 
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Exigences de la formation obligatoire
• Tous les employés doivent compléter une activité d’apprentissage de Sensibilisation

aux cultures autochtones pour chacune des années suivantes: 2017, 2018 et 2019.

• Les options d’apprentissage furent créées puis regroupées selon les catégories
suivantes:

– Reconnaître notre passé.

– Apprendre davantage sur le présent.

– Réconcilier pour l'avenir.

• Les employés peuvent satisfaire à l’exigence d’apprentissage aux cultures 
autochtones par l’entremise de:  

– Des activités formelles telles que des événements d’EDSC (i.e. Partage de 
l’enseignement avec un aîné ou un panel de discussion sur la revitalisation des 
langues autochtones) ou des exercices de couverture de l’ÉFPC. 

– Des activités informelles telles que la lecture d’un livre, le visionnement d’un film, la 
participation à un événement culturel (i.e. pow wow).

• L’autorisation du gestionnaire est requise pour l’option d’apprentissage choisie par 
l’employé. 
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Axes d’interventions prioritaires

(2017-2019)

1ère Année: 

• Mise à jour de la formation Richesse de nos différences

– Obligatoire pour tous les employés d’EDSC depuis 2017

• Mise à jour de la formation Servir les clients @Service 

Canada 

– Obligatoire pour tous les ASC

2e et 3e Années:

• Opportunités d’apprentissage d’EDSC

– Création d’activités d’apprentissage, et l’achat des solutions 

d’apprentissage existantes. 

• Opportunités d’apprentissage de l’ÉFPC

– Séries d’apprentissage autochtones
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Défis majeurs

• Difficultés rencontrées par les gestionnaires pour 
évaluer les besoins d’apprentissage individuels des 
employés.

• Interprétation erronée par rapport à la constitution des 
activités d’apprentissage informelles de Sensibilisation
aux cultures autochtones.

• Périodes d’apprentissage réduites pour les employés 
travaillant aux opérations. 

• Dissémination des communications à propos des 
activités d’apprentissage.

• Suivi des activités externes (i.e. formelles et 
informelles) de Sensibilisation aux cultures 
autochtones. 
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Prochaines étapes

• Révision du plan triennal en collaboration avec des joueurs clés et de 

l’ÉFPC (Annexe A).

• Préparation d’un calendrier annuel, aux niveaux national et régionaux, des 

activités d’apprentissage.

• Conception de parcours d’apprentissage par rapport aux offres existantes et 

nouvelles, selon le niveau de sensibilisation des employés et de leurs

connaissances. 

• Insister sur l’importance d’adhérer à la composante d’apprentissage 

obligatoire de Sensibilisation aux cultures autochtones par l’entremise des 

champions, des cadres supérieurs et des canaux de communication variés. 

• Poursuite du partage de projets et d’échange d’idées avec des partenaires 

dont la Division de la coordination et de l’engagement autochtone (DCEA), 

le Cercle des employés autochtones (CEA), les Champions nationaux et 

régionaux, le Groupe de travail de réconciliation autochtone, et le Groupe 

de travail national de sensibilisation autochtone. 
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#57,



Indigenous Awareness 

Learning

Mrs Marie-Claude Pelletier

Executive director 

HRSB – DG College@ESDC

Mr Reginald Parsons

Indigenous Employees’ Circle Chair

Human Resources Union Management 

Consultation Committee 

(HRUMCC)

June 10, 2019

UNCLASSIFIED



Background

• In 2017, as part of the Government of Canada’s priority 

to support reconciliation by implementing the Truth and 

Reconciliation Commission’s Call to Action #57, ESDC 

launched a three-year Indigenous Peoples Awareness 

Learning Plan. (Annex A)
“We call upon federal, provincial, territorial, and municipal governments to provide 

education to public servants on the history of Indigenous Peoples, including the history 

and legacy of residential schools, the United Nations Declaration on the Rights of 

Indigenous Peoples, Treaties and Indigenous Peoples rights, Indigenous law, and 

Indigenous Peoples-Crown relations. This will require skills-based training in intercultural 

competency, conflict resolution, human rights, and anti-racism”.

• The key objective was to develop cultural awareness 

and competency within ESDC since the Canada School 

of Public Service was not ready to launch a GoC

learning approach.
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College’s Partners and Governance

• Indigenous Coordination and Engagement Division (ICE): The 

Indigenous Coordination and Engagement (ICE) Division was established in February 2017 to serve as a focal point for 
ESDC’s efforts to prioritize reconciliation with Indigenous peoples and promote their self-determination. 

• Indigenous Employees’ Circle (IEC): The Indigenous Employees’ Circle is a national 

network where Indigenous employees can share, learn and connect with their Indigenous and non-Indigenous colleagues.

• National and Regional Champions: ESDC has a champion at the ADM level. Moreover,  

some regions and branches have champions for Indigenous Perspectives’. 

• Indigenous Reconciliation Working Group: Key partners within ESDC work in 

collaboration to develop and implement a joint work plan to ensure ESDC is a workplace that supports the recruitment, 
retention and development of Indigenous employees. In addition, ESDC is culturally aware and safe, and is engaged in 
reviewing internal processes and procedures to eliminate systemic barriers to reconciliation.

• National Indigenous Awareness Working Group: The College@ESDC in 
collaboration with ESDC’s Indigenous Employees’ Circle (IEC) and the Indigenous Coordination and Engagement 
Division (ICE), initiated this working group to implement the Government of Canada’s commitment to work towards 
reconciliation and renew nation-to-nation, Inuit-to-crown, and government-to-government relationships with 
Indigenous Peoples. More specifically, the working group collaborates on ways to implement Call to Action #57 
from the Truth and Reconciliation Commission of Canada’s Final Report.
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College’s Partners and Governance 

(Terms of Reference)

National Indigenous Awareness Working Group 

• Collaborative efforts between all members, through respectful relationships and 

sustained dialogue, to leverage the ability of the department to educate ESDC 

employees on Indigenous Awareness.

• Equal representation of Indigenous (First Nations, Inuit, Métis) and non-

Indigenous employees to ensure the perspectives of many are acknowledged 

and incorporated into the planning of the national learning solutions on 

Indigenous Awareness; and,

• Align the goals, objectives and work plan of this working group with those of the 

Indigenous Reconciliation Working Group, as well as other Indigenous working 

groups and committees in ESDC. The intent being to complement and to reduce 

the duplication of work.
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Guiding Principles

• All Indigenous Awareness (IA) training should be co-created with 

Indigenous employee stakeholders.

• Design of learning activities should respect varying awareness 

levels of employees.

• Employees should discuss learning activities with their managers 

to identify those which meet their specific needs (PA).

• Major events should be aligned with Indigenous commemorative 

dates and celebrations. 

• Operational and front-line staff reality should be considered when 

preparing events.

• Learning activities should not duplicate those offered by the 

CSPS.

• Indigenous Awareness learning activities may include events, 

formal or informal learning.
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Mandatory Training Requirements
• All employees must complete one mandatory Indigenous Awareness 

learning activity for 2017, 2018 and 2019.

• Learning options were created and organized according to the 
following categories:

– Acknowledging our past.

– Learning about the present.

– Reconciling for the future.

• Employees can meet the Indigenous Awareness learning 
requirement through:

– Formal activities such as ESDC events (Sharing-Teaching with Elder or Panel 
Discussion on Indigenous Languages Revitalisation) or CSPS blanket exercises

– Informal activities such as reading a book, watching a movie, attending a cultural 
event (e.g. a pow wow)

• Manager’s approval is required for employee’s preferred learning
option. 
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Primary Areas of Focus (2017-2019)

Year 1

• Update of Richness of our Differences 

– Mandatory since 2017 for all ESDC employees 

• Update of Serving Clients @Service Canada 

– Mandatory for all CSOs

Years 2 & 3

• ESDC learning offerings

– Created specific learning events and purchased existing learning 

solutions 

• CSPS Learning Offerings

– Indigenous Learning series
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Key Challenges

• Difficulty for Managers to assess individual 

employee learning needs.

• Misinterpretation of what constitutes an informal 

Indigenous Awareness learning activity.

• Reduced learning periods in operations.

• Cascading of communications of learning 

opportunities.

• Tracking of external Indigenous Awareness activities 

(formal and informal).
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Next Steps

• Review of the Three-Year Plan with key partners and with the CSPS 
(Annex A).

• Planning of a yearly national and regional calendar of learning opportunities 
and events.

• Design of learning steps based on employees’ knowledge and awareness 
level with existing and new offerings. 

• Insisting on the importance of complying with the Mandatory Indigenous
Awareness learning obligation through champions, senior management and 
communication channels.

• Continue to share plans and ideas with partners such as the Indigenous
Coordination and Engagement Division (ICE), the Indigenous Employee’s
Circle (IEC), the National and Regional Champions, the Indigenous
Reconciliation Working Group and the National Indigenous Awareness 
Working Group.
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3 Items proposés pour discussion

Items proposed for discussion

3.2 Modernisation du lieu de travail EDSC 

ESDC Workplace Modernization 

Documentation disponible / Documentation available





Modernisation du milieu 
de travail d’EDSC 
Comité de consultation patronale-syndicale des 
ressources humaines (CCPSRH)

10 juin 2019
Initialement présentée au Comité de la gestion ministérielle (CGM) le 27 mars 2019



2

Objet

1. Partager une vision de la modernisation du milieu de 

travail d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) 

2. Confirmer le soutien à la vision et à l’approche intégrée 

3. Solliciter votre leadership aux fins du changement de 

culture nécessaire en vue de modifier la façon de travailler



3

Contexte



Façon dont le milieu de travail d’EDSC soutient la transformation

4

Objectif : Améliorer l’expérience des employés en mettant 
l’accent sur ce qui suit :

Environnement physique
 Milieu de travail davantage axé sur les personnes
 Travail axé sur les activités
o Plus grande variété d’espaces et de mobilier, zones 

acoustiques
o Permettre aux employés de mieux harmoniser leur espace 

de travail avec leur façon de travailler

Environnement technologique
 Mobilité par défaut
 Agilité accrue et environnements novateurs
 Permettre aux employés de collaborer plus facilement

Environnement culturel
 Culture qui favorise la confiance, la collaboration et 

l’engagement 
 Leadership et approche soutenus
 Changement de mentalité

o Gestion fondée sur les résultats 
o De l’espace personnel à l’espace partagé

 Politiques, procédures et pratiques liées au milieu de 
travail 

o Conditions de travail souples

Objet
Harmoniser l’expérience des employés avec 

l’objectif et les valeurs organisationnels à 
l’appui de la transformation ministérielle.

Vision du milieu de travail du gouvernement 
du Canada (GC)

Bâtir un milieu de travail moderne au GC pour 
une fonction publique compétente et 
hautement performante qui favorise 
l’innovation, la transformation et le 

renouvellement continu.

Mission en milieu de travail d’EDSC

Doter les employés des outils leur permettant 
d’être polyvalents et productifs dans un milieu 

de travail inclusif, sain et sécuritaire.

But
Mobiliser l’organisation en créant un milieu de 
travail moderne davantage inclusif et productif

Les employés qui font eux-mêmes 
l’expérience de la transformation adopteront 
le changement requis pour transformer nos 
services et seront incités à contribuer à une 

expérience client exceptionnelle.  

----------------- RÉSULTATS --------------

Bien-être des employés
Accroître la satisfaction et la mobilisation

Innovation
Possibilités d’accroître la créativité et de stimuler 

l’innovation

Expérience des clients
Les employés profiteront d’un meilleur soutien en vue 
de créer de la valeur pour les clients et l’organisation.

Productivité
Des employés bien outillés et polyvalents peuvent 

fournir un rendement optimal.

Maintien en poste et recrutement des 
employés

Un nombre accru d’employés motivés qui veulent se 
joindre à l’organisation et y demeurer  

Harmonisation des employés transformationnels
Transformation ministérielle et stratégie 

de service



Le milieu de travail d’EDSC s’appuie sur le milieu de travail du GC 
• Le milieu de travail du GC consiste en un ensemble de lignes directrices conçues pour la 

conception générale des locaux à bureaux.

• Le milieu de travail d’EDSC appliquera, le cas échéant, les principes du milieu de travail du GC 
à tous les segments de l’espace.

• Valeurs fondamentales d’EDSC : l’accessibilité, l’inclusivité et la santé seront codifiées dans 
nos nouvelles normes 

Portefeuille actuel de locaux

5

Milieu de travail d’EDSC

Espaces à vocation générale

42 %
du portefeuille de locaux d’EDSC

Espaces de contact/traitement

27 %
du portefeuille de locaux d’EDSC

Centres Service Canada

27 % 
du portefeuille de locaux d’EDSC

Portefeuille de locaux fondé sur les dépenses du Programme national des locaux (PNL) en 2018-2019

Remarque : Le reste du portefeuille de locaux d’EDSC (4 % du total) consiste en espaces d’entreposage et de stockage



Milieu de travail d’EDSC : Faire la transition vers une solution 
entièrement intégrée comprenant tous les facilitateurs clés 
en milieu de travail

Sécurité

Installations

Gestion de 
l’information

Santé 
et sécurité

Ressources 
humaines

Technologies de 
l’information

Viabilité

Aménagement 
intérieur

• Le milieu de travail d’EDSC réunira un certain nombre d’intervenants internes et externes dans le cadre du processus de planification et 
de mise en œuvre qui fournira une solution complète adaptée aux besoins des employés et de l’organisation.  

• La mobilisation des clients sera partie intégrante du processus et fera en sorte que le milieu de travail d’EDSC tienne compte de la 
nature du travail qu’ils accomplissent.

• Le soutien à la gestion du changement constituera un élément central tout au long du projet. 

SÉCURITÉ

client

Engagement 
client
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Milieu de travail d’EDSC – Nature du changement requis

La transformation du milieu de travail représente un changement important parmi 
les facilitateurs clés, notamment les suivants :

Locaux

• La conception de nos espaces de travail –
souples et axés sur les personnes, et qui 
répondent à une plus grande variété de 
besoins des employés. 

Technologie

• La technologie que nous utilisons – la mobilité 
comme principale caractéristique commune

• Les processus qui appuient notre travail – du 
papier au numérique.

Culture

• La culture de notre organisation – fondée sur 
la confiance, la mobilisation des employés, 
l’innovation et les résultats.

Sécurité

• Les politiques qui favorisent la souplesse et la 
mobilité des employés tout en maintenant un 
milieu de travail sécuritaire.
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Zonage acoustique
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Qu’est-ce que le travail axé sur les activités?
Le travail axé sur les activités consiste à permettre aux employés de se détacher d’un point fixe et de choisir le cadre optimal pour 
leurs activités professionnelles tout au long de la journée. Pour la plupart, la journée de travail comprend un certain nombre 
d’activités différentes dont les besoins fonctionnels divergent et dont l’exécution peut être soutenue le plus efficacement par une 
gamme de solutions d’aménagement. 

L’environnement physique futur

Zone de transition

Espaces ouverts ou fermés où moins de concentration 

est requise, comme les lieux de travail en groupe, les 

casiers et les aires d’équipement partagées

Zone interactive

La collaboration de groupe et la socialisation sont 

encouragées et grandement favorisées par des lieux de 

travail comme des aires de collaboration ouvertes et des 

salles de réunion fermées

Zone de silence

Lieux de travail individuels qui encouragent la personne 

à se concentrer sur son travail et favorisent la 

tranquillité et l’intimité

Poste de travail Poste de travail 

itinérant

Cellule de réflexion Cabine 

téléphonique

Lieu de 

bavardage

Caucus Zone de travail en 

équipe

Salle réservée aux 

projets

Plus d’options en matière de mobilier



La technologie 
est essentielle 
pour aider les 

employés à 
faire de leur 

mieux.

Elle améliore 
l’expérience 

des employés 
en facilitant 
l’exécution 
des tâches 

quotidiennes.

Priorités concernant les investissements requis pour soutenir ce qui suit :

1. Technologie pour la mobilité

Le Wi-Fi, les appareils mobiles et les téléphones intelligents constituent le premier impératif en 
matière d’investissement. 

2. Technologie pour la connectivité

D’autres investissements dans l’infrastructure sont nécessaires pour assurer un accès sécurisé 
et fiable au réseau (c.-à-d. RPV) afin de soutenir un nombre accru de travailleurs mobiles et à 
distance.

3. Technologie pour la collaboration

L’amélioration des outils de collaboration numériques et virtuels, notamment les 
audioconférences, les vidéoconférences, les tableaux interactifs et les plateformes de 
réseautage (c.-à-d. les outils du GC), facilite l’échange d’idées et la mobilisation des employés 
de partout en toute sécurité.

4. Technologie pour la gestion de l’information

Passage au partage et au stockage de l’information dans un environnement davantage 
numérique et sécurisé (c.-à-d. GCDocs)

La technologie permet aux employés de travailler en toute sécurité n’importe où, n’importe quand, de n’importe
quelle manière et avec qui que ce soit

L’environnement technologique futur

La 
technologie...

habilite les 
employés 

soutient une 
culture souple et 

novatrice 

aide le ministère 
à atteindre ses 

objectifs de 
transformation.
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Une culture qui soutient l'expérience des employés
 La recherche sur l’avenir du travail effectuée par la Direction générale des services des 

ressources humaines (DGSRH) met en exergue la nécessité de moderniser l’environnement 
physique, la culture et la technologie afin d’accroître la productivité et les taux de maintien en 
poste et de contribuer au bien-être des employés.

 La modernisation du milieu de travail pourrait accroître le recrutement et le maintien en poste 
des jeunes générations et permettre aux travailleurs âgés de demeurer sur le marché du 
travail.

 Les politiques et directives en matière de RH (p. ex. Directive sur le télétravail) devront faciliter 
les régimes de travail souples pour les employés et les gestionnaires. 

 La modernisation du milieu de travail exigera des gestionnaires qu’ils disposent de 
nouveaux outils pour gérer des équipes souples/à distance et modifier les normes de 
mesure du rendement. 

 Transition vers une culture axée sur la créativité, la souplesse et les produits livrables.

10



Politiques 
de la 

DGSRH

Arrivée 

Gestion du 
rendement

Santé et sécurité

Diversité et 
inclusivité

Régimes de travail 
souples/télétravail

Neutralité de genre

Affectation 
des 

ressources

Lutte contre 
le 

harcèlement

Accessibilité 
et incapacité

Départ

Bien-être 
psychologique

Politiques de la DGSRH
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Une culture qui soutient l'expérience des employés

 Il sera tout aussi crucial de changer la mentalité et la 
culture des employés et des gestionnaires pour mettre 
en œuvre le futur milieu de travail

 L’évaluation de la culture d’EDSC de 2018 a montré 
l’importance d’améliorer les relations de travail et le 
niveau de confiance au sein du ministère et, par le fait 
même, l’expérience des employés. 

 L’habilitation des employés à s’acquitter de leurs 
tâches dans un milieu de travail moderne sera un 
élément crucial à prendre en considération tandis 
que nous élaborons une stratégie culturelle pour 
EDSC en 2019-2020.
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La sécurité dans un milieu de travail moderne : ce que nous devons 
prendre en considération 

Protection des personnes

Protection des renseignements

Protection des biens

Enjeux

• Biens de TI (et articles personnels) sans 

surveillance et non sécurisés

Possibilités

• Sensibilisation adaptée (lignes directrices 

en matière de rangement du bureau)

Considérations

• Moins de papier = accent accru sur la protection de 

l’information électronique.

• Protection de l’information classifiée

• Augmentation du télétravail

Possibilités

• Sensibilisation adaptée (lignes directrices en matière 

de rangement du bureau)

• Mesures de sécurité accrues et sensibilisation plus 

importante à la sécurité pour les travailleurs mobiles 

• Télétravailleurs : Responsabilité en matière de 

sécurité

• Intégration de nouveaux outils pour assurer la protection des 

employés

• Sensibilisation adaptée qui tient compte des pratiques 

modernes en milieu de travail

• Sécurité solide des TI 

• Signalement clair et uniforme des incidents de sécurité

• Mesures d’intervention d’urgence claires et uniformes 

• Leçons tirées des environnements pilotes

Excellente sécurité dans un milieu de 
travail moderne

Enjeux

• Lieux où se trouvent les employés pendant les 

évacuations

• Accès accru à de multiples milieux de travail

Possibilités

• Examiner la technologie ou le processus existant 

(p. ex., enregistrement)

• Gestion intégrée de l’accès numérique et 

physique (GIANP) 
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Modernisation du milieu de travail d’EDSC – Prochaines étapes

Stratégie

Repérer les occasions de mieux 
harmoniser les autres activités et 

de passer à une approche 
ministérielle coordonnée

Élargir les consultations et les 
communications ministérielles 

auprès de groupes d’intervenants 
(p. ex., syndicats, Cercle des 

employés autochtones, IMAJIN, 
Réseau de fierté des employés, 

Bureau de l’accessibilité)

Projet

Avril : Lancement officiel du 
projet

Recruter des ressources 
supplémentaires dédiées aux 

groupes de travail

Mises à jour continues des 
normes de BI, de TI, de RH et 

de sécurité à l’appui de 
l’évolution du milieu de 

travail

Projets exploratoires

Mai/juin : Commencer à 
visiter les locaux actualisés 
au 10, rue Wellington (aussi 
appelées Les Terrasses de la 

Chaudière) 

Projets exploratoires 
régionaux pour mettre à 

l’essai les technologies, les 
normes et les processus en 

évolution

Première mise en œuvre du 
milieu de travail d'ESDC à 

405 terminal Ave. 
(2020 décembre)

Gestion du changement

Plan robuste, opportun et intégré 
de gestion du changement. 

Comprend les plans de 
communication, de formation et 

de gestion du risque

Mobiliser tous les intervenants 
pour qu’ils élaborent 

conjointement des solutions

Projet exploratoire au 10, 
rue Wellington :

•Occupation sur une base volontaire

•Bulletins mensuels et assemblées 
générales périodiques

•Sondages après occupation

Participation régionale au groupe de 
travail sur la gestion du changement 

du projet

Poursuivre le gradualisme constant – chercher de petites victoires et célébrer les réussites
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Points de discussion Obtenir votre appui pour faire progresser les 

priorités clés

Biens immobiliers

Dans la mesure du 
possible, maximiser les 

investissements existants 
en adoptant les éléments 

du milieu de travail d’EDSC 
pour les projets 

exploratoires

Technologie

Redistribuer les 
investissements requis 

pour fournir des 
technologies qui appuient 
l’expérience des employés 

Culture

Mobiliser les leaders et les 
agents de changement clés 

pour obtenir un soutien 
concernant l’initiative

Avons-nous besoin d’un soutien à l’échelle de l’organisation pour les investissements dans le milieu de 
travail qui sont nécessaires à la réussite?

Sécurité

Gestion du changement pour tous les éléments du milieu de travail d’EDSC

Mobiliser les employés de l’ensemble du ministère dans le cadre de cette transformation du milieu de travail 

Mettre à jour les 
politiques, les outils et 

les processus de 
sécurité pour la 
protection de 

l’information, des 
personnes et des biens

15
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Maximisation de la valeur des 
actifs/économies 

• Plus grande utilisation de l’espace = 
coûts d’occupation plus faibles  

• Potentiel de réduire l’empreinte 
immobilière et de réduire les coûts de 
location

• Réalignement des fonds pour 
encourager la modernisation du milieu 
de travail

• Biens immobiliers : coûts du mobilier et 

du réaménagement

• DGIIT : ordinateurs portables et 

téléphones mobiles

• RH : formation

• Sécurité : logiciels et matériel

Productivité accrue  

• Plus d’options en milieu de travail et 

meilleur équilibre entre la vie de travail 

et la vie privée = employés satisfaits et 

productifs

• Les employés heureux sont 12 % plus 

productifs3

• 72 % disent qu’un environnement de 

travail inspirant a des effets positifs sur 

leur productivité1

• Un travail agile soutenu par la 

technologie améliore la productivité4 

Recrutement et maintien en poste

• Un milieu de travail innovateur, des 
outils mobiles et un travail souple 
constituent la clé pour recruter et 
maintenir en poste les meilleurs 
employés’ 

• 82 % des Canadiens disent qu’ils 
seraient prêts à changer d’emploi pour 
avoir la chance de travailler de la 
maison2

• 41 % des employés de bureau disent 
qu’un bureau moderne constitue un 
facteur clé lorsqu’ils examinent une 
offre d’emploi1

• 22 % disent qu’ils prendraient une 
baisse de salaire de 10 % pour 
déménager dans un bureau moderne1

Bien-être et mobilisation des 
employés

• La conception du bureau a un effet 

sur la santé, le bien-être et la 

productivité4

• C’est la polyvalence et le choix qui  

renforcent dle degré de mobilisation 

des employés

• Les régimes de travail non 

traditionnels favorisent l’équilibre 

entre la vie au travail et la vie privée

• Une plus grande polyvalence quant 

au lieu de travail augmente de 21 % 

le degré de mobilisation

Transformation ministérielle 

• Un milieu de travail axé sur l’employé 

concorde avec la transformation des 

services et l’appuie

• Le plan de transformation des services 

met l’accent sur les clients d’EDSC

• La modernisation du milieu de travail 

d’EDSC met l’accent sur l’expérience 

des employés 

• Les clients obtiennent des services de 

la part d’une main-d'œuvre bien 
équipée et renseignée

Résumé des bienfaits d’un milieu de travail 
modernisé

Continuité des activités 

• Équiper les employés d’outils mobiles 

afin qu’ils puissent se relocaliser et 

travailler à distance

• Les activités essentielles à la mission 

ne doivent pas être mises en péril

• Les récentes fermetures de bureaux 

en raison de tornades et d’inondations 

démontrent la valeur d’investir dans la 
technologie

Sources : 1. Saraceninteriors | 2. Sondage inkedIn de 2014 | 3. “Happiness and Productivity’ University of Warwick | 4. World Green Building Council 



S’adapter aux besoins fonctionnels changeants et aux fluctuations de 
populations tout en permettant aux gens de travailler de n’importe 
où

Souple

Santé mentale soutenue par l’offre d’espaces permettant 
le respect de la vie privée et de la confidentialitéSain

Un milieu de travail écologique utilise les ressources 
plus efficacement, a une empreinte 
environnementale réduite et est plus sain pour les 
occupants

Vert

Contribuer à la création d’environnements 
accueillants, inclusifs et équitables pour tous 
en appliquant les principes de conception 
universelle (sans obstacle)

Inclusif

Faciliter la collaboration en conciliant les 
espaces individuels et les espaces 
partagés

Collaboratif

Créer de meilleurs espaces qui servent 
plus fréquemment et éviter les espaces 
habituellement sous-utilisés pour 
optimiser l’utilisation des locaux et des 
fonds destinés au paiement du loyer

Efficace

Promouvoir la culture numérique et créer 
un environnement propice au travail 
numérique individuel et en équipe

Numérique

18

Principes fondamentaux du milieu de travail du GC
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Conçu pour les gens d'abord

Les personas sont des exemples d’employés du GC basés sur les besoins et désirs sans regard aux 

emplois qu’ils occupent

4
personas

Établis à la suite 

de

14

ateliers

avec

200 employés

À travers

12

ministères



Avantages et idées fausses sur le milieu de travail du GC

20

Avantages Idées fausses

Espace pour le travail exigeant de la concentration
Un plus vaste choix d’espaces pour le travail exigeant de la 
concentration; le milieu de travail conviendra davantage à différents 
types de personnalités et de tâches.

Ce n’est pas simplement une stratégie de réduction de 
l’espace
Réduit l’espace sous-utilisé et accroît la disponibilité des types d’espace en 
forte demande pour optimiser l’utilisation des locaux et les loyers.

Espace pour le travail interactif
Une plus grande variété d’espaces de collaboration, depuis des espaces de 
clavardage rapide jusqu’à des salles de travail affectées à des projets à long 
terme pour mieux répondre aux besoins des occupants.

Ce n’est pas le Milieu de travail 3.0
Transition des plans de locaux traditionnels comportant d’importants 
cloisonnements ainsi que des plans de collaboration du Milieu de travail 2.0 
à des milieux de travail axés sur l’acoustique et l’agilité.

Pas de solution universelle
Les solutions de conception sont mieux adaptées aux occupants, la 
distribution des types d’espaces se faisant en fonction de leurs 
besoins.

Moderne
Doté d’outils et d’espaces pour hausser la productivité et améliorer les 
stratégies afin d’attirer et de maintenir en poste des travailleurs.

Employés motivés
Choix du mode et du lieu de travail pour pouvoir compter sur des 
employés dévoués et heureux, ce qui peut donner lieu à un 
accroissement de la productivité de 12 %1

.

Il n’est pas simplement question des postes de travail non 
attribués
Permet un accès égal à une variété d’espaces ouverts et fermés pour 
différents types de personnalités et de tâches.

1. Happiness and Productivity, 2015, Andrew J Oswald, Eugenio Proto and Daniel Sgroi, http://wrap.warwick.ac.uk/63228/7/WRAP_Oswald_681096.pdf

http://wrap.warwick.ac.uk/63228/7/WRAP_Oswald_681096.pdf


Approche pour modernisation du milieu de travail d’EDSC
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Obtenir 
l’engagement 

de la haute 
direction

Créer une 
structure de 
gouvernance

Établir des 
groupes de 

travail

Élaborer une 
stratégie et un 

plan

Mettre en 
œuvre les 

projets 
exploratoires

Mettre en place

Mesurer les 
résultats et 
fournir des 

commentaires

Note : Les cercles représentent le pourcentage d'achèvement de chaque étape. Blanc = terminé.  Gris = pas 
encore terminé.



2018-2019 2019-2020 2020-2021

Investissement dans la 
mobilité
Lieux où le Wi-Fi est 
accessible

RCN – Place du Centre, Phases II et IV

O-T – 280, rue Broadway (Winnipeg)
111, rue Lombard (Winnipeg)

O-T – Édifice Harry-Hays (Calgary) 
O-T – Regroupement de Regina
Ont. – Centre des opérations de la 
RGT
Atl. – Centre de gestion de St. John’s

RCN – Montcalm
Atl. – Centre de gestion de Dartmouth

Atl. – EJC (Charlottetown)
O-T – Place Canada (Edmonton)
O-T – Harbour Centre de Vancouver
O-T – Vancouver, 10e Avenue E

à déterminé

Investissement dans le 
mobilier

Premier projet exploratoire 
(laboratoire de développement) – 10, 
rue Wellington

à déterminé à déterminé

Mobilité pour les projets 
exploratoires

RCN – Phase IV, 7e étage
Qc – Place Bonaventure 
Ont. – 4900, rue Yonge
O-T – Burnaby 

Atl. – Moncton 
Qc – Guy Favreau (Phase I)
O-T – 1405, rue Douglas (Victoria)

Qc – Guy Favreau – Phases II et III
RCN – Phase II

Première mise en œuvre du 
milieu de travail d’EDSC

RCN – Avenue Terminal (Ottawa)
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Plan actuel de mise en œuvre



Gouvernance du Projet sur le milieu de travail d’EDSC 
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Conseillers et consultants
• Cercle des employés 

autochtones
• Réseau des employés 

handicapés
• Secrétariat de l’accessibilité
• Réseau pour la santé mentale
• Réseau de la fierté
• Santé et sécurité au travail
• Réseau des étudiants
• Implication active de la jeunesse 

innovatrice (IMAJIN)
• Réseau des minorités visibles
• Approvisionnement
• Coordination du réseau de 

services
• Syndicats

Bureau du projet
• Directeur de projet
• Directeur de projet adjoint
• Gestionnaire de projet
• Gestionnaire du changement
• Gestionnaire des 

communications
• Gestionnaire de l’analytique 

du projet

Champion du projet

Surveillance de la haute direction

Comité directeur du projet

Direction du projet

Gestion du projet

Groupes de travail

Comité consultatif des SMA sur les biens 
immobiliers

Réunion tous les 6 mois

Comité des DG sur les biens immobiliers

Réunion tous les 3 mois

Comité de facilitation du projet

Réunion tous les mois

Bureau du projet

Réunion toutes les semaines

Matériel de TI et 
réseautage

Réunion toutes les semaines

Gestion de 
l’information

Réunion toutes les semaines

Innovations 
opérationnelles en 

RH et Gestion des RH

Réunion toutes les semaines

Gestion du 
changement

Réunion toutes les semaines

Biens immobiliers

Réunion toutes les semaines

Sécurité matérielle

Réunion toutes les semaines

Conseillers et consultants

Réunions au besoin

Champion du projet

DPF, Mark Perlman



• Les projets exploratoires font office de « pionniers » qui nous guident sur la voie de la modernisation des bureaux 
et il s’agit de modèles de bonnes pratiques et les leçons retenues peuvent être appliquées à d’autres projets. Ces 
projets comprennent certains éléments du Milieu de travail axé sur les activités (MTAA), p. ex. les postes de travail 
non attribués, le réseau Wi-Fi accessible, la technologie mobile, les régimes de travail non conventionnels. La 
plupart des projets à l’étape de planification ou de mise en œuvre sont des projets en l’espace existant. Ces projets 
nous permettent de tester des idées, de nous adapter aux changements et de mesurer les résultats dans un délai 
beaucoup moins long que le temps qu’il faut habituellement (deux à trois ans) pour passer en mode conception-
construction dans un nouvel élan. 

• Un projet du Milieu de travail axé sur les activités (MTAA) est conçu en partant de l’hypothèse que les employés 
s’adonnent à de nombreuses activités différentes et ont besoin de différents types de milieux de travail pour 
s’adapter à ces activités. Le MTAA dans son intégralité représente bien plus qu’un milieu de travail physique. Il 
s’agit d’un changement de culture qui intègre trois éléments : les personnes, la technologie et l’espace. 

• Le cotravail est une nouvelle tendance dans le milieu commercial – la location d’un seul bureau ou même d’un 

simple bureau de travail dans un lieu de travail commun. Les conditions de location sont flexibles, le mobilier et les 

appareils de bureau sont fournis. Populaire auprès des entreprises en démarrage et des entrepreneurs, cette 

initiative du secteur privé pourrait fournir des solutions à court terme en matière de biens immobiliers pour le GC. 

Modernisation du milieu de travail d’EDSC | Aperçu
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ESDC Workplace 
Modernization

Human Resources Union-Management 
Consultation Committee (HRUMCC) 

10 June 2019 
Originally presented to Corporate Management Committee (CMC) March 27, 2019
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Purpose

1. Share a vision for ESDC Workplace Modernization 

2. Confirm support for the vision and integrated 

approach 

3. Seek your leadership for necessary culture change 

to work in a new way
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Context



How ESDC Workplace supports Transformation
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Objective: Improve the  Employee experience focused
on:

Physical Environment
 Workplace that is more people-centric
 Activity-Based Working
o More variety of space and furniture, acoustic zones
o Allowing employees to better align their workspace 

with how they work

Technological Environment
 Mobility as a default
 Increased agility and innovative environments
 Enabling employees to collaborate more easily

Cultural Environment
 Culture that fosters trust, collaboration and 

engagement 
 Supported leadership and approach
 Shift in mindset

o Management based on results 
o From personal to shared space

 Workplace policies, procedures, and practices 
o Flexible work arrangements

Purpose
Align the employee experience with the 

organizational goal and values to support 
departmental transformation.

GCworkplace vision
To build a modern GC workplace for a 

capable, high-performing public service 
that embraces innovation, transformation 

and continuous renewal.  

ESDC Workplace Mission
Equipping employees with the tools to be 
more agile and productive in an inclusive, 

healthy and safe workplace.

Goal
Mobilize the organization by creating a 

modern workplace  that is more inclusive  
and productive

Employees that experience transformation 
for themselves will embrace the change 

required to transform our services and be 
inspired to contribute to an exceptional 

client experience.  

---- ESDC WORKPLACE OUTCOMES  ----

Employee well-being
Increase satisfaction and engagement

Innovation
Opportunities to increase creativity and drive 

innovation

Client experience
Employees better supported to create value for 

clients and organization.

Productivity
Well-equipped and agile employees can perform 

at their best.

Employee retention & attraction
More engaged employees that want to join and 

stay with organization  

Transformational Employee Alignment Departmental Transformation 
and Service Strategy



ESDC Workplace builds on GCworkplace
• The GCworkplace is a guideline intended for general office space design

• The ESDC Workplace will apply, where appropriate, GCworkplace principles across 
all space segments

• ESDC core values: accessibility, inclusivity and health will be codified in our new 
standards 

Current Space Portfolio

5

ESDC Workplace

General Office Space

42% 
of ESDC space portfolio

Contact/Processing Space

27% 
of ESDC space portfolio

Service Canada Centres

27% 
of ESDC space portfolio

Space portfolio based on 2018-19 National Accommodation Program (NAP) Expenditures

NB: Remaining 4% of ESDC  space portfolio comprised of warehousing/storage spaces



ESDC Workplace: Moving towards a fully integrated solution 
including all key enablers in the Workplace

Security

Facilities

Information 
Management

Health 
& Safety

Human 
Resources

Information 
Technology

Sustainability

Interior 
Design

• The ESDC Workplace will bring together a number of internal and external stakeholders in the planning and implementation process
that will provide a comprehensive solution tailored to the needs of employees and the organization.  

• Client engagement will form an integral part of the process ensuring that the ESDC Workplace reflects the nature of the work they do.
• Change management support will be a central component throughout the project. 

SECURITY

INTEGRATION
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ESDC Workplace - Nature of Change Required
Workplace transformation represents a significant change across key enablers, 
including, but not limited to the following:

Space

• The design of our workspaces - flexible and 
people-centered that accommodate a greater 
variety of employee needs. 

Technology

• The technology we use – mobility as the key 
common characteristic

• The processes that support our work – from 
paper-based to digital.

Culture

• The culture of our organisation – built on 
trust, employee engagement; innovative and 
results-based.

Security

• The policies that support employee flexibility 
and mobility while maintaining a secure 
workplace.

7



Acoustic Zoning
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What is Activity-Based Working (ABW)?
Activity-based working is about allowing employees to untether from a fixed point and choose the optimal 
setting for their work activities throughout the day. For most, the work day is comprised of a number of different 
activities which have different functional needs and can be best supported by a range of design solutions. 

The Future Physical Environment

Transitional Zone

Open and enclosed spaces where less 

concentration is required such as group work 

points, lockers, and shared equipment areas

Interactive Zone

Group collaboration and socialization is promoted and 

highly encouraged through work points like open 

collaborative and enclosed meeting rooms

Quiet Zone

Individual work points that encourage individual 

focus work and support quietness and privacy

Workstation Touchdown Focus Pod Phone Booth

Chat Point Huddle Teaming Area Project Room

More Choice of Furniture Options



Technology is 
vital in 

supporting 
employees    
to do their  
best work.

It improves 
the employee 

experience   
by making 
everyday 

tasks easier.

Investment Priorities Required to support:

1. Technology for Mobility

WI-FI, mobile devices, and smartphones are first priority for investment.

2. Technology for Connectivity

Further infrastructure investments required to ensure secure and reliable network access 
(i.e. VPN) in order to support increased number of mobile and remote workers.

3. Technology for Collaboration

Enhancing digital and virtual collaboration tools, including audio/videoconferencing and 
smart boards, networking platforms (ie: GC tools) makes it easier for employees to share 
ideas and engage anyone from anywhere securely

4. Technology for Managing Information 
Move towards sharing and storing of information in a more digital and secure environment 
(e.g., GCdocs)

Technology enables employees to work anywhere, anytime, anyhow, with anyone securely

The Future Technological Environment

Technology….

empowers 
employees 

supports agile  
an innovative 

culture 

helps the 
department to 

meet its 
transformation 

objectives.

9



A Culture that  Supports the Employee Experience

 Research on the future of work conducted by HRSB highlights the need to modernize in terms 
of physical environment, culture, and technology in order to boost productivity and retention 
rates and contribute to employee wellbeing.

 Modernizing the workplace could enable increasing recruitment and retention of younger 
generations and enable older workers to stay in the workforce.

 HR policies and directives (e.g. Telework Directive) will need to facilitate flexible work for 
employees and managers. 

 Workplace modernization will require managers to have new tools for managing 
flexible/remote teams and change the norms of performance measurement.

 Moving towards a culture that is focused on creativity, flexibility, and deliverables.

10



HR 
Policies

Onboarding 

Performance 
management

Health and 
safety

Diversity and 
Inclusivity

Flexible work 
/ Telework

Gender 
Neutrality

Resource 
mobilities

Anti-
Harassment

Accessibility 
and Disability

Offboarding

Psychological 
well-being

HRSB Policies
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A Culture that  Supports the Employee Experience

 It will be equally crucial to shift the mindset and 
culture of employees and managers to implement 
the future workplace

 The 2018 ESDC Culture Assessment showed the 
importance of improving working relationships 
and the level of trust within the department; 
hence, the employee experience. 

 Enabling workers to perform in a modern 
workplace will be a crucial consideration as we 
develop an ESDC culture strategy in fiscal 2019-
2020.

12



Security in a Modern Workplace: What we need to consider 

Protection of People
Protection of Information

Protection of Assets

Issues

• Unattended and unsecured IT assets 

(and personal items)

Opportunities

• Adapted awareness (Clean Desk 

Guidelines)

Considerations

• Less paper = more focus on protecting electronic 

info.

• Classified information protection

• Increased telework

Opportunities

• Adapted awareness (Clean Desk Guidelines)

• Increased security awareness and measures for 

mobile workers 

• Teleworkers: Ownership and responsibility for 

security

• Integration of new tools to ensure protection of 

employees

• Adapted awareness that considers modern workplace 

practices

• Robust IT Security 

• Clear and consistent security incident reporting

• Clear and consistent emergency response measures 

• Lessons learned from pilot environments

Sound security in a modern workplace

Issues

• Location of employees during evacuations

• Increased access to multiple workplaces

Opportunities

• Explore existing technology or process (i.e. 

check-in)

• Integrated Physical and Digital Access 

Management (IPDAM) 

13



ESDC Workplace Modernization - Next Steps

Strategy

Identify opportunities for better 
alignment of other activities and 

move towards a coordinated 
departmental approach

Expand department-wide 
consultation and communication 
with stakeholder groups (Unions, 

Indigenous Employees Circle, 
YMAGIN, Employee Pride 

Network, Accessibility Office, etc.)

Project

April: Official launch of the 
Project

Recruit additional resources 
dedicated to the Working 

Groups

Ongoing updates to RP, IT, 
HR and Security standards to 
support workplace evolution

Pathfinders/Projects

May/June: Begin tours of 
updated space at 10 

Wellington (aka Les Terrasses
de la Chaudière) 

Regional Pathfinders to test 
evolving technologies, 

standards and processes

First ESDC Workplace 
Implementation at 405 

Terminal Ave. 
(December 2020)

Change Management

Robust, timely, and integrated 
change management plan. Includes 
communications, training and risk 

management plans

Engage all stakeholders to co-
develop solutions

10 Wellington pathfinder project:

•Occupancy on volunteer basis

•Monthly newsletters and regular town 
hall meetings

•Post-occupancy surveys

Regional participation in project’s 
change management working group

Continue the relentless incrementalism - seek small wins and celebrate success

14



Discussion Points Seeking your support to advance key priorities

Real Property

Maximize existing 
investments by adopting 

ESDC Workplace elements 
for Pathfinder projects 

where possible

Technology

Re-alignment of 
investments required to 

provide technologies that 
support the employee 

experience 

Culture

Engaged leaders and 
change agents key to build 
support for this initiative

Do we have enterprise level support for investments in the workplace required for success?

Security

Change Management across all ESDC Workplace elements

Engage employees across the department through this workplace transformation 

Update security policies, 
tools and processes for 

protection of 
information, people and  

assets

15
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Asset Value Maximization/ Savings 

• Increased space utilization = Lower 
occupancy costs  

• Potential to reduce Real Property 
footprint and reduce rental costs.

• Re-alignment of funds to support 
workplace modernization

• Real Property: Furniture & fit-up costs

• IITB: Laptops and mobile phones

• HR: Training

• Security: Software and hardware

Improved Productivity  

• More workplace options and better 

work/life balance = satisfied, 

productive employees

• Happy employees are 12 % more 

productive3

• 72% said that inspiring office 

environment has a positive impact on 

their productivity1

• Agile working, supported by 

technology increases productivity4 

Talent Attraction and Retention

• Innovative workplace, mobile tools 
and flexible work key for recruiting 
and retaining ‘best and the brightest’ 

• 82% of Canadians said they’d be 
willing to change jobs for an 
opportunity to work from home2

• 41% of office workers say a modern 
office is a key factor when 
contemplating a job offer1

• 22% said they would take a 10% pay 
cut to move to a modern office1

Employee Well-being and 
Engagement

• Office design impacts health, 

wellbeing and productivity4

• Flexibility and choice drive 

employee engagement

• Alternative work arrangements 

support work/life balance

• Increased flexibility of work location 

increases engagement by 21%

Departmental Transformation 

• Employee-centric workplace aligns with 

and supports service transformation

• Service Transformation Plan focuses on 

ESDC clients

• ESDC Workplace Modernization 

focuses on ESDC employee experience 

• Clients receive service from a well-

equipped and knowledgeable workforce

Benefits of a Modernized Workplace

Business Continuity 

• Equip workforce with mobile tools so 

they can relocate and work remotely

• Mission-critical operations must not be 

put at risk

• Recent office closures due to tornado 

and flooding demonstrate value of 

technology investments

Sources: 1. Saraceninteriors | 2. LinkedIn Survey 2014 | 3. “Happiness and Productivity’ University of Warwick | 4. World Green Building Council 



Adapt to changing functional needs and fluctuating populations 
while allowing people to work from anywhereFlexible

Mental health supported by providing spaces for privacy 
and confidentialityHealthy

A green workplace uses resources more efficiently, 
has a reduced environmental footprint, and is 
healthier for occupants

Green

Contribute to a welcoming, inclusive equitable 
environments for all by applying universal 
(barrier free) design principles

Inclusive

Better facilitate collaboration by balancing 
individual and shared spacesCollaborative

Create better spaces that are used more 
frequently and avoid spaces that are 
typically underutilized to more effectively 
use space and rent dollars

Efficient

Promote digital culture and create an 
environment that is convenient to digitally 
work individually and in teams

Digital

18

GCworkplace Core Principles



19

Designed for People First

Personas are composite GC employees based on needs and wants regardless of job title

4
personas

Developed via

14
workshops

with

200
employees

across 

12

departments



GCWorkplace Advantages and Misconceptions
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Advantages Misconceptions

Space for focus work
An expanded menu of spaces for focus on heads-down work, 
the workplace will better suit more personality types and tasks.

Not just a space reduction strategy
Reduces underutilized space and increases spaces in high demand 
to make the most efficient space utilization and rent spending.

Space for interactive work
A wider variety of collaborative spaces from quick chat spaces 
to long-term project work rooms that better support occupants.

Not Workplace 3.0
Shifting from traditional enclosure-heavy plans and Workplace 2.0’s 
collaborative plans to workplaces that focus on acoustics and agility.

Not one-size-fits all
Design solutions are better tailored to suit occupants by 
distributing the types of spaces to meet their needs.

Modern
Equipped with tool and spaces to enhance productivity and 
boost attract and retention strategies.

Engaged employees
Choice of how and where to work to promote engaged, happy 
employees which can lead to a 12% productivity boost1.

Not just unassigned workstations
Allows equal access to a variety of open and enclosed spaces 
for various types of personalities and tasks.

1. Happiness and Productivity, 2015, Andrew J Oswald, Eugenio Proto and Daniel Sgroi,  

http://wrap.warwick.ac.uk/63228/7/WRAP_Oswald_681096.pdf

http://wrap.warwick.ac.uk/63228/7/WRAP_Oswald_681096.pdf


ESDC Workplace Modernization Project Status
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Seek senior 
management 
commitment

Align with 
existing 

governance 
structure

Establish 
Working 
Groups

Develop 
strategy and 

plan

Implement 
pathfinder 

projects
Rollout

Measure 
results and 

provide 
feedback

Note: Circles represent the percentage completion of each step. Orange= completed. White = not yet completed.



2018-19 2019-20 2020-21

Investment in Mobility
Wi-Fi Enabled Locations

NCR – Place du Centre, Ph. II&IV
WT – 280 Broadway (Winnipeg)

111 Lombard (Winnipeg)
W-T – Harry Hays (Calgary) 
W-T – Regina Amalgamated
ON – GTA Operations Centre
ATL – St. John's Management 
Centre

NCR – Montcalm
ATL – Dartmouth Management  
Centre
ATL – JCB (Charlottetown)
W-T – Canada Place (Edmonton)
W-T – Vancouver Harbour Centre
W-T – Vancouver E. 10th Ave.

TBD

Investment in Furniture 
and Technology

First ESDC Workplace Pathfinder 
project (Dev Lab) – 10 Wellington TBD TBD

Mobility for Pathfinder 
Projects

NCR – Phase IV, 7th Floor
QC – Place Bonaventure 
ON – 4900 Yonge St
W-T – Burnaby 

ATL – Moncton 
QC – Guy Favreau (Phase I)
W-T – 1405 Douglas Street 
(Victoria)

QC – Guy Favreau - Phase II & III
NCR - Phase II

First Implementation of 
ESDC Workplace

NCR – Terminal Avenue (Ottawa)

22

Current Plan for Implementation



ESDC Workplace Project Governance 

23

Advisors/Consultants
• Indigenous Employees Circle
• Employees with Disabilities 

Network
• Accessibilities Secretariat
• Mental Health Network
• Pride Network
• Occupational Health and 

Safety
• Students Network
• Youth Mandate for Greater 

Involvement (YMAGIN)
• Visible Minorities Network
• Procurement
• Service Network 

Coordination
• Unions

Project Office
• Project Director
• Deputy Project Director
• Project Manager
• Change Manager
• Communications 

Manager
• Project Analytics Manager

Project Champion

Executive Oversight

Project Steering

Project Leadership

Project Management

Working Groups

ADM Real Property Advisory 
Committee

Meets @ 6 months

DG Real Property Committee

Meets @ 3 months

Project Enabling Committee

Meets @ 1 month

Project Office

Meets @ 1 week

IT Hardware and 
networking

Meets @ 1 week

Information 
Management

Meets @ 1 week

HR Business 
Innovations and 
HR Management

Meets @ 1 week

Change 
Management

Meets @ 1 week

Real Property

Meets @ 1 week

Physical Security

Meets @ 1 week

Advisors / Consultants

Meet as needed

Project Champion

CFO, Mark Perlman



• Pathfinder Projects are ‘trail blazers’ that guide us on the path to office modernization  by being models of 
good practice and the source of lessons learned we can apply to other projects. These projects include 
some ABW elements, e.g., unassigned seating, Wi-Fi enabled workplace, mobile technology, alternative 
work arrangements. Most of the projects in planning or implementation stage are transitional projects in 
existing space. These projects allow us to test ideas, adjust to changes, and measure results on a much 
shorter timeline than the usual two to three years of a ‘fresh’ design-build. 

• ESDC Workplace Projects in our implementation of the GOC GCWorkplace.  These are projects that employ 
the principles of Activity-based Working (ABW) and are designed on the hypothesis that employees engage 
in many different activities and need different types of work settings to accommodate these activities.  
Activity-based working goes beyond the physical workplace. ABW is a culture change that integrates three 
elements: people, technology and space. 

• Co-Working is an emerging trend in commercial real estate – renting a single office or even just a desk in a 
shared workplace. Rental terms are flexible; furniture and office machines are provided.  Popular with start-
ups and contractors, this private sector initiative could provide short-term real property solutions for the 
GC. 

ESDC Workplace Modernization | Definitions
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3 Items proposés pour discussion

Items proposed for discussion

3.3 Code de conduite d’EDSC 

ESDC Code of Conduct 

Aucun document / No document





4 Tour de table et mot de la fin

Round Table and Closing Remarks

4.1 Tour de table

Round Table

4.2 Mot de la fin

Closing Remarks

Aucune document / No document
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