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Présidence : Gail Johnson Heure : De 10 h à 12 h 
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Gail Johnson, sous-ministre adjointe, Direction générale des services de 
ressources humaines 
Catherine Bennett pour Catherine Adam, sous-ministre adjointe 
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Denis Skinner pour Peter Littlefield, dirigeant principal de l’information, 
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Michael McPhee pour Cliff Groen, sous-ministre adjoint, Services de 
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Benson Gorber pour Mark Perlman, dirigeant principal des finances, 
Direction générale du dirigeant principal des finances 
Evelyne Power, directrice exécutive, Direction générale de service aux 
citoyens 
Danièle Besner, directrice générale, Direction de la gestion du milieu de 
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Gaveen Cadotte, directrice générale, Direction de la gestion de la 
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SEIC  
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SEIC  
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Rose Touhey, vice-présidente adjointe régionale pour l’extérieur du 
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Linda Koo, agente des relations de travail, SEN    
Stan Buday, président, Équipe de consultation nationale d’EDSC, Institut 
professionnel de la fonction publique du Canada, (IPFPC) 
Yvonne Snaddon, personne-ressource secondaire de l’Équipe de 
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finances 
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 
Mot d’ouverture 
 

 

Discussion 
Gail Johnson et Crystal Warner prononcent un mot d’ouverture et souhaitent la bienvenue à tous les membres, lesquels se 
présentent ensuite.  
 
 
Mesures 
Aucune mesure de suivi. 

Approbation du 
procès-verbal de la 
réunion du 
10 avril 2018 

Discussion 
Le compte rendu des discussions et des décisions de la réunion du 10 avril 2018 est approuvé.  
 
Mesures 
Aucune mesure de suivi. 

État des mesures de 
suivi en suspens de la 
réunion du 
10 avril 2018 

Discussion 
Gail Johnson indique que six mesures de suivi ont été déterminées lors de la réunion du 10 avril 2018. Aucun autre 
commentaire n’est formulé et les six mesures de suivi sont considérées comme ayant été complétées.  
 
Mesures 
Aucune mesure de suivi. 

Initiative de 
développement des 
compétences en 
gestion de projet 

Discussion 
Bertrand Lalonde et Julie Simard présentent un exposé sur l’initiative de développement des compétences en gestion de 
projet. La présentation donne un aperçu du projet, y compris le cadre proposé, les échéanciers, les résultats et les avantages.  
 
Claude Archambault veut savoir qui est responsable de la supervision de ces projets. Il mentionne que ces initiatives sont bien 
réalisées dans la région de la capitale nationale, mais que souvent les régions en entendent très peu parler. 
 
Bertrand Lalonde répond qu’au départ, on tâche de mettre en œuvre les grands projets dans la région de l’administration 
centrale, puis dans l’ensemble du Ministère. 
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 
 
Julie Simard explique que cette initiative n’est pas liée à un groupe professionnel particulier pour le moment. Elle précise 
également que cette initiative concerne les promotions; elle sera utilisée pour le perfectionnement des gestionnaires de 
projets.  
 
Sebastian Rodrigues fait référence au cadre proposé et au parcours d’apprentissage mentionné dans l’exposé et il veut savoir 
si l’on a envisagé ou mis en place des mesures pour les personnes ayant des troubles d’apprentissage.  
 
Julie Simard confirme qu’aucune mesure n’a été mise en place pour le moment, mais elle le remercie et lui assure que ce 
point sera étudié et pris en compte.  
 
Linda Koo veut savoir quels sont les grands projets, quelles sont les parties de l’organisation concernées, de quelle façon les 
employés seront informés et de quelle façon ils pourront manifester leur intérêt. 
 
Bertrand Lalonde explique que le projet en est aux toutes premières étapes. Il précise qu’en ce qui concerne les grands 
projets, il faisait référence à ceux qui sont présentés au Conseil d’investissement et des grands projets. Il s’agit de tous les 
projets qui sont liés au plan d’investissement et qui sont communiqués au Conseil du Trésor. Il confirme également qu’un 
plan de communication ainsi qu’un plan de gestion du changement seront mis en place pour informer les employés. Certaines 
communications initiales ont déjà été transmises au sein du Ministère. Bertrand Lalonde dit participer à la réunion du 
CCPSRH pour obtenir des commentaires et du soutien de la part des syndicats concernant les outils qui sont en cours 
d’élaboration. 
 
Linda Koo demande que les syndicats reçoivent les communications qui seront transmises.  
 
Gail Johnson réaffirme que ce projet n’en est qu’au stade embryonnaire et que les consultations ne font que commencer.  
 
Marie-Flore Baptiste explique que c’est le début d’une conversation. Il s’agit de la consultation initiale auprès des syndicats 
afin de commencer les essais pilotes. Elle assure aux membres que des mises à jour seront fournies régulièrement de 
différentes façons et que des commentaires seront sollicités sur des sujets comme la communication et la formation.  
 
Fabienne Jean-François indique qu’il s’agit d’une belle initiative et propose qu’à l’avenir, une liste de tous les projets soit 
préparée à l’intention des employés. Cette façon de faire favoriserait la collaboration entre les employés qui travaillent ou 
envisagent de travailler sur des projets semblables dans différentes régions. 
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 
Mesure  
Julie Simard et Bertrand Lalonde fourniront aux syndicats les documents suivants aux fins de commentaires : 

• la description des compétences;  
• le cadre de l’initiative de développement des compétences en gestion de projet; 
• la matrice de compétences. 

Directive sur le 
télétravail 
 
 
 
 
 
 

 

Discussion 
Guy Cyr rappelle aux membres qu’au cours d’une réunion précédente du CCPSRH, il y a eu une brève discussion sur la 
possibilité d’examiner la directive sur le télétravail, laquelle date de deux ans. Au cours de cette réunion, il a informé le 
comité que la première étape consistait à déterminer la portée de l’examen. Il confirme que depuis ce temps, des 
conversations ont eu lieu avec la direction et qu’en fonction de celles-ci, il a été déterminé que la directive devrait être 
examinée afin de refléter la réalité de 2018, étant donné qu’il y a eu plusieurs changements technologiques depuis sa dernière 
mise à jour. Comme première étape, Guy Cyr demande que les membres examinent les documents et lui envoient leurs 
commentaires par courriel. Comme deuxième étape, il organisera une réunion avec la direction et les représentants syndicaux 
du CCPSRH afin d’obtenir leurs commentaires.  
 
Guy Cyr confirme qu’il vise à ce que l’examen soit achevé et approuvé par la haute direction au cours du présent exercice 
financier. 
 
Il confirme qu’il serait idéal que les commentaires des syndicats soient fournis avant la fin du mois de septembre. 
 
Claude Archambault mentionne qu’il participe au comité sur l’initiative de réinitialisation des politiques avec le Conseil du 
Trésor et explique que le sujet du télétravail fait partie d’une revue plus vaste. Il indique qu’un changement de culture sera 
nécessaire. Il mentionne qu’actuellement, les ententes de télétravail sont généralement approuvées pour des raisons 
d’accommodement. 
 
Dany Richard indique qu’il est heureux que cet examen soit effectué. L’un des défis qu’il a constatés au sein d’EDSC est que 
le télétravail est souvent perçu comme un privilège ou une récompense. Il convient également qu’un changement culturel est 
requis. 
 
Mesures 
Les membres des syndicats examineront la directive sur le télétravail et enverront leurs commentaires par courriel à Guy Cyr 
avant la fin du mois de septembre 2018.  



Comité de consultation patronale-syndicale sur les ressources humaines (CCPSRH) 
COMPTE RENDU DES DISCUSSIONS ET DES DÉCISIONS 

 
Dernière mise à jour : 17 septembre 2018  

 

Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 
Mise à jour sur le Plan 
d’action sur la 
diversité et l’équité en 
matière d’emploi  
(point permanent) 

Discussion 
Rawan El-Komos présente un résumé des données du quatrième trimestre qui ont été fournies dans le matériel de rencontre  
pour cet item. Elle souligne les principaux domaines présentant des lacunes et les domaines où des améliorations ont été 
observées. Elle mentionne qu’EDSC présente des données de fin d’exercice positives en raison de l’approche plus ciblée et 
réfléchie à l’égard du recrutement. Elle informe les membres qu’ils travaillent avec le Bureau de l’accès à l’information et de 
la protection des renseignements personnels et les Services juridiques afin de lancer une campagne éclair ciblée sur 
l’auto-identification à l’automne. Elle confirme que les documents de communication seront transmis une fois qu’ils seront 
prêts. Rawan El-Komos mentionne également qu’ils travaillent sur des fiches de renseignements à l’intention de la 
communauté des ressources humaines (RH) et des gestionnaires afin de les aider avec le recrutement ciblé. Elle confirme 
également qu’ils travaillent sur le rapport de fin d’exercice, lequel sera transmis au comité lorsqu’il sera achevé. Elle est 
heureuse de mentionner que la dernière réunion du comité directeur s’est très bien déroulée et elle remercie les coprésidents 
pour leur engagement. Le comité continue de travailler sur diverses initiatives et la prochaine réunion est prévue en 
septembre 2018.  
 
Sebastian Rodrigues fait référence à l’écart négatif constant concernant les Autochtones et indique qu’il trouve encourageant 
le fait qu’il y ait maintenant une légère amélioration. Cela dit, il propose qu’un plan d’action soit mis en place pour réduire 
davantage cet écart. 
 
Rawan El-Komos réaffirme que la priorité cette année sera la stratégie de recrutement en fonction des leçons apprises ainsi 
que les stratégies de maintien en poste.  
 
Claude Archambault se dit très heureux des statistiques d’EDSC concernant les postes EX. Il mentionne ensuite qu’il aimerait 
obtenir de plus amples renseignements et d’autres données concernant les régions. Il souligne également la nécessité 
d’examiner les systèmes. Il donne comme exemple les énoncés des critères de mérite et la surveillance des possibilités 
d’affectations intérimaires. 
 
Claire Caloren est fière d’informer les membres que la région du Québec est parvenue à une entente avec d’autres ministères 
en vue de participer au défilé de la fierté gaie qui aura lieu le 19 août 2018.  
 
Fabienne Jean-François veut savoir si une stratégie est en place pour s’assurer que toutes les régions sont informées des 
diverses initiatives sur la diversité et l’équité en matière d’emploi.  
 
Rawan El-Komos confirme que la stratégie actuelle sera examinée afin de s’assurer que les renseignements sont transmis 
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 
globalement et concrètement.  
 
Sebastian Rodrigues revient sur le sujet du plan de recrutement et demande si l’approche de gestion des talents pourrait être 
examinée étant donné qu’elle semble être souvent utilisée et qu’il en découle des nominations pour une période indéterminée. 
 
Gail Johnson confirme que l’approche de gestion des talents est en cours d’examen. D’autres détails suivront à ce sujet.  
 
Mesures 
Rawan El-Komos (Todd Burke) examinera la stratégie de communication actuelle afin de s’assurer que les renseignements 
sont transmis globalement et concrètement à tous, y compris les régions. 

Le point sur RH-à-
Paye (Phénix) [point 
permanent] 

Discussion 
 
Jennifer Hamilton présente une mise à jour aux membres concernant RH-à-Paye (Phénix) et les données fournies à l’appui 
pour ce point. Elle aborde la question de la formation obligatoire à l’intention des gestionnaires et des employés. Elle informe 
les membres qu’elle et son équipe ont participé à plusieurs réunions avec diverses directions générales au sein d’EDSC ainsi 
qu’à quelques réunions des comités patronaux-syndicaux afin d’offrir des séances d’information sur le processus de paye et 
sur le rôle que chaque personne peut jouer pour aider. 
 
Doug Hagar demande s’il y a eu une mise à jour concernant le nombre de conseillers internes à la paye qui ont été engagés à 
EDSC. Il exprime la frustration des membres du syndicat à l’égard des problèmes de paye et indique que plusieurs employés 
ne savent pas à qui s’adresser pour régler leurs problèmes. Il mentionne avoir reçu divers commentaires concernant la 
formation obligatoire sur Phénix. Certains employés ont aimé la formation, mais plusieurs ont été déçus étant donné qu’ils 
auraient aimé que la formation explique comment calculer leur paye afin d’en vérifier l’exactitude. 
 
Jennifer Hamilton informe les membres qu’EDSC dispose actuellement de 17 conseillers en rémunération, mais que l’on 
procède à un processus de dotation afin d’accroître ce nombre. Des communications sont régulièrement envoyées par 
l’intermédiaire d’articles dans Intersection et des bulletins des RH, et elle espère que ceux-ci aideront les employés à mieux 
savoir à qui s’adresser selon leur problème particulier.  Elle confirme que les employés peuvent s’adresser à elle ou à 
Atul Bhandari s’ils ne savent pas où obtenir de l’aide. En ce qui concerne la formation obligatoire, Jennifer Hamilton indique 
qu’elle fournit de bons renseignements, mais qu’elle ne répond pas à tout. Stephanie Moore explique qu’il y a une section 
distincte concernant la rémunération sur l’intranet et que des bulletins spéciaux sur la rémunération seront envoyés au cours 
des quatre prochaines semaines. À la fin de l’automne, des séances de formation seront également lancées à l’intention des 
employés pour les aider à comprendre les relevés de paye des Applications Web de la rémunération et de Phénix.  
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Claude Archambault mentionne qu’une autre situation problématique concerne les employés qui n’ont pas encore été 
transférés de leur ancien ministère et qui attendent toujours le règlement de problèmes liés à la paye. On dit souvent à ces 
employés de poser leurs questions à leur ministère d’attache. Il demande si EDSC dispose d’une équipe mixte et si nos 
conseillers en rémunération ont une plus grande marge de manœuvre pour amorcer des changements, comme c’est le cas pour 
d’autres ministères.  
 
Gail Johnson mentionne qu’EDSC devrait obtenir une équipe mixte de Services publics et Approvisionnement 
Canada (SPAC) en septembre 2018.  
 
Dany Richard incite à la prudence concernant le fait de fournir aux employés des renseignements sur la façon de calculer leur 
paye étant donné que cela pourrait susciter davantage de questions. En ce qui concerne la formation obligatoire, il réaffirme 
que SPAC a mentionné que les ministères doivent s’assurer que la saisie de données est effectuée avec exactitude. 
Dany Richard demande pourquoi le nombre d’employés et de gestionnaires ayant suivi la formation obligatoire n’est pas plus 
près du 100 %.  
 
Jennifer Hamilton répond que la différence de 15 % est partiellement attribuable au fort taux de roulement au sein d’EDSC. 
 
Sebastian Rodrigues se demande s’il est possible que le 15 % des employés n’ayant pas suivi la formation aient des troubles 
d’apprentissage. 
 
Jennifer Hamilton confirme qu’on étudiera la question du 15 % afin de vérifier si des employés nécessitent des mesures 
d’adaptation spéciales.  
 
Eddy Bourque s’informe au sujet des problèmes de saisie de données et veut savoir si EDSC a confirmé les raisons de ces 
problèmes, particulièrement si ceux-ci sont causés par SPAC ou EDSC.  
 
Jennifer Hamilton confirme qu’elle ne dispose pas de renseignements précis concernant la source exacte des problèmes.  
Gail Johnson rappelle aux membres que les employés peuvent toujours s’adresser à la Direction de la rémunération pour 
obtenir du soutien. Celle-ci se concentrera sur les problèmes qu’elle peut aider à régler et les points sur lesquels elle peut 
avoir une incidence. 
 
Fabienne Jean-François indique qu’on devrait mettre davantage l’accent sur les ressources humaines. Elle mentionne que le 
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fort taux de roulement au sein du Ministère ainsi que les mesures de dotation qui en découlent sont l’une des raisons de 
certains de ces problèmes de paye. Elle mentionne que l’intranet n’offre pas tous les renseignements dont les employés ont 
besoin et qu’il n’indique pas à qui s’adresser pour obtenir de l’aide ni les recours dont disposent les employés.  
 
Stephanie Moore réaffirme qu’il y a une page entière sur l’intranet concernant les sujets liés à la rémunération qui fournit des 
renseignements et des liens directs aux employés. 
  
Crystal Warner mentionne que dans certains cas, les employés n’ont pas de temps pendant les heures de travail à consacrer à 
leurs problèmes de paye et indique que les gestionnaires doivent être informés afin d’accorder du temps aux employés pour 
qu’ils puissent tenter de résoudre leurs problèmes. Crystal Warner exprime également qu’elle aimerait que les services de 
paye soient décentralisés et souhaitent que même si les problèmes de Phénix sont réglés, les conseillers en rémunération 
demeurent au sein du Ministère.  
 
Linda Koo demande que les coordonnées relatives aux demandes de renseignements généraux soient transmises aux membres 
des syndicats.  
Mesure 
Jennifer Hamilton convient de transmettre les coordonnées relatives aux demandes de renseignements généraux aux membres 
des syndicats. 

Le point sur 
l’harmonisation des 
passeports (point 
permanent) 

Discussion 
 
Evelyne Power présente des mises à jour de plusieurs réunions qui ont eu lieu entre la Direction générale de service aux 
citoyens (DGSC) et les composantes syndicales depuis la réunion du CCPSRH du 10 avril 2018. Ces mises à jour sont les 
suivantes : 
 

• 4 juin 2018 – Réunion conjointe de Service Canada, du SEN et du SEIC : 
D’autres services sont ajoutés dans les Centres Service Canada (CSC), comme l’examen des services de passeport 
supplémentaires (pièces jointes ou renseignements supplémentaires concernant les demandes en traitement, passeports 
trouvés, passeports de titulaires décédés, demandes de remplacement anticipé) et l’on prévoit d’offrir des services 
biométriques dans 57 CSC au début de 2019. 

 
• Modèle de détermination des ressources en personne : 

À la suite de la réunion du CCPSRH (avril 2018), une démonstration étape par étape du modèle de détermination des 
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ressources de la DGSC a été présentée.  
 

• Le 18 juin 2018, réunion de Service Canada et du SEN : 
Un examen site par site de l’analyse des risques concernant les ressources humaines par rapport au volume de passeports a été 
présenté au SEN. À la suite de la réunion, la DGSC s’affaire à rédiger les principes nationaux relatifs à la sélection des 
employés pour d’autres possibilités d’emploi afin d’assurer une approche uniforme à l’échelle nationale. Une trousse de 
communication comportant des messages uniformes est également en cours d’élaboration et fera l’objet de discussions avec 
le SEN le 25 juillet. Le SEN a demandé des renseignements sur les prévisions du volume de passeports à l’échelle nationale 
et l’affectation budgétaire, lesquels ont été fournis.  
 

• 17 juillet 2018, réunion de Service Canada et du SEN : 
Suivi de la mise en œuvre du Modèle structurel de gestion du service : il s’agissait de la dernière réunion concernant la 
description de travail de l’agent des passeports. Les discussions portent maintenant sur les descriptions de travail du chef 
d’équipe de niveau PM-03 et de l’expertise opérationnelle. 
 
Mesures 
Aucune mesure de suivi. 

Heures 
supplémentaires à 
l’assurance-emploi 

Discussion 
 
Fabienne Jean-François ouvre la discussion en mentionnant que les possibilités d’heures supplémentaires pour les employés 
de niveau PM-02 dans les bureaux de l’assurance-emploi ne sont pas les mêmes dans toutes les régions. Elle précise qu’il 
s’agit d’un problème à l’échelle nationale et non pas seulement dans la région du Québec.  
 
Claire Caloren répond aux questions en assurant aux membres que cela s’applique à tous les secteurs d’activité et non pas 
seulement à l’assurance-emploi. Elle explique que chaque unité opérationnelle est chargée de déterminer la façon dont elle 
atteint ses objectifs tout en respectant son budget. Certaines unités peuvent accorder la priorité aux heures supplémentaires 
tandis que d’autres privilégieront la dotation. Elle rappelle aux membres que les besoins opérationnels changent 
régulièrement et confirme qu’il n’y a pas de budget national.  
 
 
Mesures 
La direction a proposé d'autres discussions avec les syndicats à ce sujet. 
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Examen de la 
classification du 
Secrétariat du Conseil 
du Trésor – 
Conversion pour le 
groupe PA 

Discussion 
 
Linda Koo ouvre la discussion en demandant une mise à jour sur ce point.  
 
Gaveen Cadotte explique que le Conseil du Trésor se penche sur un examen à l’échelle du système de la structure du groupe 
Services des programmes et de l’administration (PA) comme cela a été fait pour la classification du groupe CS. Elle indique 
que la norme du groupe n’a pas encore été approuvée par le Conseil du Trésor, mais qu’elle le sera peut-être à l’automne. Elle 
informe les membres que, pendant ce temps, EDSC effectue le travail initial consistant à élaborer un plan provisoire pour cet 
examen complexe et demanderont à obtenir éventuellement de la rétroaction sur ce plan provisoire. Cependant, à ce moment-
ci, ils attendent toujours de l’information supplémentaire du SCT.  
 
Mesures 
Aucune mesure de suivi. 

Obligation de prendre 
des mesures 
d’adaptation 

Discussion 
 
Crystal Warner aborde le sujet qui semble être le problème principal en ce qui concerne les exécutifs nationaux, c’est-à-dire 
l’obligation de prendre des mesures d’adaptation. Elle indique que certaines régions sont vivement préoccupées, et que depuis 
2016, les plaintes informelles ont augmenté de plus de 50 %. Elle fait référence au Sondage auprès des fonctionnaires 
fédéraux et mentionne qu’il a révélé que plusieurs employés n’ont pas l’impression que des mesures d’adaptation ont été 
prises pour eux. Elle veut savoir quelle formation a été offerte et s’il existe des comités sur l’obligation de prendre des 
mesures d’adaptation dans les régions. Elle mentionne que ce point pourrait être approfondi en dehors de la présente réunion.  
 
Danièle Besner convient qu’une réunion devrait être organisée et que tous les membres du CCPSRH seront invités.  
 
Linda Koo mentionne qu’en ce qui concerne certains employés, on accuse un retard de plusieurs mois, et que dans certains 
cas, les employés se blessent à nouveau. Elle fait écho aux préoccupations de Crystal Warner et aimerait que les gestionnaires 
de tous les niveaux reçoivent une formation sur l’obligation de prendre des mesures d’adaptation.  
Mesures 
Danièle Besner planifiera une réunion afin d’approfondir ce point et s’assurera que tous les membres du CCPSRH sont 
invités. 
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Plaintes en matière de 
dotation 

Discussion 
 
Crystal Warner entame la discussion en soulevant un problème précis concernant le processus lié aux plaintes en matière de 
dotation et la façon dont il est appliqué dans certains domaines de Service Canada. Elle indique que dans d’autres ministères, 
on a découvert que les plaintes se règlent souvent plus rapidement lorsqu’elles sont traitées à l’aide de discussions facilitées 
en personne plutôt qu’au moyen d’un processus sur papier au cours de l’échange de renseignements. Elle encourage EDSC à 
revenir à l’approche des discussions facilitées. 
 
Rawan El-Komos précise que l’étape de la discussion informelle est très différente de l’étape de l’échange de renseignements. 
Elle confirme qu’on encourage les gestionnaires à explorer diverses options qui dépendent souvent de la nature et de la 
complexité de la plainte. Elle assure aux membres qu’elle présentera ce commentaire à son équipe et encourage les membres 
des syndicats à communiquer avec les membres de son équipe s’ils croient qu’une discussion en personne est requise étant 
donné que ceux-ci pourront aider à faciliter la rencontre.  
 
Mesures 
Aucune mesure de suivi. 

Toilettes unisexes Discussion 
 
Sebastian Rodrigues explique que les personnes trans qui en sont aux premières étapes de leur transition souffrent parfois de 
détresse et de problèmes physiques et mentaux lorsque vient le temps d’utiliser des toilettes en fonction du sexe.  
 
Benson Gorber répond en mentionnant que la Direction générale du dirigeant principal des finances (biens immobiliers) 
travaille activement avec SPAC et le Réseau de la fierté à EDSC depuis mars 2017 afin d’évaluer les possibilités de 
promouvoir l’utilisation des toilettes unisexes dans les locaux d’EDSC. La majorité des toilettes qui desservent les espaces de 
bureaux d’EDSC sont situées à l’extérieur des locaux d’EDSC et sont détenues par SPAC ou des propriétaires privés et ne 
sont pas sous le contrôle d’EDSC. Le Code national du bâtiment précise le nombre et le type de toilettes qui doivent être 
fournies, mais ne stipule pas que ces toilettes doivent être séparées. L’article 9.12 du Règlement canadien sur la santé et la 
sécurité au travail (partie II du Code canadien du travail) précise que les toilettes doivent être séparées en fonction du sexe. 
« Dans la mesure du possible, des lieux d’aisances doivent être aménagés pour les employés et, sous réserve de l’article 9.13, 
lorsque des personnes des deux sexes travaillent dans le même lieu de travail, des toilettes séparées doivent être aménagées. » 
 
 
Benson Gorber termine avec une description de la situation actuelle : 
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• La Norme d’aménagement intérieur d’EDSC propose deux solutions pour aborder les toilettes unisexes en fonction 

des conditions du site. 
1. Une toilette unisexe supplémentaire accessible à tous en plus des toilettes séparées en fonction du sexe. 
2. Uniquement des toilettes unisexes autonomes dans l’ensemble du site.  

• La signalisation dans la Norme d’aménagement intérieur pour les toilettes unisexes montre une toilette sans aucune 
référence au sexe. Cette solution règlerait le problème de définition du sexe dans une optique binaire et mettrait plutôt 
l’accent sur la fonction de la pièce. 

• Les sites existants d’EDSC ayant des toilettes universelles distinctes au sein des locaux d’EDSC seront examinés afin 
de déterminer s’il est possible de les modifier en des toilettes unisexes accessibles à tous. 

• La région de l’Atlantique dispose d’une toilette unisexe au centre de gestion de Dartmouth et le panneau montre les 
deux sexes.  

• La région de la capitale nationale envisage d’offrir des toilettes unisexes accessibles à tous dans le cadre d’un 
réaménagement mineur des toilettes existantes à la Portage II.  

• La région de l’Ontario a des toilettes unisexes accessibles à tous sur chacun des trois étages de son nouveau site situé 
sur Renzo Drive. 

• La région du Québec et la région de l’Ouest et des territoires en sont à l’étape de la planification des projets. 
 
Mesures 
Aucune mesure de suivi. 

Ententes sur les 
services essentiels 

Discussion 
 
Linda Koo demande que ce point soit un point permanent à l’ordre du jour étant donné que les négociations commenceront à 
l’automne avec le Conseil du Trésor.  
 
Mesures  
Crystal Warner et Gail Johnson discuteront de la demande visant à ce que ce point soit un point permanent. 

Tour de table et mot 
de la fin 
 

Discussion 
Stan Buday fait référence à la discussion de la dernière réunion du CCPSRH sur les sujets liés aux secteurs d’activité. Il 
confirme son accord à ce que ces sujets fassent l’objet de rencontres hors ligne, mais il devra peut-être présenter certains 
sujets à la présente réunion à l’échelle nationale aux fins de résolution.  
 
Danièle Besner informe Stan Buday qu’elle discute actuellement avec la direction afin de trouver le meilleur endroit pour 
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discuter des problèmes liés aux secteurs d’activité et qu’elle le tiendra au courant. 
Eddy Bourque demande que davantage de temps soit prévu à l’ordre du jour pour le point lié à Phénix étant donné qu’il s’agit 
d’un problème important. 
 
Gail est d’accord avec cette demande. 
 
Les coprésidents remercient les membres et souhaitent un bon été à tous.  
 
Mesures 
Danièle Besner communiquera avec Stan Buday au sujet du meilleur endroit pour discuter des problèmes liés aux secteurs 
d’activité.  
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Agenda Item Discussion and Action Items 
Opening Remarks 
 

 

Discussion 
Gail Johnson and Crystal Warner gave opening remarks and welcomed all members who then introduced themselves.   
 
 
Actions 
No action item identified 

Approval of minutes 
for meeting of April 
10, 2018 

Discussion 
The April 10, 2018 Record of Discussions and Decisions was approved.  
 
Actions 
No action item identified 

Status of outstanding 
action items from 
meeting of April 10, 
2018 

Discussion 
Gail Johnson indicated that six (6) action items had been identified at the April 10, 2018 meeting.  No further comments were 
received and the six (6) items were considered addressed and closed.  
 
Actions 
No action item identified 

Project Management 
Competency 
Development 
Initiative (PMCD) 

Discussion 
Bertrand Lalonde and Julie Simard gave a presentation on the Project Management Competency Development Initiative 
(PMCD).  The presentation provided an overview of the project, including the proposed framework, timelines, outcomes and 
benefits.   
 
Claude Archambault asked who does the oversight on these projects.  He stated that these initiatives are nicely done in the 
National Capital Region but regions often don’t hear about it much. 
 
Bertrand Lalonde responded that initially they are aiming major projects in the National Headquarter Region and they will be 
rolled out to the whole department afterwards. 
 
Julie Simard explained that this initiative is not linked to a specific occupational group at this time. She also clarified that this 
initiative is for promotions; it will be used for the development of project managers.  
 
Sebastian Rodrigues referred to the proposed framework and learning path mentioned in the presentation, he asked whether 
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anything had been considered or put in place for those with learning disabilities.  
 
Julie Simard confirmed they had not yet put anything in place but thanked him and assured him that they will definitely look 
into this and take it into consideration.   
 
Linda Koo asked what are the major projects, which part of the organization are affected, how employees will be informed 
and how will they be able to apply if they are interested? 
 
Bertrand Lalonde explained that they are at the very early stages of the project.  He clarified that for major projects; he was 
referring to the ones that go to the Major Project and Investment Board.  These are all the projects that are linked to the 
Investment Plan and shared with Treasury Board.  He further confirmed that a communication plan and a change 
management plan will be put in place to inform employees.  Some initial communications have already been shared within 
the Department.  Bertrand Lalonde expressed that they came to the Human Resources Union-Management Consultation 
Committee (HRUMCC) to seek feedback and support from the unions on the tools that they have started to develop. 
 
Linda Koo requested that unions be included in the communications that will be shared.  
 
Gail Johnson reiterated that this project is at the embryonic stage and consultations are just beginning.  
 
Marie-Flore Baptiste explained that this is the beginning of a conversation.  It is the initial consultation with the unions to 
start pilot testing.  She assured members that they will come back regularly throughout various gates to provide updates and 
seek feedback on subjects like communication and training.  
 
Fabienne Jean-François expressed that this is a nice initiative and suggested that, in the future, a list of all projects is prepared 
for employees.  This would encourage collaboration between employees working or planning to work on similar projects in 
different regions. 
Action  
Julie Simard and Bertrand Lalonde will be providing the union with the following documents for feedback purposes: 

• Competency Descriptions  
• PMCD Framework 
• Competency Matrix 
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Telework Directive 
 
 
 
 
 
 

 

Discussion 
Guy Cyr reminded members that during a previous HRUMCC there had been a brief discussion about the possibility of 
reviewing the Telework Directive which is two years old.  During that meeting, he had informed the committee that the first 
step was to determine the scope of the review.  He confirmed that since, conversations have occurred with management and 
based on these conversations, it was determined that the Directive should be reviewed to reflect the reality of 2018  since 
many technological changes occurred since it was last updated.    As a first step, Guy Cyr asked that members review the 
documents and send him their comments via email.  As a second step, he would organize a meeting with management and 
union representatives from the HRUMCC to obtain their comments.  
 
Guy Cyr confirmed that he is aiming to have the review completed and approved by senior management this fiscal year. 
 
Guy Cyr confirmed that union comments can be provided before end of September would be ideal. 
 
Claude Archambault mentioned that he is part of the Policy Reset Initiative Committee with Treasury Board and explained 
that the subject of telework is part of a broader framework review.  He indicated that a cultural change will be required.  That 
currently, telework agreements are mostly approved for reason of accommodation. 
 
Dany Richard expressed that he is happy this review is taking place.  One of the challenges he has seen within ESDC is that 
telework is often seen as a privilege or a reward.  He also agreed that a cultural change is required. 
 
Actions 
Union members to review the Telework Directive and send their comments via email to Guy Cyr before end of September 
2018.  

Update on the 
Diversity and 
Employment Equity 
Action Plan  
(Standing item) 

Discussion: 
Rawan El-Komos gave a summary of the Q4 data that was provided as supporting documents for this item.  She outlined the 
main gap areas as well as areas where they have seen improvements.  She mentioned that ESDC had positive year-end figures 
as a result of a more focused and thoughtful approach in regard to recruitment. She informed members that they are working 
with the Access to Information and Privacy (ATIP) and the Legal Services to launch a Self-Identification blitz in the fall.  She 
confirmed that the communication material will be shared once ready.  Rawan El-Komos also mentioned that they are 
working on fact sheets for the HR Community and managers to help them with targeted recruitment.  She also confirmed that 
they are working on the year-end report which will be shared with the committee once it is finalized.  She was happy to 
mention that the last Steering Committee went very well and thanked the Co-Chairs for their engagement.  The Committee 
continues to work on various initiatives, and the next meeting is scheduled for September 2018.  
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Sebastian Rodrigues referred to the consistent negative gap for aboriginal peoples and how he found encouraging that there is 
now a slight improvement.  This being said, he suggested an action plan be put into place to narrow this gap even more. 
 
Rawan El-Komos reiterated that the focus this year will be the recruitment strategy based on lessons learned as well as 
retention strategies.   
 
Claude Archambault expressed how pleased he was with ESDC’s statistics in regard to EX positions.  He then mentioned that 
he would like to receive more details and further breakdowns of data in the regions.  He also indicated the need to do system 
reviews, he provided Statements of Merit Criteria and acting opportunities monitoring as examples. 
 
Claire Caloren was proud to inform members that the Quebec Region has come to an agreement with other departments to 
participate in the Pride Parade which will take place on August 19, 2018.  
 
Fabienne Jean-François inquired whether there is a strategy in place to ensure all regions are made aware of the various 
Employment Equity and Diversity Initiatives.  
 
Rawan El-Komos confirmed that they will look into the current strategy to ensure information is disseminated globally and 
concretely.  
 
Sebastian Rodrigues came back to the recruitment plan topic and asked if the Talent Management approach could be 
reviewed as it appears that it is often used and results in indeterminate appointments. 
 
Gail Johnson confirmed that they are in the process of reviewing the Talent Management approach. More to come on this 
subject.  
 
Actions 
Rawan El-Komos (Todd Burke) will look into the current communication strategy to ensure information is disseminated 
globally and concretely to all, including the regions. 

HR-to-Pay (Phoenix) 
Update (Sujet 
permanent/Standing 
item) 

Discussion 
 
Jennifer Hamilton proceeded to update members on HR-to-Pay (Phoenix) using the data that was provided as supporting 
documents for this item.  She provided an update on the mandatory training for managers and employees.  She informed the 
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members that they have participated in many meetings with various branches in ESDC as well as some union-management 
committees to provide information sessions about the pay process and how everyone can play a role to help. 
 
Doug Hagar asked if there was any update on the number of internal pay advisors that have been hired at ESDC.  He 
expressed his member’s frustration with pay issues and that many employees don’t know where to go to get help to resolve 
their issues.  He mentioned that they have received various comments regarding the mandatory Phoenix training.  Some 
employees appreciated the training but many were disappointed as they would have liked the training to include how to 
estimate and calculate their pay to verify its accuracy. 
 
Jennifer Hamilton informed the members that ESDC currently has seventeen (17) compensation advisors but they are running 
a staffing process to increase capacity.  Communications are regularly sent via the Intersection and the HR Bulletins and she 
hopes that these help employees to have a better understanding of where to go depending on their specific problem.  She 
confirmed that employees can be referred to herself and/or Atul Bhandari if they don’t know where to go to get help.  As for 
the mandatory training, Jennifer Hamilton indicated that it does provide good information but does not have the answers to 
everything.  Stephanie Moore explained that there is a separate section for compensation on the intranet and special 
compensation bulletins will be sent out in the next four (4) weeks.  In the late fall, there will also be training sessions 
launched for employees to help them understand the Compensation Web Application pay stubs and Phoenix pay stubs.  
 
Claude Archambault mentioned that another problematic situation is when employees have not yet been transferred from 
their previous department and still have outstanding pay issues.  These employees are often told to go to their home 
department with their questions.  He asked if ESDC has a Pod Approach and whether our Compensation Advisors have more 
latitude to initiate changes like some other departments have.  
 
Gail Johnson mentioned that ESDC is slated to get Pods from PSPC in September 2018.  
 
Dany Richard cautioned about providing employees with information on how to calculate their pay as this could generate 
more questions. As for the mandatory training, he reiterated that PSPC has said that departments need to ensure that the data 
entry is done accurately.  Dany Richard asked why the number of employees and managers who have taken the mandatory 
training is not closer to one hundred percent (100%).  
 
Jennifer Hamilton responded that the fifteen percent (15%) difference is partially due to the high turnaround in ESDC. 
 
Sebastian Rodrigues asked if perhaps, the fifteen percent (15%) of employees who have not taken the training could have a 
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learning disability. 
 
Jennifer Hamilton confirmed that they would look into the fifteen percent (15%) to see if any employees require special 
accommodations.  
 
Eddy Bourque inquired about data entry problems and whether or not ESDC had confirmed reasons for the problems, 
specifically, whether if they were caused by PSPC or ESDC.  
 
Jennifer Hamilton confirmed that she does not have specific details on where the problems stem from exactly.  
Gail Johnson reminded members that employees can always go to the Compensation Directorate for support.  They will focus 
on, and help with what they can fix and where they can have an impact. 
 
Fabienne Jean-François indicated that more emphasis should be put on Human Resources.  She mentioned that the high 
turnover in the department and the staffing actions resulting from this turnover is one of the reasons for some of these pay 
issues.  She stated that the intranet does not have all the information the employees need to know where to go for help and 
which recourse they have.  
 
Stephanie Moore reiterated that there is a full page on the intranet on compensation subjects that provides information and 
direct links to employees. 
  
Crystal Warner mentioned that in some cases, employees are not given the time during work hours to work on their pay 
issues and said that managers should be informed to allow employees some time to try and solve their pay situation.  Crystal 
Warner also expressed that they would like to see the pay services decentralized and hoped that even when the Phoenix 
problems are resolved that these compensation advisors will be retained in the department.  
 
Linda Koo asked that the general inquiry contact information be shared with the union members.  
Action 
Jennifer Hamilton agreed to share general enquiries contact information with union members. 

Passport 
Harmonization 
Update (Sujet 
permanent/Standing 
item) 

Discussion 
 
Evelyne Power gave updates of several meetings held between Citizen Services Branch (CSB) and the union components 
since the April 10, 2018, HRUMCC meeting. These updates were as follows: 
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• June 4, 2018 – Joint Service Canada-UNE-CEIU meeting: 

Additional services being added to Service Canada Centre (SCC) such has the review of additional passport services 
(attachments or additional info for applications in processing, found passports, passports of deceased bearers, early 
replacement applications) and biometric services at fifty-seven (57) SCCs planned for early 2019. 

 
• In Person Resource Determination model. 

Follow up to HRUMCC (April 2018) a walk-through of the Citizen Service Resource Determination Model was presented.  
 

• June 18, 2018, Service Canada – UNE meeting: 
A site by site review of the Passport Volume Human Resources Risk Analysis was presented to UNE.  As a result of the 
meeting, CSB is drafting national principles for the selection of employees for other employment opportunities to ensure a 
consistent national approach.  A communications package with consistent messaging is also in development and will be 
discussed with UNE on July 25th.  UNE requested details on the national passport volume forecast and budget allocation – 
which has been provided.  
 

• July 17, 2018, Service Canada-UNE: 
Follow up to the Service Management Structural Model implementation: it was the final meeting about the Passport Officer 
Job Description.  Discussions are now moving to the PM3 Team Leader and Business Expertise work descriptions. 
 
Actions 
No action item identified 

Overtime at 
Employment 
Insurance 

Discussion 
 
Fabienne Jean-François opened the discussion by mentioning that overtime opportunities for PM-02 employees at 
Employment Insurance offices are not the same in all regions.   She clarified that this is a national problem and not just a 
Quebec regional problem.  
 
Claire Caloren responded to the questions by assuring members that these are applicable to all business lines and not just 
employment insurance.  She explained that each operational unit is responsible for determining how they meet their 
objectives while respecting their budget.  Some units may privilege overtime whereas others may privilege staffing.  She 
reminded members that operational requirements change regularly and confirmed that there is not a nation's budget.  
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Actions 
Management proposed some further discussions with the unions on this subject. 
 

TBS Classification 
Review – PA 
Conversion 

Discussion 
 
Linda Koo opened the discussion by requesting an update on this item.   
 
Gaveen Cadotte explained that Treasury Board is looking into a system-wide review of the Program and Administration (PA) 
structure like they did with the CS classification. She indicated that the group standard has not been approved by Treasury 
Board yet but maybe, this would be completed in the fall.  She informed members that, in the meantime, ESDC is doing 
initial work to outline a draft work plan for this complex review and will be seeking in the future, views and inputs on the 
draft work plan, but, at the moment, they are still waiting for further information from TBS 
 
Actions 
No action item identified 

Duty to Accommodate Discussion 
 
Crystal Warner brought up what they see as the number one issue with the National Executives, the Duty to Accommodate 
(DTA).  She expressed that they are alarmingly concerned in certain regions, and that since 2016, informal complaints have 
increased by over fifty percent (50%).  She referred to the Public Service Employee Survey (PSES) and mentioned that it 
showed that many employees did not feel accommodated.  She asked what training has been given and if there are DTA 
committees in the regions.  She said that perhaps this could be discussed further outside this meeting.   
 
Danièle Besner agreed that a meeting should be organized and that all HRUMCC members would be invited.  
 
Linda Koo mentioned that certain employees have several months of delays; in some cases employees get re-injured.  She 
echoed Crystal Warner’s concerns and would like managers at all levels to be trained on DTA.  
Actions 
Danièle Besner to schedule a meeting to discuss this subject further and ensure that all HRUMCC members are invited. 

Staffing Complaints Discussion 
 
Crystal Warner started by raising a specific issue in regards to staffing complaints processes and how it is applied in certain 
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areas of Service Canada.  She indicated that in other departments, they found that complaints are often solved more quickly 
when they are dealt with by face to face facilitated discussions rather than a paper process during the exchange of 
information.  She encouraged ESDC to go back to the facilitated discussions approach. 
 
Rawan El-Komos clarified that the informal discussion stage is very different from the exchange of information stage.  She 
confirmed that they do encourage managers to explore various options which often depend on the nature and complexity of 
the complaint.  She assured members that she would take this comment back to her team and encouraged union members to 
reach out to her team should they think a face-to-face discussion is required as they would be happy to help facilitate.   
 
Actions 
No action item identified 

Gender Neutral 
Washrooms 

Discussion 
 
Sebastian Rodrigues explained that trans persons who are in the early stages of transitioning are sometimes affected by 
distress and physical, mental health issues when it comes to using gender based washrooms.  
 
Benson Gorber responded by saying that the Chief Finance Officer Branch Real Property has been proactively working with 
the Public Service Procurement Canada (PSPC) and the ESDC Pride Network since March 2017 to evaluate opportunities to 
advance the use of Gender Neutral (GN) washrooms within ESDC space.  The majority of washrooms that support ESDC 
space holdings are located outside of ESDC space and are the property of PSPC or private landlords and are not under the 
control of ESDC.  The National Building Code specifies the numbers and types of washroom facilities to be provided but 
does not specify that these washrooms be segregated.  s.9.12 of Canada Occupational Health and Safety Regulations 
(COHSR) (Canada Labour Code, Part II) specifies separate washrooms based upon gender.  “Where it is reasonably 
practicable, a toilet room shall be provided for employees and, subject to section 9.13, where persons of both sexes are 
employed at the same work place, a separate toilet room shall be provided for employees of each sex.” 
 
 
Benson Gorber concluded with a description of the current situation: 

• The ESDC Interior Design Standard proposes two (2) solutions to address Gender Neutral washrooms based upon site 
conditions. 

1. An additional universally accessible gender neutral washroom in addition to separate gendered washrooms. 
2. Unique stand-alone Gender Neutral washrooms throughout the site.   
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• Signage in the IDS for Gender Neutral washrooms shows a toilet with no reference to gender.  This solution would 

remove the issue of gender being a binary definition and instead focus on the function of the room. 
• Existing ESDC sites with separate “universal toilets” within ESDC space will be reviewed to determine feasibility of 

changing them to universally accessible Gender Neutral washrooms. 
• The Atlantic region has a Gender Neutral washroom at the Dartmouth Management Centre with a sign that shows 

both genders.  
• The NCR region is looking into providing universally accessible Gender Neutral washrooms as part of a minor refit to 

existing washrooms at Phase II.   
• The Ontario Region has universally accessible Gender Neutral washrooms on each of the three (3) floors in their new 

site on Renzo Drive. 
• The Quebec and Western Territories regions are in the planning stage for future projects. 

 
Actions 
No action item identified 

Essential Service 
Agreements 

Discussion 
 
Linda Koo requested that this subject be put as a standing item on the agenda as the negotiations will start in the fall with 
Treasury Board.  
 
Actions  
Crystal Warner and Gail Johnson will discuss the request to have this subject as a standing item. 

Roundtable and 
Closing Remarks 
 

Discussion 
Stan Buday referred to the discussion at the last HRUMCC meeting on business lines topics.  He confirmed his agreement to 
keep these topics at offline meetings but may be required to bring certain topics to this national level meeting to get 
resolutions.   
 
Danièle Besner informed Stan Buday that she is discussing with management to find the best venue to discuss business lines 
issues and would get back to him on this. 
Eddy Bourque requested that more time be planned on the agenda for the Phoenix item since this is a big issue. 
 
Gail agreed to this request. 
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Co-Chairs thanked the members and wished everyone a great summer.  
 
Actions 
Danièle Besner to get back to Stan Buday in regards to what the best venue would be to discuss business line issues.  
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Date: 18 juillet 2018 Venue: Salle de conférence David MacDonald, Centre de 
gestion, niveau 1, Portage IV, Place du Portage 

Chair: Gail Johnson Time: 10:00 AM to 12:00 PM 

Secretariat: UMCC Secretariat  

Participants d’EDSC Participants des syndicats 
 
Gail Johnson, sous-ministre adjointe, Direction générale des services de 
ressources humaines 
Catherine Bennett pour Catherine Adam, sous-ministre adjointe 
principale, Direction générale des politiques stratégiques et de service    
Denis Skinner pour Peter Littlefield, dirigeant principal de l’information, 
Direction générale de l’innovation, de l’information et de la technologie 
Gary Robertson, sous-ministre adjoint, Conformité, opérations et 
développement des programmes (Programme du travail) 
Marion Lajoie pour Elise Boisjoly, sous-ministre adjointe, Direction 
générale des services d’intégrité  
Claire Caloren, sous-ministre adjointe, région du Québec 
Michael McPhee pour Cliff Groen, sous-ministre adjoint, Services de 
versement des prestations 
Benson Gorber pour Mark Perlman, dirigeant principal des finances, 
Direction générale du dirigeant principal des finances 
Evelyne Power, directrice exécutive, Direction générale de service aux 
citoyens 
Danièle Besner, directrice générale, Direction de la gestion du milieu de 
travail, Direction générale des services de ressources humaines 
Gaveen Cadotte, directrice générale, Direction de la gestion de la 
main-d’œuvre, Direction générale des services de ressources humaines 
Marie-Flore Batiste, directrice générale, Orientations stratégiques, 
Direction générale des services de ressources humaines 
Jennifer Hamilton, directrice exécutive, Direction de la rémunération, 
Direction générale des services de ressources humaines 
 
 

 
Crystal Warner, vice-présidente exécutive nationale, Syndicat de 
l’emploi et de l’immigration du Canada (SEIC)  
Eddy Bourque, président national, SEIC  
Sebastian Rodrigues, vice-président national, Droits de la personne, 
SEIC  
Luc Pomerleau, agent national de ressources, SEIC  
Fabienne Jean-François, vice-présidente exécutive nationale secondaire, 
SEIC  
Jim McDonald, agent des relations de travail, Syndicat des employées et 
employés nationaux (SEN) 
Rose Touhey, vice-présidente adjointe régionale pour l’extérieur du 
Canada, SEN 
Linda Koo, agente des relations de travail, SEN    
Stan Buday, président, Équipe de consultation nationale d’EDSC, Institut 
professionnel de la fonction publique du Canada, (IPFPC) 
Yvonne Snaddon, personne-ressource secondaire de l’Équipe de 
consultation nationale d’EDSC, IPFPC 
Dany Richard, président, Association canadienne des agents financiers 
(ACAF) 
Nicolas Brunette-D’Souza, conseiller en relations de travail, ACAF 
Claude Archambault, agent des relations de travail, Association 
canadienne des employés professionnels (ACEP) 
Doug Hagar, vice-président, section locale 514, ACEP 
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Secrétariat du CCSP : 
 
Guy Cyr, directeur, Relations de travail, Direction générale des services de 
ressources humaines 
Kathleen Tremblay, gestionnaire, Relations de travail, Direction générale 
des services de ressources humaines 
Marie-France Blais, conseillère principale, Secrétariat des comités 
nationaux de consultation patronale-syndicale, Direction générale des 
services de ressources humaines 
 
Invités : 
Susan Ingram, directrice générale, Direction générale de la transformation 
et de la gestion intégrée des services (DGTGIS) 
Lucie Larochelle, directrice, DGTGIS 
Bertrand Lalonde, directeur principal, Bureau de gestion de projets 
d’entreprise (BGPE), Direction générale du Dirigeant principal des 
finances 
Julie Simard, directrice, Innovations en matière de ressources humaines, 
Direction générale des services de ressources humaines 
Penny Lavigne, directrice, Division de la santé, de la sécurité et de la 
gestion de l’incapacité, Direction générale des services de ressources 
humaines 
Rawan El-Komos, directrice, Stratégies relatives à l’effectif ministériel, 
Direction générale des services de ressources humaines 
Todd Burke, directeur, Stratégies relatives à l’effectif ministériel, 
Direction générale des services de ressources humaines 
Atul Bhandari, directeur, Direction de la rémunération, Direction générale 
des services de ressources humaines 
Stephanie Moore, gestionnaire, Direction de la rémunération, Direction 
générale des services de ressources humaines 
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Point à l’ordre du jour Mesures de suivi 
Mot d’ouverture 
 

 

Mesures 
Aucune mesure identifié  
 
Status 
N/A 

Approbation du 
procès-verbal de la 
réunion du 
10 avril 2018 

Mesures 
Aucune mesure identifié  
 
Status 
N/A 

État des mesures de 
suivi en suspens de la 
réunion du 
10 avril 2018 

Mesures 
Aucune mesure identifié  
 
Status 
N/A 

Initiative de 
développement des 
compétences en 
gestion de projet 

Mesure  
Julie Simard et Bertrand Lalonde fourniront aux syndicats les documents suivants aux fins de commentaires : 

• la description des compétences;  
• le cadre de l’initiative de développement des compétences en gestion de projet; 

la matrice de compétences. 
 
Status 
 
Complété. Les documents ont été envoyés par courriel aux membres le 2 octobre 2018 demandant de la rétroaction d’ici le 12 
octobre 2018. À la demande des membres du SEN, une rencontre a été cédulée le 29 novembre 2018.   

Directive sur le 
télétravail 
 

Mesures 
Les membres des syndicats examineront la directive sur le télétravail et enverront leurs commentaires par courriel à Guy Cyr 
avant la fin du mois de septembre 2018. 
 
Status 
Complété – SEIC ont fait parvenir les commentaires à Guy Cyr.  

Mise à jour sur le Plan 
d’action sur la 
diversité et l’équité en 

Mesures 
Rawan El-Komos (Todd Burke) examinera la stratégie de communication actuelle afin de s’assurer que les renseignements 
sont transmis globalement et concrètement à tous, y compris les régions. 
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Point à l’ordre du jour Mesures de suivi 
matière d’emploi  
(point permanent) 

 
Status 
 
Complété - Un courriel a été envoyé aux membres le 6 novembre 2018.  

Le point sur RH-à-
Paye (Phénix) [point 
permanent] 

Mesure 
Jennifer Hamilton convient de transmettre les coordonnées relatives aux demandes de renseignements généraux aux membres 
des syndicats. 
 
Status 
Complété - Les informations ont été envoyées aux membres par courriel le 1 octobre 2018. 

Le point sur 
l’harmonisation des 
passeports (point 
permanent) 

Mesures 
Aucune mesure identifiée  
 
Status 
N/A 

Heures 
supplémentaires à 
l’assurance-emploi 

Mesures 
La direction a proposé d'autres discussions avec les syndicats à ce sujet. 
 
Status 
Une rencontre a eu lieu le 3 octobre 2018.  

Examen de la 
classification du 
Secrétariat du Conseil 
du Trésor – 
Conversion pour le 
groupe PA 

Mesures 
Aucune mesure identifiée  
 
Status 
N/A 

Obligation de prendre 
des mesures 
d’adaptation 

Mesures 
Danièle Besner planifiera une réunion afin d’approfondir ce point et s’assurera que tous les membres du CCPSRH sont 
invités. 
 
Status 
Complété. Une rencontre a eu lieu le 8 aout 2018. 
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Point à l’ordre du jour Mesures de suivi 

Plaintes en matière de 
dotation 

Mesures 
Aucune mesure identifiée  
 
Status 
N/A 

Toilettes unisexes Mesures 
Aucune mesure identifiée 
 
Status 
N/A 

Ententes sur les 
services essentiels 

Mesures  
Crystal Warner et Gail Johnson discuteront de la demande visant à ce que ce point soit un point permanent. 
 
Status 
Des discussions sont présentement en cours  

Tour de table et mot 
de la fin 
 

Mesures 
Danièle Besner communiquera avec Stan Buday au sujet du meilleur endroit pour discuter des problèmes liés aux secteurs 
d’activité.  
 
Status 
Complété. La première rencontre du nouveau comité de consultative syndical patronal du service a eu lieu le 29 octobre 2018.   
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Date: July 18, 2018 Venue: David MacDonald Boardroom, Management Center, 
Level 1, Phase IV, Place du Portage 

Chair: Gail Johnson Time: 10:00 AM to 12:00 PM 

Secretariat: UMCC Secretariat  

ESDC Participants  Union Participants 
Gail Johnson, Assistant Deputy Minister, Human Resources Services 
Branch 
Catherine Bennett for Catherine Adam, Senior Assistant Deputy 
Minister, Strategic & Service Policy Branch    
Denis Skinner for Peter Littlefield, Chief Information Officer, 
Innovation, Information and Technology Branch 
Gary Robertson, Assistant Deputy Minister, Compliance Operations and 
Program Development (Labour) 
Marion Lajoie for  Elise Boisjoly, Assistant Deputy Minister, Integrity 
Services Branch  
Claire Caloren, Assistant Deputy Minister, Quebec Region 
Michael McPhee for Cliff Groen, Assistant Deputy Minister, Benefits 
Delivery Services 
Benson Gorber for Mark Perlman, Chief Financial Officer, Chief 
Financial Officer Branch 
Evelyne Power,  Executive Director, Citizen Services Branch 
Danièle Besner,  Director General, Workplace Management Directorate, 
Human Resources Services Branch 
Gaveen Cadotte,  Director General, Workforce Management Directorate, 
Human Resources Services Branch 
Marie-Flore Batiste, Director General, Strategic Directions,  Human 
Resources Services Branch 
Jennifer Hamilton, Executive Director, Compensation Directorate, 
Human Resources Services Branch 
 
 
 

Crystal Warner, National Executive Vice-President,  Canada 
Employment and Immigration Union (CEIU)  
Eddy Bourque, National President, Canada Employment and 
Immigration Union (CEIU)  
Sebastian Rodrigues, National Vice-President, Human Rights Issues, 
Canada Employment and Immigration Union (CEIU)  
Luc Pomerleau, National Resources Officer,  Canada Employment and 
Immigration Union (CEIU)  
Fabienne Jean-François, Alternate National Executive Vice-President,   
Canada Employment and Immigration Union (CEIU)  
Jim McDonald, Labour Relations Officer,  Union of National Employees 
(UNE) 
Rose Touhey, Assistant Regional Vice President, Outside Canada,  Union 
of National Employees (UNE) 
Linda Koo, Labour Relations Officer,  Union of National Employees 
(UNE)    
Stan Buday, President, National Consultation Team for ESDC,  
Professional Institute of the Public Service of Canada (PIPSC) 
Yvonne Snaddon, Alternate contact of the National Consultation Team 
for ESDC, Professional Institute of the Public Service of Canada  
Dany Richard, President, Association of Canadian Financial Officers 
Nicolas Brunette-D’Souza,  Labour Relations Advisor, Association of 
Canadian Financial Officers 
Claude Archambault, Labour Relations Officer, Canadian Association 
of Professional Employees (CAPE) 
Doug Hagar,  Vice President, Local 514, Canadian Association of 
Professional Employees (CAPE) 
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Agenda Item Action Items and Status 

Opening Remarks 
 

 

Actions 
No action item identified 
 
Status 
N/A 
 

 
UMCC Secretariat : 
Guy Cyr, Director, Labour Relations, Human Resources Services Branch 
Kathleen Tremblay,  Manager, Labour Relations, Human Resources 
Services Branch 
Marie-France Blais,  Senior Advisor, National Union-Management 
Consultation Committees Secretariat, Human Resources Services Branch 
 
Guests: 
Susan Ingram, Director General, Transformation and Integrated Service 
Management Branch (TISMB) 
Lucie Larochelle, Director,  Transformation and Integrated Service 
Management Branch (TISMB) 
Bertrand Lalonde, Director, Canada Pension Plan and Old Age Security 
Julie Simard, Director, HR Business Innovations,  Human Resources 
Services Branch 
Penny Lavigne,  Director of Health, Safety and Disability Management,  
Human Resources Services Branch 
Rawan El-Komos,  Director, Corporate Workforce Strategies, 
Human Resources Services Branch 
Todd Burke,  Director, Corporate Workforce Strategies,  Human 
Resources Services Branch 
Atul Bhandari, Director, Compensation,  Human Resources Services 
Branch 
Stephanie Moore, Manager, Compensation,  Human Resources Services 
Branch 
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Agenda Item Action Items and Status 

Approval of Record of 
Discussions and 
Decisions for meeting 
of April 10, 2018 

Actions 
No action item identified 
 
Status 
N/A 

Status of outstanding 
action items from 
meeting of April 10, 
2018 

Actions 
No action item identified 
 
Status 
N/A 

Project Management 
Competency 
Development 
Initiative (PMCD) 

Actions 
Julie Simard and Bertrand Lalonde will be providing the union with the following documents for feedback purposes: 

• Competency Descriptions  
• PMCD Framework 
• Competency Matrix 

 
Status 
 
Completed. Documents were sent by email to HRUMCC members on Oct 2. Feedback requested by Oct 12. Also, at UNE 
requested a meeting has been scheduled Monday November 5, 2018 to discuss further.   
  

Telework Directive 
 

Actions 
Union members to review the Telework Directive and send their comments via email to Guy Cyr before end of September 
2018. 
 
Status 
Completed – CEIU did send their comment via email to Guy Cyr. 
 

Update on the 
Diversity and 
Employment Equity 
Action Plan  

Actions 
Rawan El-Komos (Todd Burke) will look into the current communication strategy to ensure information is disseminated 
globally and concretely to all, including the regions. 
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Agenda Item Action Items and Status 

 Status 
 
Pending 

HR-to-Pay (Phoenix) 
Update 

Actions 
Jennifer Hamilton agreed to share general enquiries contact information with union members. 
 
Status 
Completed. Contact information sent to all members via email on Oct 1, 2018. 
 

Passport 
Harmonization 
Update 

Actions 
No action item identified 
 
Status 
N/A  

Overtime at 
Employment 
Insurance 

Actions 
Management proposed some further discussions with the unions on this subject. 
 
Status 
Meeting to discuss further occurred Oct 3rd, 2018. 

TBS Classification 
Review – PA 
Conversion 

Actions 
No action item identified 
 
Status 
N/A 

Duty to Accommodate Actions 
Danièle Besner to schedule a meeting to discuss this subject further and ensure that all HRUMCC members are invited. 
 
Status 
Completed. Meeting took place on August 8, 2018 

Staffing Complaints Actions 
No action item identified 
 
Status 
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Agenda Item Action Items and Status 
N/A 

Gender Neutral 
Washrooms 

Actions 
No action item identified 
 
Status 
N/A 

Essential Service 
Agreements 

Actions 
Crystal Warner and Gail Johnson will discuss the request to have this subject as a standing item. 
 
Status 
 
Discussions are still ongoing.  
 

Roundtable and 
Closing Remarks 
 

Actions 
Danièle Besner to get back to Stan Buday in regards to what the best venue would be to discuss business line issues. 
 
Status 
Completed. New Services Union Management Consultation Committee created. First meeting scheduled for October 29, 
2018.  
 

 
 





 

 

 

 

 

 

Onglet 2.1 / Tab 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 

 





 

Diversité & Inclusion @ EDSC 
Mise à jour au CCPSRH – 7 novembre 2018 

 
Faits saillants de la représentation du point de vue de l’équité en matière d’emploi (EE) du 
ministère, en date du 1er juillet 2018 
 
Femmes : 

• Les principaux écarts sont constatés dans les groupes EC et CR. 
o L’écart pour les femmes dans le groupe EC a augmenté de sept (7) par rapport au 

trimestre précédent et se situe maintenant à -74.  
o La sous-représentation des femmes dans le groupe CR ne constitue pas un 

problème. Les femmes sont bien représentées dans l’ensemble (la représentation 
dépasse la disponibilité de la main-d’œuvre) et, auparavant, les femmes étaient 
concentrées dans la catégorie du soutien administratif. On a d’ailleurs incité celles-ci 
à poursuivre leur carrière au-delà des emplois traditionnellement occupés par des 
femmes. 

 
Minorités visibles : 

• On retrouve les principaux écarts pour les minorités visibles dans les groupes NU, CS et IS. 
o Le plus grand écart pour les minorités visibles se situe dans le groupe NU. L’écart a 

augmenté d’un (1) par rapport au trimestre précèdent (-48).  La disponibilité de la 
main-d’œuvre se situe à 20.3%, alors que la représentation des employés du 
ministère est de 8.9%. 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. 

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 3,7 % et 2,7 %, respectivement). 
o Le principal écart chez les Autochtones se retrouve dans le groupe EX. (-8). Il s’agit 

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

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

groupe FI (-7).  
• 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 premier trimestre de l’exercice financier 2018-
2019 (1,9 %) est beaucoup plus faible que la disponibilité de leur main-d’œuvre 
(4,1 %).  Il s’agit en fait du seul groupe visé par l’EE pour lequel la représentation des 
nouvelles embauches au ministère est en deçà de leur disponibilité au sein de la 
population active. 

o Dans les principales catégories professionnelles, jusqu’à 60 % des employés 
handicapés d’EDSC seront admissibles à la retraite au cours des cinq prochaines 
années. Important de noter également que ce groupe visé par l’EE a le taux 
d'admissibilité à la retraite le plus élevé du ministère.  
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Plan d’action pour l’équité en matière d’emploi et la diversité 
 
Principales réalisations aux T1 & T2 2018-2019 

• Promotion du mentorat de groupe pour futurs directeurs spécifique aux Peuples Autochtones 
et aux minorités visibles. 

• Promotion de l’embauche de personnes handicapées à EDSC en partenariat avec 
VivreTravaillerJouer. 

• Mise en oeuvre continue de l’Initiative espace positif. 
• Ajout de membres au Comité directeur pour la diversité et l’EE afin d’assurer la collaboration 

entre tous les joueurs clés du ministère.  
• Développement et mise en oeuvre du Plan de communication interne pour la diversité et 

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

Prochaines étapes pour T3 & T4 2018-2019 
• Tenue d’une campagne éclair d’auto-identification afin de sensibiliser les employés à 

l’importance de compléter le formulaire d’auto-identifation, 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. 
• Rendre les tableaux de bord sur l’EE disponible pour tous sur iService. 
• 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.  

 
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. 

• 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 a trait 
au recrutement et à la rétention des Autochtones. L’accord d’échange conclu avec 
l’Association des femmes autochtones du Canada donnera lieu à la mise à jour des 
politiques et 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, 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 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. 



 

 
Diversity & Inclusion Update to HRUMCC – November 7, 2018 

 
Departmental Employment Equity (EE) Representation Highlights as of July 1st, 2018 
 
Women: 

• The key gaps for women are found in the EC and CR groups. 
o The gap for women in the EC group increased by seven (7) from the previous quarter 

and now stands at -74.  
o Under-representation of women in the CR group is not an issue – women are well 

represented overall (representation exceeds workforce availability) and historically, 
women were concentrated in the Administrative Support Category and were 
encouraged to expand their careers beyond those jobs that were traditionally 
occupied by women. 

 
Visible Minorities: 

• The key gaps for visible minorities are found in the NU, CS and IS groups. 
o The largest gap for visible minorities is found in the NU group (-48). Workforce 

availability is of 20.3% while departmental representation is at 8.9%.  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. 

Aboriginal Peoples: 
• Overall, the Department is recruiting Aboriginal Peoples above the rate of their workforce 

availability (3.7% and 2.7%, respectively).   
o The key gap (-8) for Aboriginal Peoples is found in the EX group.  There has been a 

persistent gap for the Department in the last several years.  

Persons with Disabilities:  
• The key gap for Persons with Disabilities is found in the FI group (-7).   
• 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 Q1 of FY 2018-2019 (1.9%) is much lower than their workforce 
availability (4.1%).  It 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. 
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Diversity and Employment Equity Action Plan 
 
Key Accomplishments in Q1 & Q2 2018-2019 

• Promoted group mentoring for aspiring directors specific to Aboriginal Peoples and Visible 
Minorities 

• Worked with LiveWorkPlay to promote the hiring of persons with disabilities at ESDC. 
• Continued national roll-out of the Positive Space Initiative. 
• Expanded the membership of the National Steering Committee for Diversity and EE to ensure 

collaboration between all key players department-wide.  
• Developed and implemented ESDC’s Internal Communications Plan for Diversity and 

Inclusion for 2018-2019 and review iService site for Diversity and Inclusion.  
 

Next Steps for Q3 & Q4 2018-2019 
• Run a Self-ID communication blitz to raise employees’ awareness on the important of 

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

• Launch a national departmental employee network for Visible Minorities. 
• Through the established working group, develop an integrated website with key tools, 

process and documents to support transgender employees and their managers. 
• Make EE dashboards available broadly through iService. 
• Continue to support employee networks and to provide budget allocation to support diversity 

and EE activities, including employee networks. 

 

Indigenous Recruitment, Retention and Advancement 

• Indigenous team continues to promote, implement, monitor and report on the commitments 
outlined in the Reconciliation Integrated workplan, 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 circles workplan 

• HR guidelines and tools being developed to better reflect culturally relevant processes and 
polices related to Indigenous recruitment and retention.  Interchange Agreement with 
the  Native Women’s Association of Canada will result in updated HR policies and 
procedures which will be available  to hiring mangers 

• 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 

• Engagement across federal public service including province and territories are ongoing, to 
share best practices and promote employment programs and initiatives 
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Le point sur RH à la paye 
 
 Comité de consultation patronale 
syndicale sur les ressources humaines 
(CCPSRH) 
Le 7 novembre 2018 
 



Objectif 
• Présenter une mise à jour concernant la paye dans 

l’ensemble des organisations et à EDSC. 
 

• Rappeler l’importance de procéder aux interventions de 
paye rapidement. 
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Mise à jour concernant la paye dans 
l’ensemble des organisations 

Chiffres clés  
 
• Plus de 600 000 transactions en retard concernant 76 % de la totalité des fonctionnaires. 
• Selon les tendances actuelles, plus de 2 ans seront nécessaires à l’élimination des retards. 
• 40 % des étudiants sont toujours concernés.   
• 250 millions de dollars payés en trop depuis 2016.  
• Plus de 5 800 griefs sur la rémunération à l’échelle du gouvernement.  

Nouvelles importantes  
 

• Le système de paye de « nouvelle génération » est à l’étape de l’approvisionnement. 
• SPAC revoit sa structure de prestation de services et mettra en place sa méthode d’attribution de 

conseillers en rémunération aux ministères d’ici la fin de 2019. 
• SPAC a officiellement diffusé sa feuille de route concernant la stabilisation de la paye. 
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Mise à jour concernant la paye à EDSC 
Portée et envergure des problèmes de paye à 
EDSC  
 
• Plus de 76 000 cas en attente de traitement au 

Centre des services de paye ou 2,9 cas par ETP 
d’EDSC. 
 

• 75 % des employés d’EDSC demeurent touchés (ce 
qui concorde avec la moyenne pour l’ensemble de la 
fonction publique fédérale). 
 

• Plus de 800 plaintes en attente concernant la paye. 
 

• 97 millions et 46 millions payés en trop et payés 
en moins aux employés d’EDSC depuis 2016. 
 

 

Soutien aux employés en matière de paye 
 
• 26 338 cas envoyés au Centre des services de 

paye par la DGSRH depuis 2016. 
 

• 6 669 avances de salaire ont été versées 
depuis 2016 et totalisent 9,5 millions de dollars. 
 

• 359 demandes d’indemnisation contre la 
Couronne, qui représentent en tout                  
300 000 dollars payés depuis 2016. 

 
• 87 % des employés d’EDSC et 92 % des 

gestionnaires ont fait la formation obligatoire de 
SPAC. 
 

• Rejet de 8,9 % des demandes d’intervention de 
paye (DIP) (la moyenne pour le gouvernement 
est de 10 %). 
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Mise à jour sur l’attribution de conseillers 
en rémunération à EDSC 
• EDSC et SPAC collaborent à l’initiative d’attribution de conseillers en 

rémunération avancée, lancée en septembre 2018 
• 50 conseillers en rémunération de SPAC se consacrent aux interventions d’EDSC. 
• Le programme en question de SPAC vise essentiellement à ce que toutes les nouvelles 

interventions se fassent à temps afin d’éviter d’allonger la liste de retards. 
 

• En parallèle, EDSC a relevé 4 opérations cruciales et a donné de nouvelles 
directives internes à son complément de conseillers en rémunération pour ce 
qui est du traitement des cas 
(y compris en ce qui concerne les démissions, les départs à la retraite, les retours de congé et les congés autorisés des non-EX). 

- La DGSRH « nettoiera » la totalité des dossiers des employés dans le cadre de l’approche 
du traitement complet du CIDP.  

- La DGSRH accroîtra les capacités liées aux conseillers en rémunération en portant ceux-ci à 
50 ETP d’ici la fin de 2018 dans le but d’atteindre le volume de traitement prévu.  

- La DGSRH évalue s’il est envisageable de trouver et d’intégrer des opérations 
additionnelles.  
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À propos de EDSC – Domaines 
d’intervention 
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• Actions en temps opportun des paiements: S’assurer 
que les actions de paiement sont soumises avant leur date d’entrée en 
vigueur. 

• Campagne sur la rapidité: EDSC occupe le premier rang parmi tous les ministères sur 
la rapidité, en plus de se concentrer sur l’amélioration de la rapidité des actions de 
paye. 

 



Comment contribuer à la stabilisation de 
la paye 
• Processus d’acheminement d’EDSC : Veiller à ce que les employés et les 

gestionnaires utilisent le processus dédié à l’acheminement des problèmes de paye 
accessible dans le glossaire. 

• http://iservice.prv/fra/rh/remun/sujets/paye/processus_achem_problemes_paye.shtml 
• Le processus d’acheminement est le meilleur moyen de signaler les problèmes importants aux échelons 

supérieurs.   
• L’acheminement des cas par courriel subissent de plus longs délais que ceux enregistrés dans le portail.  

• Aider à gérer l’acheminement des cas : Aider la DGSRH à gérer les attentes des 
employés en ce qui concerne l’envoi d’un cas à un échelon supérieur. 

• Comprendre et appuyer les priorités en matière de paye. Par exemple, les augmentations d’échelon, les 
affectations intérimaires, les mutations d’entrée depuis une longue période sont des problèmes importants, 
mais pour SPAC ce ne sont pas des cas à envoyer à un échelon supérieur en priorité. 

• Rappeler aux employés qu’un processus de paiement prioritaire existe toujours pour les cas où les sommes 
impayées depuis longtemps créent des difficultés (p. ex. sommes liées à des augmentations d’échelon ou à 
des affectations intérimaires). 

• http://iservice.prv/fra/rh/ras/outils_et_ressources/documents/SCT-PaiementsPrioritaires-Infographique.pdf 
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HR-To-Pay Update 
 
Human Resources Union Management 
Consultation Committee (HRUMCC) 
November 7, 2018  



Purpose 
• Provide an enterprise-wide and ESDC update on pay 

 

• Provide update on ‘POD Plus’  
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Enterprise Pay Update 
Key Figures: 
• 600K+ backlogged transactions affecting 76% of all Public Servants 
• 2+ years estimated to clear the backlog based on current trends 
• 40% of students remain impacted  
• $250M overpayments since 2016 
• 5800+ GC-wide Pay Grievances 

Key Developments: 
 

• ‘Next Generation’ Pay System has officially begun procurement phase. 
• PSPC restructuring its service delivery to “POD” (departmentally-dedicated 

Compensation Advisors(CA)) to be implemented by end of 2019. 
• PSPC formally released its pay stabilization roadmap. 
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ESDC Pay Update 
Scope/Scale of ESDC’s Pay Issues: 
 
• 76,000+ cases backlogged at the Pay Centre 

or 2.9 cases per ESDC FTE 
 

• 75% of ESDC employees remain affected 
(aligns with GC average) 
 

• 800+ Pay Grievances pending  
 

• $97M and $46M over/under payments of 
ESDC employees since 2016 
 

 

Employee Pay Support: 
 

• 26,338 cases escalated by HRSB to Pay 
Centre since 2016. 
 

• 6,669 salary advances issued since 2016 
totalling $9.5M 
 

• 359 Pay claims against the Crown totalling 
$300K paid since 2016 
 

• 87% of ESDC employees and 92% of 
managers completed PSPC’s mandatory 
training 
 

• 8.9% Pay Action Request (PAR) rejection 
rate (GC average is 10%) 
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ESDC “POD” Update 
• ESDC and PSPC collaborated on a “POD Plus” initiative, launched 

September 20th, 2018 
• 50 PSPC CAs are dedicated to processing ESDC transactions 
• PSPC POD focus is on ensuring all new transactions are processed on time to 

avoid adding to the backlog 
 

• In parallel, ESDC has repatriated 4 “High Touch” transactions and 
redirected its complement of CA’s towards in-house processing  
(incl. Resignations, Retirements, Return from Leave and Leave of Absence for non-EX employees) 

• HRSB will “clean” entire employee files as part of a “whole-PRI-approach” 
• HRSB will augment CA capacity to 50 FTE by fiscal year end to match expected 

processing volume 
• HRSB is evaluating the feasibility of repatriating additional transactions  
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ESDC Pay Spotlight - Areas of Focus  
 

• Timeliness of Pay Actions: Ensuring pay actions are submitted 
before their effective date. 

• Timeliness campaign: ESDC ranks 1st among all Depts. on timeliness and is focusing 
on further improving timeliness of pay actions. 
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How To Help With Pay Stabilization  
• ESDC Escalation Process: Ensure that employees are using the 

dedicated pay escalation process available in the Glossary. 
http://iservice.prv/eng/hr/comp/topics/pay/pay_escalation_process.shtml 

• Following the escalation process is the most efficient means of raising major issues  
• Emailed escalations are subject to greater delays compared to the portal 

• Help Manage Escalations: Help HRSB manage employee expectations on 
‘escalations’. 

• Understand and support the pay priorities. For example, long-standing unpaid increments, actings and 
transfer-in cases are significant issues but not priority escalations for PSPC. 

• Remind employees that priority payments continue to be available for long standing unpaid entitlements that 
are creating  hardship (e.g. outstanding increments or acting). 
http://iservice.prv/eng/hr/cb/tools_and_resources/documents/TBS-PriorityPayments-Infographic.pdf 
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Grille disciplinaire et Plan de communication 
 
 

Disciplinary Grid and Communication Plan 
 

 





 

  Date dernière mise-à-jour: 27 juillet 2018 
 
 

GRILLE DE DISCIPLINE – UN GUIDE POUR LES GESTIONNAIRES 
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES 

 
 
Préambule 
 
La grille de discipline est un outil destiné à guider les gestionnaires dans le traitement des actes 
d'inconduite. Il vise à aider la direction à appliquer la discipline de façon appropriée et cohérente en 
proposant un éventail de mesures disciplinaires typiques pour les actes d'inconduite. 
 
Puisque la jurisprudence est en constante évolution, ce document sera revu et ajusté comme un outil à 
caractère évolutif. 
 
Application 
 
La grille de discipline s'applique à tous les employés d'Emploi et Développement social Canada (EDSC).  
 
Contexte 
 
• La grille de discipline doit être appliquée conjointement avec les lignes directrices sur la discipline du 

Secrétariat du Conseil du Trésor. 
 

• Le processus disciplinaire doit respecter les dispositions de la convention collective applicable. 
 

• Les mesures disciplinaires doivent être imposées par l'autorité compétente, tel que décrit dans 
le tableau des pouvoirs en matière de ressources humaines d'EDSC. De plus, conformément au 
tableau des pouvoirs en matière de ressources humaines, les ressources humaines (RH) doivent être 
consultées lorsqu’une mesure disciplinaire est envisagée. À leur tour, les RH sont chargés de fournir à 
la direction une recommandation fondée sur les circonstances particulières de l'inconduite. 

 
• La plupart des mesures disciplinaires se situeront dans l’éventail normal suggéré. Les 

gestionnaires conservent le pouvoir de rendre une mesure disciplinaire à l'extérieur (au-dessus ou au-
dessous) de l’éventail suggéré pour chaque groupe lorsque les circonstances le justifient, et ce, 
jusqu'au licenciement. 
 

• En tant qu'autorité subdéléguée pour répondre aux griefs liés aux suspensions de vingt (20) jours ou 
plus et les licenciements, il est fortement recommandé de consulter la sous-ministre adjointe de la 
Direction générale des services de ressources humaines avant l'imposition de ces mesures. 

 
• Bien que la grille de discipline indique l'éventail de mesures disciplinaires jugé approprié pour un seul 

acte d'inconduite fondé sur la jurisprudence, chaque acte d'inconduite doit toujours être examiné au 
cas par cas. 

 
 
 

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=22370
http://iservice.prv/fra/rh/dotation/coin_gestionnaires/delegation_responsabilisation/docs/pouvoirs_matiere_rh.doc
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Tableau de référence 
 
Le tableau de référence est conçu pour guider les gestionnaires dans la détermination de l’éventail 
approprié de discipline lors de l'application de la grille de discipline ci-dessous. Les cinq (5) groupes 
indiquent la gravité relative avec laquelle EDSC perçoit l'acte d’inconduite. 
 
 

Tableau de référence 

 
 
 
Note: Les zones blanches (des groupes 1 à 5) indiquent l’éventail typique de mesures disciplinaires jugées 
appropriées pour un seul acte d’inconduite. Les zones plus sombres indiquent l’éventail de mesures 
disciplinaires qui pourraient être appropriées suivant une analyse des facteurs aggravants ou atténuants. 
Les actes d’inconduite répétés peuvent faire en sorte que les mesures disciplinaires d’un groupe 
subséquent soient appliquées. 
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Grille de discipline 
 
La grille de discipline est divisée en quatre (4) catégories: 

• Cas d’inconduite liés à l’assiduité, à l’absentéisme ou aux congés  
• Mauvais usage des installations, des biens ou des renseignements d’EDSC  
• Inconduite personnelle 
• Inconduite liée à des conflits d’intérêts ou aux règles en matière de contrats 

 
Chacune des catégories ci-dessus définit les actes d'inconduite et les attribue à l'un des cinq (5) groupes 
figurant dans le tableau de référence. 
 
Note: La grille de discipline n’est pas exhaustive. 
 
 
A. Cas d’inconduite liés à l’assiduité, à l’absentéisme ou aux congés                     Plus grave 

   GROUPE 
 Description : 1 2 3 4 5 

1 Ne pas avertir lors d’une absence      
2 Arrivée en retard au travail attribuable à l’employé      
3 Quitter les lieux du travail sans permission pendant les heures de travail      
4 Absence du travail non autorisée      
5 Falsification de présences ou de toute autre mesure qui donnerait lieu à une 

rémunération pour des heures non travaillées (incluant les heures supplémentaires) 
     

6 Fournir une justification trompeuse pour obtenir un congé      
7 Falsification de certificats médicaux       

 
 
B. Mauvais usage des installations, des biens ou des renseignements classifiés et  
protégés d’EDSC       Plus grave 

   GROUPE 
 Description : 1 2 3 4 5 

1 Négligence ou mauvais usage mineur des installations, des biens d’EDSC (y compris 
mais sans se limiter aux cartes d’achat ou cartes d’identité) 

     

2 Contravention à la directive d’EDSC sur l’utilisation des dispositifs de stockage USB      
3 Utilisation inacceptable des réseaux électroniques d’EDSC telle que le visionnement 

ou la diffusion de messages ou d’images qui ne sont pas liés au travail  
     

4 Consultation sans autorisation de renseignements ne cadrant pas dans l’exercice des 
fonctions officielles du poste 
*la fréquence des accès peut mener à l’attribution d’un groupe de discipline de niveau 
supérieur 

     

5 Activités inacceptables qui exposent les réseaux électroniques d’EDSC à des risques 
(comme le téléchargement de logiciels non autorisés ou d’autres documents non liés 
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au travail qui peuvent endommager le réseau) 
6 Mauvais usage ou négligence d’un bien ou d’une pièce d’équipement appartenant à 

EDSC (incluant des renseignements classifiés ou protégés) pouvant causer un 
dommage, une perte ou un vol 

     

7 Utilisation sans autorisation de la Carte d’achat ou de la Carte individuelle de voyage 
pour des achats personnels 

     

8 Falsification de frais (comme le mauvais usage d’un bon de taxi ou la falsification d’une 
demande de remboursement de frais de déplacement) 

     

9 Contrefaçon, falsification ou suppression de documents d’EDSC      
10 Consultation, utilisation ou modification sans autorisation de renseignements donnant 

lieu à un traitement préférentiel, un avantage personnel ou un conflit d’intérêt 
     

 
 
C. Inconduite personnelle                                                                                            Plus grave  

   GROUPE 
 Description : 1 2 3 4 5 

1 Non-respect des normes sur la tenue appropriée      
2 Négligence mineure ou mépris insouciant dans l’exercice de ses fonctions      
3 Emploi de termes offensants ou injurieux      
4 Mépris des règles et des consignes de santé et de sécurité      
5 Défaut de signaler un accident de travail      
6 Insubordination, y compris le défaut d’obéir à la directive ou à l’ordre clair d’effectuer 

une tâche assignée 
     

7 Ingérence ou entrave au travail des autres      
8 Entrave à une enquête administrative      
9 Faire fi d’un comportement inacceptable dans le milieu de travail (de la part d’un 

employé dans un rôle de direction) 
     

10 Activités illicites dans les locaux d’EDSC (p. ex., la consommation de drogues illicites, 
le jeu, etc.)  

     

11 Incitation à causer des arrêts de travail illégaux      
12 Abus de pouvoir (p. ex. utilisation inappropriée des pouvoirs délégués, y compris les 

pouvoirs financiers et en matière de ressources humaines) 
     

13 Toute infraction pouvant mettre en danger la vie ou endommager des biens      
14 Violence en milieu de travail      
15 Fraude (sous diverses formes, y compris la fraude de programme      
16 Vol      
17 Malhonnêteté, fraude ou traitement préférentiel dans un processus de dotation      
18 Trafic de drogues illicites      
19 Violation des règles contre le harcèlement      
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D. Inconduite liée à des conflits d’intérêts ou aux règles en matière de contrats              Plus grave 

  GROUPE 
 Description : 1 2 3 4 5 

1 Omission du dépôt ou de la mise à jour d’un rapport au sujet d’un conflit d’intérêts      
2 Conduite susceptible de nuire à l’image d’EDSC telle qu’un conflit d’intérêts mineur et 

involontaire, un manquement aux règles concernant les contrats ou un manquement à 
l’obligation de loyauté (incluant un mauvais usage des médias sociaux)  

     

3 Acceptation d’un présent ou d’une marque d’hospitalité d’un membre du public      
4 Sollicitation ou acceptation d’un pot-de-vin      
5 Tout acte grave discréditant EDSC ou la fonction publique tel qu’une violation grave 

des règles concernant les conflits d’intérêts, un manquement aux règles concernant les 
contrats, une relation inappropriée avec un entrepreneur ou des situations relatives à 
l’obligation de loyauté (incluant un mauvais usage des médias sociaux) 

     

6 Fausse déclaration visant un gain personnel      
 





 

  Date last updated: July 27, 2018 
 
 

 
DISCIPLINE GRID – A GUIDE FOR MANAGERS 

HUMAN RESOURCES SERVICES BRANCH 
 

 
Preamble 
 
The discipline grid is a tool intended to guide managers in dealing with acts of misconduct. It is meant to 
assist management in appropriately and consistently applying discipline by providing a suggested range of 
typical disciplinary measures for acts of misconduct.  
 
Since case law is always evolving, this document will be reviewed and adjusted as an evergreen tool. 
 
Application 
 
The discipline grid applies to all employees of Employment and Social Development Canada.  
 
Context 
 
• The discipline grid must be applied in conjunction with the Treasury Board Secretariat’s Guidelines for 

Discipline. 
 

• The discipline process must adhere to the provisions of the applicable collective agreement.   
 
• Disciplinary measures must be imposed by the appropriate authority as outlined in the ESDC Table of 

Human Resources Authorities. In addition, as per the ESDC Table of Human Resources Authorities, 
Human Resources (HR) must be consulted when contemplating discipline.  HR in turn is responsible 
for providing management with a recommendation that is based on the specific circumstances of the 
misconduct.  

 
• Most disciplinary measures will fall within the suggested normal range. Managers retain the 

authority to render a disciplinary measure outside (above or below) the range outlined for each group 
when circumstances warrant, up to and including termination of employment. 

 
• As the sub-delegated authority to respond to grievances related to suspensions of twenty (20) days or 

more and termination of employment, consultation with the Assistant Deputy Minister of the Human 
Resources Services Branch is strongly encouraged prior to the imposition of those measures.    

 
• While the discipline grid outlines the typical range of discipline that would be considered appropriate for 

a single act of misconduct based on jurisprudence, each act of misconduct must still be reviewed on a 
case by case basis.  

 
 
 
 

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=22370
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=22370
http://iservice.prv/eng/hr/staffing/managers_corner/delegation_accountability/docs/hr_authorities.doc
http://iservice.prv/eng/hr/staffing/managers_corner/delegation_accountability/docs/hr_authorities.doc
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Reference Chart 
 
The reference chart is designed to guide managers in determining the appropriate range of discipline when 
applying the discipline grid below.  The five (5) groups indicate the relative seriousness with which ESDC 
views the act of misconduct.  
 
 

Reference Chart 

 
 
 
Note: The white areas (Group 1, 2 and up to 5) indicate the typical range of discipline that would be 
considered appropriate for a single act of misconduct. The darker shaded areas indicate the range of 
discipline that could be appropriate following an analysis of mitigating or aggravating factors. Repeated acts 
of misconduct may warrant progressing to subsequent groups. 
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Discipline Grid 
 
The discipline grid is divided into four (4) categories: 

• Misconduct Related to Attendance, Absenteeism or Leave   
• Misuse of ESDC Facilities / Property / Information 
• Personal Misconduct 
• Misconduct Related to Conflict of Interest / Contracting Rules                    

 
Each of the above categories further defines acts of misconduct and attributes these within one of the five 
(5) groups found in the reference chart.   
 
Note: The discipline grid is not exhaustive. 
 
 
A.  Misconduct Related to Attendance, Absenteeism or Leave                              More Serious 

   GROUP 
 Description: 1 2 3 4 5 

1 Failure to notify of absence      
2 Late arrival to work attributable to the employee      
3 Leaving the workplace while on duty without authorization      
4 Unauthorized absence from work      
5 Falsely registering attendance or any other action that results in receiving remuneration 

for time not worked (including overtime) 
     

6 Providing misleading rationale when requesting leave      
7 Forgery of medical certificates       

 
 
B.  Misuse of ESDC Facilities / Property / Classified and Protected Information               More Serious 

   GROUP 
 Description: 1 2 3 4 5 

1 Minor improper or careless use, or neglect, of ESDC property, equipment (including but 
not limited to purchasing or identification cards) 

     

2 Breach of the ESDC – USB Storage Devices Directive      
3 Unacceptable use of ESDC electronic networks, such as viewing or sharing non-work-

related messages or images  
     

4 Unauthorized system access of information not required within scope of official duties 
*frequency of the unauthorized access may results in a higher level discipline 
group 

     

5 Unacceptable activities that put ESDC’s electronic networks at risk (including but not 
limited to downloading unauthorized software that can harm the network, or other non-
business material) 

     

6 Misuse or neglect of ESDC property or equipment (including classified or protected      
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information) that may result in damage, loss or theft 
7 Unauthorized use of Individual Travel Card or Acquisition Card for personal purchases      
8 Falsification of expense (such as improper use/falsification related to taxi chits, travel 

claims) 
     

9 Forgery, falsification or suppression of ESDC documents      
10 Unauthorized system access that includes use or modification of information resulting 

in preferential treatment, personal gain or conflict of interest 
     

 
 
C.  Personal Misconduct                                                                                             More Serious  

   GROUP 
 Description: 1 2 3 4 5 

1 Failure to adhere to standard of appearance      
2 Minor negligence or careless disregard for proper performance of duties      
3 Use of abusive language or profanity      
4 Disregard for safety and health practices and instructions      
5 Failure to report a work-related accident      
6 Insubordination, including failure to carry out a clear direct order, or instruction to 

perform assigned work 
     

7 Interfering with or impeding the work of others      
8 Obstructing an administrative investigation      
9 Condoning inappropriate behaviour in the workplace       
10 Illicit activities on ESDC premises (i.e. consumption of illicit drugs, gambling, etc.).       
11 Leading or inciting illegal work stoppages      
12 Abuse of authority (i.e. inappropriate use of delegated authorities, including financial 

and human resources authorities) 
     

13 Any offence endangering life and property      
14 Violence in the workplace      
15 Fraud (in various forms including program fraud)      
16 Theft      
17 Dishonesty, fraud, preferential treatment in a staffing process      
18 Trafficking in illicit drugs      
19 Violation of anti-harassment rules, including sexual harassment      
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D.  Misconduct Related to Conflict of Interest / Contracting Rules                       More Serious 

  GROUP 
 Description: 1 2 3 4 5 

1 Failure to file or update a Conflict of Interest report      
2 Conduct that could negatively affect the ESDC’s image, such as minor, inadvertent 

conflict of interest, disregard of contracting rules, or duty of loyalty situations (including 
misuse of social media)  

     

3 Accepting inappropriate gifts or hospitality from the public      
4 Soliciting or accepting a bribe      
5 Any serious act that would bring ESDC or the Public Service into disrepute (serious 

violation of conflict of interest rules, disregard of contracting rules, inappropriate 
relationship with contractor, or duty of loyalty situations (including misuse of social 
media)) 

     

6 Misrepresentation for personal gain      
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Objectifs 
 

• Présenter une mise à jour sur les activités du Centre 
d’expertise en harcèlement  

 
• Contexte actuel 
• Comment nous évoluons pour répondre aux demandes 
de façon proactive 

• Lancement d’une campagne de sensibilisation et de 
prévention 

• Expansion du programme  
 

• Piliers du programme 
• Prévention 
• Résolution 
• Restauration/entretien 

• Entendre vos idées sur la manière dont nous pouvons 
appuyer les employés et les gestionnaires 
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Contexte externe  
 Accent accru sur le harcèlement dans le milieu de travail, dans les médias et 
le monde politique 
 
• Les mouvements « Me Too » et « Time’s Up » 

 
• Des rapports publics sur des cas de grande notoriété venant du 

Commissaire à l’intégrité du secteur public du Canada (CISPC) et en vertu 
de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes 
répréhensibles (LPFDAR) 

 
• Le Premier ministre et le Greffier du Conseil privé ont clairement indiqué 

que ce problème était prioritaire 
 

• Le projet de loi C-65 du Programme du travail qui sera déposé inclura le 
harcèlement dans les dispositions relatives à la violence dans le milieu de 
travail dans le Code canadien du travail (Règlement canadien sur la santé 
et la sécurité au travail, la partie XX) 
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Contexte interne  
 
EDSC est engagé à fournir aux employés un milieu de travail 
inclusif et respectueux qui est exempt de harcèlement. 
 

• Les résultats du Sondage auprès des fonctionnaires 
fédéraux (SAFF) de 2017 révèle que 17 % des employés 
d’EDSC se sentent harcelés.  

 
• En 2015, le « Programme de règlement des plaintes de 

harcèlement » a été établi dans le but d’améliorer la 
gestion des plaintes de harcèlement au sein du ministère. 

 
• Collaboration dynamique de nombreux partenaires, 

intervenants et l’appui d’initiatives ministérielles clés.  
 
• Nos sous-ministres ont clairement fait entendre qu’il n’y 

aurait aucune tolérance pour le harcèlement au sein de 
notre ministère. 
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Et maintenant ? 
  
• Améliorer nos communications  
 
• Lancer la campagne de sensibilisation et de prévention  
 
• S’assurer que les employés, les gestionnaires et les 

témoins savent vers qui se tourner 
 
• Adapter le programme pour satisfaire l’évolution des 

besoins (y compris la mise en œuvre des 
recommandations du Greffier) 
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5 thèmes dans les espaces de travail sécuritaires : 
Entamer un dialogue et prendre des mesures pour 
lutter contre le harcèlement dans la fonction publique 

  Soutien aux employés : Fournir des conseils, des outils et des ressources afin d’aider tous les 
employés à prévenir et à régler les conflits, à signaler des problèmes et à déposer des plaintes 
en toute sécurité, et à se retrouver dans ce qui peut être un processus complexe;  
 
Leadership: Les dirigeants de tous les niveaux doivent démontrer leur engagement envers un 
milieu de travail exempt de harcèlement, renforcent la culture organisationnelle respectueuse 
et interviennent en cas de comportement inapproprié; 
 
Améliorer la capacité d’intervention : Cerner et mobiliser plus facilement des experts pour 
appuyer les fonctionnaires;  
 
Perfectionnement des compétences et pratiques exemplaires : Fournir aux employés et aux 
gestionnaires de la formation et du soutien pour mieux comprendre à quoi ressemble le 
spectre du harcèlement et les rôles des fonctionnaires dans la création de milieux de travail 
civils et respectueux. 
 
Utilisation de nos données : Améliorer notre vue d’ensemble de ce qui se passe dans nos 
organisations pour orienter les mesures à prendre. 
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Centre d’expertise en harcèlement

Prévention Résolution Restauration/Entretien 

• Lignes directrices et 
support neutres pour les 
employés et les 
gestionnaires 

• Gestion formelle des 
plaintes de harcèlement 

• Enquêtes internes 
• Évaluation du milieu de 

travail 
• Support expert pour les 

griefs de harcèlement 
• Coaching avec RT et la 

gestion sur les  initiatives 
de recherches de faits 

 

Mission : Le Centre d’expertise en harcèlement offre à tous les employés et les gestionnaires des services 
neutres pour  résoudre les problématiques reliés au harcèlement afin de créer et maintenir des milieux de travail 
sains et respectueux. 

Pour développer 
et instaurer 

 

• Développement d’une stratégie 
de communication incluant des 
produits et des outils pour 
promouvoir la civilité et le 
respect et pour informer les 
employés et les gestionnaires 
des ressources en prévention du 
harcèlement disponibles 

• Conception de nouveaux 
processus et instauration des 
stratégies afin d’ouvrir les 
canaux de communication 

• Amélioration continuelle des 
politiques, directives, lignes 
directrices et outils 

• Révisions proactives et 
recherches pour identifier les 
environnements de travail 
toxiques 

Instauré et 
fonctionnel 

Légende 

• Développement et application 
des plans de restauration et des 
activités personnalisées 
associées  
o Services offerts pour les 

parties : coaching, 
discussion facilitée, 
rétroaction 360, plans de 
formation, etc. 

o Services offerts pour la 
gestion : coaching, 
formations, mentorat, 
outils, etc. 

o Services offerts pour les 
équipes : formations 
personnalisées, groupes de 
discussion, sondages, 
évaluations du milieu de 
travail, etc. 

• Développement et instauration 
des stratégies d’intervention 
pour résoudre les 
environnements de travail 
toxiques (après être identifiés 
avec des recherches) 

Piliers du programme 


Légende

Mission : Le Centre d’expertise en harcèlement offre à tous les employés et les gestionnaires des services neutres pour  résoudre les problématiques reliés au harcèlement afin de créer et maintenir des milieux de travail sains et respectueux.

Centre d’expertise en harcèlement

Instauré et fonctionnel

Pour développer et instaurer



Résolution

Restauration/Entretien

Prévention









· Développement et application des plans de restauration et des activités personnalisées associées 

· Services offerts pour les parties : coaching, discussion facilitée, rétroaction 360, plans de formation, etc.

· Services offerts pour la gestion : coaching, formations, mentorat, outils, etc.

· Services offerts pour les équipes : formations personnalisées, groupes de discussion, sondages, évaluations du milieu de travail, etc.

· Développement et instauration des stratégies d’intervention pour résoudre les environnements de travail toxiques (après être identifiés avec des recherches)





· Lignes directrices et support neutres pour les employés et les gestionnaires

· Gestion formelle des plaintes de harcèlement

· Enquêtes internes

· Évaluation du milieu de travail

· Support expert pour les griefs de harcèlement

· Coaching avec RT et la gestion sur les  initiatives de recherches de faits







· Développement d’une stratégie de communication incluant des produits et des outils pour promouvoir la civilité et le respect et pour informer les employés et les gestionnaires des ressources en prévention du harcèlement disponibles

· Conception de nouveaux processus et instauration des stratégies afin d’ouvrir les canaux de communication

· Amélioration continuelle des politiques, directives, lignes directrices et outils

· Révisions proactives et recherches pour identifier les environnements de travail toxiques
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Prévention 
 Réussites 

• Mise en place d’un programme de formation vigoureux et intégré 
 
Défis 
• Peur des représailles  
• Croyance qu’aucune mesure n’est prise lorsque le harcèlement est 

dénoncé 
• Les employés ne connaissent pas les mesures à leur disposition  
 
Prochaines étapes 
• Lancer la campagne de sensibilisation et de prévention 
• Explorer l’établissement des mécanismes de signalement anonymes 
• Créer davantage d’outils et de ressources pour habiliter les 

gestionnaires et les employés à agir  
• Maximiser l’utilisation des communautés de pratique 

interministérielles (et celles d’autres administrations/secteur privé) 
pour collaborer à l’instauration des pratiques exemplaires et des 
leçons apprises  
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Résolution 
 Réussites 

• Le processus de plainte est beaucoup plus efficace et opportun 
• Le CEH est reconnu par la direction et les intervenants comme l’endroit  « où 

aller » pour obtenir du soutien d’experts neutres en ce qui concerne toutes 
les questions liées au harcèlement 

• Une approche de collaboration favorise les résolutions plus précoces et 
mieux réussies 

• Engagement dès le début et à intervalles fréquents avec la haute direction 
 
Défis 
• Impacts des délais en raison d’éléments en dehors de notre contrôle  
• Les employés ne sont pas familiers avec les mécanismes de recours 
 
Prochaines étapes 
• Fournir des outils sur iService pour faciliter la compréhension des processus 

formels et informels 
• Améliorations continues pour accroître davantage l’efficience des processus 
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Restauration/Entretien 
 
 

Réussites 
• Approche proactive et personnelle dans la prestation de conseils aux parties 

directement impliquées dans une plainte 
 
Défis  
• Les situations de harcèlement ont des répercussions sur l’ensemble du milieu 

de travail 
• Les plans de restauration vigoureux prennent beaucoup de temps et 

demandent énormément de coordination des différents fournisseurs de 
services 

• Il n’y a pas de solution universelle et des plans adaptés doivent être 
élaborés, surveillés et ajustés en cours de route   

 
Prochaines étapes 
• Créer des boîtes à outils et des menus de services adaptables pour appuyer 

les activités de restauration 
• Mettre sur pied une équipe spécialisée pour supporter la direction dans 

l’élaboration et la mise en œuvre de plans de restauration qui agiront sur les 
éléments du milieu de travail (parties, équipes et direction)  

• Développer la capacité de mener la recherche proactive en vue de cerner les 
milieux de travail potentiellement toxiques 
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Prochaines étapes 
 
 

Processus actuel de plainte de harcèlement : 
 
• Collaborer avec les syndicats sur des outils d'aide à la prévention et à la 

résolution 
 
• Collaborer avec des collègues du fédéral sur des initiatives et des activités 

(continuer de profiter du réseau interministériel de DG non officiel) 
 
• Continuer d’adapter nos messages et notre programme pour appuyer nos 

gens et concrétiser les recommandations du Greffier 
 
Nous anticipons des répercussions sur les processus de plainte en 
matière de violence et de harcèlement en milieu de travail en vertu du 
projet de loi C-65 : 
 
• Continuer de surveiller la progression du projet de loi C-65 et d’élaborer 

proactivement des plans pour adapter nos processus aux changements qu’il 
engendrera 

 
• Nous tiendrons la haute direction au courant de la mise en œuvre du projet 

de loi C-65 au cours du T4 
 
Autres idées? 
 

 
 

 
 





Harassment Centre of Expertise 
(HCE) 

 
HRUMCC 
November 7, 2018 

Unclassified  



2 

Objectives 
 
• Provide an update on Harassment Centre of Expertise 
activities (HCE) 

 
• Current context  
• How we are evolving to proactively meet demands 
• Launch of awareness and prevention campaign 
• Program expansion  
 

• Program Pillars 
• Prevention 
• Resolution 
• Restoration/Maintenance 
 

• To hear your thoughts on how we can support employees 
and managers 
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External Context  
 Increased focus on workplace harassment in the media and in 

the political realm  
 
• “Me Too” and “Time’s Up” movements 
 
• Public reports of high profile cases from the Public Service 

Integrity Commissioner (PSIC) and under the Public Servants 
Disclosure Protection Act (PSDPA) 

 
• The Prime Minister and the Clerk of the Privy Council Office have 

clearly identified the issue as a priority 
 
• Labour Program tabling of Bill C-65 that will include harassment 

under the workplace violence provisions of the Canada Labour 
Code (Canada Occupational Health and Safety Regulations Part 
XX) 
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Internal Context  
 

ESDC is committed to providing employees with an inclusive 
and respectful work environment that is free from 
harassment. 
 

• 2017 PSES results indicate that 17% of ESDC employees 
feel harassed.  

 
• In 2015 the Harassment Complaint Resolution Program was 

established to improve the management of harassment 
complaints in the department. 

 
• Active collaboration between many partners, stakeholders 

and key corporate initiatives 
 

• Our Deputy Ministers have clearly stated that there is zero 
tolerance for harassment in our department  
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What’s next? 
  

• Improve our communications  
 
• Launch awareness and prevention campaign 
 
• Ensure employees, managers and bystanders know 

where to turn 
 
• Adapt the program to meet evolving needs (including 

implementing Clerk’s recommendations from the recent 
Safe Workspaces report) 
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Five Themes in Safe Workspaces: Starting a dialogue 
and taking action on harassment in the Public Service 
 Support for employees: Provide advice, tools and resources to help all employees to 

prevent and resolve conflicts, to feel safe to bring forward issues and complaints, and to 
navigate what can be a complex process; 
 
Leadership: Leaders at all levels to demonstrate commitment to a workplace that is free 
from harassment, reinforce a respectful organizational culture, and take action when 
inappropriate behaviour occurs; 
 
Improving response capacity: Make it easier to identify and engage expertise to support 
public servants; 
 
Skills development and best practices: Provide employees and managers with training 
and support to better understand what the spectrum of harassment looks like and the 
roles public servants play in creating civil and respectful workplaces; 
 
Making use of our data: Improve our line of sight into what is happening in our 
organizations to inform action. 
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Harassment Centre of Expertise 

Prevention Resolution Restoration/Maintenance 

• Neutral support and 
guidance for employees 
and managers 

• Formal harassment 
complaints management  

• Internal investigations  
• Workplace assessments 
• Expert support for 

harassment grievances  
• Coaching to LR and 

management on fact 
finding initiatives  

Mission: The Harassment Centre of Expertise offers all employees and managers neutral services to address 
harassment related issues in order to create and maintain workplaces that are healthy and respectful.  To develop and 

implement 

• Development of a 
communications strategy 
including tools and products to 
promote civility and respect and 
to inform employees and 
managers of available 
harassment prevention 
resources. 

• Design new processes and 
implement strategies to open 
communication channels.  

• Continuous improvement for 
policies, directives, guidelines, 
tools 

• Proactive review and research 

Implemented 
and functional 

Legend 

• Development and monitoring of 
restoration plans and 
customized related activities 
o Services to parties: 

coaching, facilitated 
discussion, 360˚ feedback, 
training plans, etc. 

o Services to management: 
coaching, training, 
mentoring, tools, etc. 

o Services to team: 
Customised training, focus 
groups, surveys, workplace 
assessments, etc. 

• Development and 
implementation of intervention 
strategies to address toxic work 
environments (once identified 
through research) 

 

Program Pillars 


Harassment Centre of Expertise 

Mission: The Harassment Centre of Expertise offers all employees and managers neutral services to address harassment related issues in order to create and maintain workplaces that are healthy and respectful. 

Legend

Implemented and functional

To develop and implement



Resolution

Restoration/Maintenance

Prevention









· Development of a communications strategy including tools and products to promote civility and respect and to inform employees and managers of available harassment prevention resources.

· Design new processes and implement strategies to open communication channels. 

· Continuous improvement for policies, directives, guidelines, tools

· Proactive review and research to identify toxic work environments





· Neutral support and guidance for employees and managers

· Formal harassment complaints management 

· Internal investigations 

· Workplace assessments

· Expert support for harassment grievances 

· Coaching to LR and management on fact finding initiatives 





· Development and monitoring of restoration plans and customized related activities

· Services to parties: coaching, facilitated discussion, 360˚ feedback, training plans, etc.

· Services to management: coaching, training, mentoring, tools, etc.

· Services to team: Customised training, focus groups, surveys, workplace assessments, etc.

· Development and implementation of intervention strategies to address toxic work environments (once identified through research)
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Prevention 
 Successes 

• Robust integrated training program in place  
 
Challenges 
• Fear of reprisal  
• Belief that no action is taken when harassment is reported 
• Employees are unaware of available resources  
 
Next Steps 
• Launch awareness and prevention campaign 
• Explore establishing anonymous reporting mechanisms 
• Develop more tools and resources to empower managers and 

employees to act  
• Leverage interdepartmental communities of practice (and other 

jurisdictions/private sector) to collaborate on best practices and 
lessons learned 
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Resolution 
 Successes 

• Complaint process is much more efficient and timely 
• HCE is recognized by management and stakeholders as the “go to” 

resource for neutral, expert support for all harassment related issues 
• Collaborative approach is leading to earlier and more successful 

resolutions 
• Early and frequent engagement with Senior Management 
 
Challenges 
• Timeline impacts due to elements beyond our control  
• Employees are unfamiliar with recourse mechanisms 
 
Next Steps 
• Provide tools on iService to facilitate understanding of informal and 

formal processes 
• Continuous improvements to achieve further process efficiencies 
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Restoration/Maintenance 
 
 

Successes 
• Proactive and personal approach to providing guidance to parties 

directly involved in a complaint 
 
Challenges 
• Harassment situations impact the entire workplace 
• Robust restoration plans are time consuming and require a lot of 

coordination from different service providers 
• There is no one-size-fits-all solution and customized plans must be 

developed, monitored and adjusted along the way   
 
Next steps  
• Build toolkits and menu of customizable services to support restoration 

activities 
• Establish a dedicated team to support management in the development, 

implementation and monitoring of restoration plans that will work on 
component of the workplace (parties, team and management)  

• Build capacity to conduct  proactive research to identify potentially toxic 
workplaces 
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Next Steps 
 
 

Current harassment complaint process: 
 
• Collaboration with unions on prevention and resolution support tools 
 
• Collaborate with federal colleagues on program initiatives and activities 

(continuing to leverage informal interdepartmental DG network) 
 
• Continue to adapt our messages and our program to support our people and 

to deliver on recommendations from the Clerk 
 
We anticipate impacts on both workplace violence and 
harassment complaint processes under Bill C-65: 
 
• Continue to monitor the progress of Bill-C-65 and proactively develop plans 

to adapt our processes to the changes it will introduce 
 
• Return to HRUMCC with updates as more information becomes available on 

the proposed regulatory framework 
 
Other ideas? 
 

 
 

 
 





 

 

 

 

 

 

Onglet 3.3 / Tab 3.3 

 

 

 

 

Approche pour la coordination de la main-d’œuvre de service 

 

Service Workforce Coordination Approach 

 

 





Coordination de  
la main-d’œuvre  
de service 

Exposé présenté au 
CCPSRH 
7 novembre 2018 
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• Mise à jour des activités entreprises pour soutenir la 
transformation de la main-d'œuvre. 

• Donner un aperçu des activités que nous entreprenons pour 
appuyer la transformation de la main-d'œuvre.  

• Déterminer les sujets dont nous aimerions discuter avec vous au 
cours des 12 prochains mois. 

 

Objectif 
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Perspective 
• EDSC est présentement au milieu d’une période de transformation majeure avec 

plusieurs projets et initiatives en cours qui font parti du Plan de transformation de 
service. Beaucoup de ceux-ci changeront notre manière de travailler.  

• En progressant avec la transformation nous devons demeurer soucieux d’un 
éventail de facteurs affectant notre façon de penser pour appuyer notre main-
d’œuvre : 
 
 
 
 

Tendance des mains-
d’œuvre 

démographique et de 
l’industrie  

Préparation pour la 
conversion du groupe 

AP 

Initiatives 
transformationnelles 

et compétences 
futures  

Modèle opérationnel 
des cibles de service 

Expériences actuelles 
de nos structures et 

rôles 

Priorités des RH au 
niveau du 

gouvernement et à la 
grandeur du ministère 
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Instantané de notre main-d'œuvre actuelle 

O UE S T E T  
TE RRI TO I RE S   

O NTARI O  
Q UÉ BE C 

ATL AN TI Q UE  

AC 
30 % 

 
• 27 545 employés  
• 78 % nommés pour une 

période indéterminée 
• 72 % à Service Canada 
• 34 % ont plus de 50 ans 
• 8 % ont moins de 30 ans 
• 15 % pourraient prendre 

leur retraite d’ici 2020 
• 77 % occupent des postes 

PM, AS et CR 
• 64 % sont à l’emploi de la 

FP depuis plus de 10 ans 
• 47 % sont à l’emploi 

d’EDSC depuis plus de 10 
ans 

• 25 % ont des résultats de 
test d’ELS qui ont expiré 

• 8 % en CNP 
• 2,6% ont quitté l’EDSC 

depuis avril 2018 
 

EDSC 

21 % 

23 % 

15 % 

11 % 

Basé sur les données du T2 - à fin septembre 2018 
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Préparons notre main-d'œuvre pour 
demain… 

 Le niveau de transformation que permettent les technologies numériques se 
résume essentiellement à la mesure dans laquelle vous êtes prêt à changer les 

processus ou les façons de travailler. – blogue de Nesta 



• Segmentation de la clientèle 
• Introspection comportementale 

Clients 

Partenaires • Cocréation avec des partenaires 

Services 

Modes de 
prestation 

Fonctions 

• Communications simplifiées 
• Prestation intégrée des services 

• Expertise par mode de prestation 
de services 

• Gestion intégrée des modes de prestation 
• Gestion de l’expérience client 
• Gestion de la transformation  
• Analyses 

• Agilité interculturelle 
• Externalisation ouverte 
• Analyses prévisionnelles 
• Raisonnement 

 

• Facilitation, conception conjointe 
• Sensibilisation 
• Collaboration virtuelle 
• Communications percutantes 

• Intelligence sociale 
• Transdisciplinarité 
• Adaptabilité à la situation 
• Expertise des programmes 

• Connaissance des 
nouveaux médias 

• Linguistique 
• État d’esprit créateur 
• Gestion du rendement 
• Modélisation des 

ressources 
 

• Filtrage cognitif 
• Réflexion informatique 
• Gestion de projet agile 
• Gestion du changement 
• Architecture d’entreprise 

Fonctions émergentes Compétences émergentes 

Nous avons développé une réflexion précoce sur 
les compétences dont nous avons besoin 



Notre objectif : l’excellence du service 

• Notre personnel est notre plus grand atout, avec notre culture déjà axée sur 
l’excellence du service. 

• Notre objectif dans ce travail est simple : aider notre main-d’œuvre à offrir un 
excellent service aujourd’hui, demain et dans 10 ans.  

• Pour ce faire, nous devons : 

• aider les dirigeants, les gestionnaires et les employés à comprendre la vision de 
l’avenir;  

• s’assurer d’embaucher les bonnes personnes aujourd’hui dans les bons rôles, et 
que nous les soutiendront pour qu’ils se développent pour atteindre leurs pleins 
potentiels conformément aux compétences que nous nécessitons 

• s’assurer que nos employés actuels seront en mesure de s’adapter à tous 
changements dès leurs apparitions 

• s’assurer qu’EDSC a la capacité d’EDSC d’analyser, de constituer et d’adapter 
sa main-d'œuvre tout au long de la transformation. 
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Approche menant à l’excellence 

Tendances de 
l’industrie et de la 

démographie 

Demande de 
soutien numérique 

Stratégies de 
service du GC et 

d’EDSC 

Modèle 
opérationnel cible 

de services 

Facteurs clés 

Résultats 
souhaités 

Des éléments qui se renforcent 
mutuellement propulsent notre culture 

de service… 
Une main-d’œuvre 

confiante, 
compétente et 

qualifiée 

Rôles, structures et 
compétences prêts 

pour l’avenir  

EDSC est un chef 
de file du GC en 

matière de 
recrutement, de 

perfectionnement et 
de reconnaissance 

des talents. 
La mobilisation du 

personnel est 
grande et les 

résultats pour les 
clients sont positifs. 

… et guident l’élaboration des outils et des 
processus stratégiques nécessaires pour atteindre 

l’excellence de la main-d’œuvre 
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L’excellence du service – Maintenant et demain : ce que 
ceci signifie pour nos employés 

Ce que cela signifie pour nos employés 
 

• Une attention axée sur l’excellence d’un service 
moderne. 
 

• Des rôles et des activités de formation axés sur les 
aptitudes et les compétences de l’avenir. 
 

• Un solide appui envers le perfectionnement et 
l’avancement professionnels. 
 

• Les employés ont le sentiment de faire partie de 
quelque chose de plus grand et peuvent contribuer à 
l’atteinte de la vision. 

Ce que cela signifie pour les dirigeants 
 

• Une attention axée sur nos employés en tant que principaux 
facilitateurs de la transformation et de l’excellence du 
service. 
 

• Le leadership étant une part essentielle de la stratégie 
opérationnelle, les compétences en leadership sont 
encouragées. 
 

• Une attention particulière au soutien des employés, au 
moyen de la mobilisation et du dialogue et en offrant les 
outils, la formation et le perfectionnement adéquats à nos 
employés. 

 
• Une compréhension de tous les aspects du cadre, en 

menant l’atteinte des résultats pour le personnel et les 
clients. 



Progrès réalisés jusqu’à maintenant 
 Progrès importants réalisés dans l’élaboration d’un modèle opérationnel des 

cibles de services pour l’organisation afin de définir les fonctions, les modes de 
prestation et la configuration organisationnelle des fonctions opérationnelles. 

 Renforcement de la capacité d’analyse et de planification de la main-d'œuvre, 
ce qui constituera un élément clé de base tout au long de la transition. Cela 
comprend l’élaboration d’une méthodologie et d’outils pour analyser les 
répercussions des projets de transformation sur la main-d’œuvre. 

 Faire le point sur les initiatives de perfectionnement de la main-d’œuvre déjà en 
cours dans l’ensemble de l’organisation afin d’élaborer une approche axée sur 
l’excellence du service en mettant l’accent sur les employés. 

 Début de l’examen de la suite des rôles de gestion de projet afin de mieux 
appuyer les projets de transformation.  

10 
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L'approche globale de l'engagement 

Employés 
Créer un endroit et des 
opportunités pour que les 
employés puissent discuter et 
contribuer au travail de l’avenir 
à EDSC. 
Encourager un dialogue continu 
entre les dirigeants et les 
employés pour faciliter le 
changement et comprendre 
l’impact des compétences 
requises pour l’avenir. 
Élaborer nos cultures et guider 
les employés d’EDSC pendant 
que nous modernisons la façon 
que nous livrons nos services. 

 

Syndicats 
Nous voulons travailler avec 
les représentants des 
employés tout au long de la 
transformation. 
À la suite de cette réunion 
de survol d’information, il y 
aura d’autres occasions de 
discuter à intervalles 
réguliers des progrès 
généraux et des points 
individuels. 
 



Plan proposé de mobilisation syndicale 
(pour discussion) 
Voici une liste des initiatives de transformation de la main-d’œuvre que nous 
proposons entreprendre avec vous au cours des 12 prochains mois. Ceci n’est que 
le début, il y aura d’autres initiatives liées à la main-d’œuvre où nous entamerons 
une discussion avec vous. 
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Conception 
organisationnelle et 
examens des rôles 
 

• Suite de rôles du programme de gestion de projet 
• Groupe AS-01 à AS-07 (DGSRH et DGTGIS) 
• Postes de chef d’équipe et de gestionnaire régional  
• Conseillers principaux de programmes (PM-05) 
• Discussions et préparation de la conversion des AP 

(DGSRH) 
Compétences • Déterminer les compétences de l’avenir (DGTGIS et 

DGSRH) 
Gestion du changement 
organisationnel 

• Élaborer un plan de gestion du changement 
organisationnel de la transformation des services 
(DGTGIS) 

• Élaborer une stratégie de mobilisation des employés 
(DGTGIS) 



Prochaines étapes 
• Nous nous efforcerons de fournir des mises à jour trimestrielles au 

au sujet des progrès accomplis. Quel forum conviendrait le mieux? 
(pour discussion)  

– Comité de consultation patronale syndicale sur les services 
– Comité de consultation patronale syndicale sur les ressources humaines 

(CCPSRH) 
 

• Bon nombre des mesures de suivi individuelles nécessiteront une 
collaboration plus intensive.  

– Par exemple, nous entreprendrons la première tranche de travail pour examiner 
les rôles et les descriptions de travail à compter de ce mois-ci avec les 
gestionnaires du projet. Au fur et à mesure que les ébauches seront élaborées, 
nous vous les communiquerons pour obtenir vos commentaires à compter de 
l’hiver 2019. 
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Annexe 

 
• Le modèle opérationnel cible de services 

d’EDSC 
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• Update on activities undertaken in support of workforce 
transformation. 

• Provide an overview of the approach we intend to use to 
support workforce transformation. 

• Identify topics we would like to engage you on over the next 
12 months. 

 

Purpose 
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Context 
• ESDC is in the midst of a major transformation period with ongoing multiple projects 

and initiatives as part of its Service Transformation Plan. Many of these will change 
how we work. 

• In progressing transformation we need to be mindful of a range of factors affecting how 
we think about supporting our workforce: 

 
 
 
 
 

Industry and 
demographic 

workforce trends 

Preparation for PA 
Group Conversion 

Transformational 
initiatives and 

future 
competencies 

Service Target 
Operating Model 

Current 
experiences of our 

structures and 
roles 

Government and 
Department-wide 

HR priorities 
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Snapshot of our Workforce Today 

W E S TE RN -  
TE RRI TO RI E S    

O NTARI O  
Q UE BE C 

ATL AN TI C  

NHQ 
30% 

• 27,545 employees  
• 78% indeterminate status 
• 72% in Service Canada 
• 34% over 50 yrs old 
• 8% under 30 yrs old 
• 15% could retire by 2020 
• 77% in PM, AS, CR groups 
• 64% in PS for 10+ yrs 
• 47% in ESDC for 10+ yrs 
• 25% expired SLE results 
• 8% on LWOP 
• 2.6% have left ESDC since 

April 2018 

ESDC 

21% 

23% 

15% 

11% 

Based on Q2 data - as of end of September 2018 
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Readying our Workforce for Tomorrow… 
 The level of transformation that digital technologies can enable is primarily down to 

how much of the process or way of working you are willing to change. – Nesta blog 



• Client segmentation 
• Behavioural  insights 

Clients 

Partners • Co-creation with partners 

Services 

Channels 

Functions 

• Simpler communications 
• Integrated service-delivery 

• Expertise in service 
channels 

• Integrated service management 
• Client experience management 
• Transformation management 
• Analytics 

• Cross-cultural agility 
• Crowdsourcing 
• Predictive Analytics 
• Sense-making 

 
• Facilitation, co-design 
• Outreach 
• Virtual collaboration 
• Impactful communications 

• Social intelligence 
• Transdisciplinarity 
• Situational adaptability 
• Program expertise 

• New media literacy 
• Linguistics 
• Design mindset 
• Performance 

management 
• Resource modelling 

 • Cognitive filtering 
• Computational thinking 
• Agile project management 
• Change management 
• Enterprise Architecture 

Emerging Work  Emerging Competencies 

We have developed some very early thinking 
around the competencies we need 
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Our Aim: Service Excellence  

• Our people are our greatest asset, with an existing culture focussed on service 
excellence. 
 

• Our aim in this work is simple - to support our people in delivering excellent 
service today, tomorrow, and 10 years from now.  
 

• To do this, we need to: 
• Ensure leaders, managers and employees understand appreciate the 

vision for the future; 
• Ensure we hire the right people today, in the right roles, and that we 

support them to develop to achieve their fullest potential consistent with 
the competencies we will need; 

• Ensure current employees will be able to adapt to any changes as they 
emerge; and 

• Ensure ESDC has the capacity to analyse and build/adjust its workforce 
throughout the transformation. 
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Approach to driving towards excellence 

Industry and 
demographic 

trends 

Demand for Digital 
Support 

GC and ESDC 
Service Strategies 

Service Target 
Operating Model 

Key Drivers Desired Outcomes Mutually reinforcing elements propel our 
service culture… 

A confident, 
capable and skilled 

workforce 

Roles, structures 
and competencies 
ready for the future  

ESDC is a GC 
leader in securing, 

developing and 
recognizing talent 

Staff engagement 
is high and client 

outcomes are 
positive 

…and inform the strategic tools and processes 
needed to achieve service workforce excellence 
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Service Excellence – Now and Tomorrow: 
What this means for our people 

What it means for our employees 
 

• A focus on modern service excellence. 
 

• Roles and training which focus on the skills 
and competencies of the future. 
 

• Strong support for career development, and 
progression. 

 
• Employees feel part of something larger and 

can contribute to achieving the vision. 

What it means for leaders 
 

• A focus on our people as key enablers of 
transformation and service excellence. 
 

• Leadership is a core part of the business strategy, 
and skills in leadership are fostered. 
 

• A strong focus on support for employees through 
engagement, dialogue, and providing the right 
tools, training and development of our people. 
 

• An understanding of the importance of all aspects 
of the framework in driving staff and client 
outcomes. 



Progress so far 
 Engaged with clients and the workforce on our current service delivery and 

how we want to deliver services into the future. 

 Significant progress on developing a Service Target Operating Model for the 
enterprise to define functions, channels and the organizational configuration 
for business functions. 

 Building capacity for workforce analysis and planning which will form a key 
underpinning piece throughout the transition. This includes building a 
methodology and tools to analyze the workforce impacts of transformation 
projects. 

 Taking stock of workforce development initiatives already underway across 
the enterprise developed a Service Excellence Workforce approach with an 
employee focus. 

 Begun work on reviewing project management suite roles to better support 
transformational projects.  
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The Overall Engagement Approach 

Employees 
 
Create space and opportunities 
for employees to discuss and 
contribute to the future of work 
at ESDC. 
Encourage continuous dialogue 
between leaders and 
employees to ease the change 
and understand the impact on 
the skillsets required for the 
future. 
Evolve our culture and guide 
ESDC employees as we 
modernize the way we deliver 
services. 

 

Unions 
 
We want to work with 
employee representatives 
throughout the 
transformation. 
Following this high-level 
briefing, there will be further 
opportunities to discuss 
both overall progress and 
individual items at regular 
intervals. 



Key Topics for Engagement over the next 12 
months (for discussion) 

The following is a list of the workforce transformation initiatives we would like to 
engage with you on, over the next 12 months. This is just the beginning, there will 
be other initiatives related to the workforce where we will want to talk with you. 
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Role Reviews • Project management suite roles 
• AS-01 to AS-07 job description suite (HRSB and 

TISMB) 
• Regional Team Leader & Manager positions 
• Senior Program Advisors (PM-05) 
• Discussions and preparation for PA conversion (HRSB) 

Competencies • Identify competencies of the future (HRSB and TISMB) 

Organizational Change 
Management 

• Develop a service transformation organizational change 
management plan (TISMB) 

• Develop an employee engagement strategy (TISMB) 



Next steps 
• We will aim to provide quarterly updates on progress, which forum 

would be best (for discussion): 
– Service Union Management Consultative Committee 
– Human Resources Union Management Consultative Committee 

 
• Many of the individual action items will require more intensive 

collaboration.  
– For example, we will be undertaking the first tranche of work to review roles and 

job descriptions starting this month with the project management. As the drafts 
are developed we will share them with you for your input starting in winter 2019. 

13 



Annex 

 
• ESDC Service Target Operating Model 
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Initiatives et Stratégies en milieu de travail sur la Santé 
mentale  

 
Mental Health Workplace initiatives and strategies 

 

 

Pas de document - verbal 
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