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POINT SUJET MESURE/DÉCISION 

1. Mot d’ouverture et approbations  

 
 
 
 
 

 

 
1.1 Mot d’ouverture (Crystal Warner et Gail Johnson) 
 
Crystal Warner et Gail Johnson souhaitent la bienvenue aux membres et aux invités 
de la réunion. 
 
Sebastian Rodrigues demande que le point sur la diversité et l’équité en matière 
d’emploi soit devancé à l’ordre du jour. Ce point est donc devancé au point 3.1.  
 
Gail Johnson mentionne qu’elle voudrait discuter d’un point après l’approbation du 
procès-verbal de la dernière réunion.  

1. Sebastian 
Rodrigues avait 
demandé à ce que le 
point sur la diversité 
et l’équité en 
matière d’emploi soit 
devancé à l’ordre du 
jour et devienne un 
point permanent. 
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1.2 Approbation du procès-verbal de la réunion du 22 janvier 2018 (Crystal Warner)  
 
Le procès-verbal a été approuvé, sous réserve de corriger le titre de M. McDonald, 
qui doit se lire « agent ». 
 
1.3 État des mesures qu’il reste à prendre depuis la réunion du 22 janvier 2018 
(Crystal Warner) 
 
Crystal Warner indique qu’il ne reste à prendre que deux (2) des neuf (9) mesures 
découlant de la dernière réunion.  
 
L’une de ces mesures concerne le nombre de griefs relatifs à la classification et au 
contenu de la description de travail, et la possibilité de former un comité pouvant 
se pencher sur la question. Annick Langlois s’était engagée à étudier cette option. 
Bien que cette dernière ait quitté le Ministère, les responsables fonctionnels de la 
DGSRH continuent d’étudier les différentes options et en tiendront informés les 
membres du CCPSRH.  
 
L’autre mesure qu’il reste à prendre concerne l’examen des demandes de congés 
(SH, article 17.16) qui avaient été refusées. Guy Cyr a récemment demandé à 
Dean Corda d’en discuter avec lui. Crystal Warner demande s’il serait possible 
d’obtenir une mise à jour. Stan Buday précise qu’il était question d’un congé en 
vertu de la Politique sur l’équilibre entre les activités syndicales et la vie privée de 
l’Institut, et non d’un examen de congé. Il se dit très déçu de la décision ayant été 
prise de refuser cette demande, et voudrait que cela soit consigné au 
procès-verbal.  
 
Changements proposés pour deux (2) des quatre (4) réunions du CCPSRH 
(Gail Johnson) 
 
Gail Johnson propose que deux (2) des quatre (4) réunions annuelles du CCPSRH 
portent sur un secteur d’activités. Il s’agit d’un forum important, mais le CCPSRH ne 
réunit pas toujours les bonnes personnes à la table lorsqu’il est question d’enjeux 
liés aux RH propres à un secteur d’activités. Le fait de réserver deux (2) des 
réunions aux enjeux propres à un secteur d’activités permettrait de s’assurer d’y 
inviter les sous-ministres adjoints (SMA), puisque plusieurs des points à l’ordre du 
jour les concerneront. 
 
Cliff Groen précise le contexte en expliquant que cette proposition est née à la 
suite de différentes réunions avec Stan Buday pour discuter des prestations 
d’invalidité du RPC. Il souligne que l’ordre du jour de la présente réunion en est un 
exemple, alors que nous abordons les travaux et le rendement liés à l’AE, au RPC et 
à la SV; tout cela ayant fait partie de la discussion avec Stan Buday à laquelle ont 
aussi participé les SMA régionaux. Ces sujets sont propres aux secteurs d’activités, 
mais ils ont aussi une portée nationale.  
 
Jim McDonald dit ne pas être d’accord avec cette proposition. Selon lui, la présence 
de plus nombreux SMA ne serait pas appropriée, et nous ne voudrions pas entraver 
la consultation. Il suggère plutôt que les membres se préparent adéquatement aux 
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réunions, ou que l’on crée un comité indépendant. Il souligne l’aspect peu pratique 
de la structure de gouvernance d’EDSC, alors que le pouvoir réside à l’échelle 
régionale plutôt qu’à l’échelle nationale. 
 
 
Fabienne Jean-François indique qu’il s’agit avant tout d’une question de 
gouvernance. C’est EDSC qui a choisi d’adopter ce modèle de gouvernance qui 
confère les pouvoirs aux SMA régionaux. À titre de vice-présidents nationaux, ils 
sont autorisés à exercer des pressions à tous les échelons (locaux, directeurs 
généraux, sous-ministres adjoints, et le CCPSRH). Elle affirme qu’il faudrait évaluer 
l’efficacité du présent comité, et que les deux (2) heures de réunion sont 
insuffisantes. Elle indique que la présence de SMA à cette table ne serait pas utile, 
et demande si leurs forums se sont avérés efficaces.  
 
Stan Buday informe le comité qu’ils ont une table au sein de la DGIIT, que c’est ce 
que recherche l’IPFPC, et que cela s’inscrit dans le processus de recours au niveau 
supérieur.  
   
Cliff Groen explique que la direction a, par le passé, été informée à plusieurs 
reprises de l’absence d’un forum uniquement réservé aux enjeux de secteurs 
d’activités. On entend souvent parler de certaines disparités entre les régions. 
Étant donné la taille de notre ministère et les différences entre les régions, certains 
syndicats ont fait la demande d’un forum continu – comme celui avec Stan Buday – 
touchant l’ensemble des régions et des secteurs d’activités.  
 
Fabienne Jean-François indique que le comité s’occupe des enjeux liés aux RH, et 
pas seulement des secteurs d’activité et du budget. Les employés sont notre 
principale préoccupation. Elle demande ce que seraient les mesures provisoires si 
les membres devaient s’entendre sur la tenue de deux (2) réunions par année, 
séparées par un plus grand laps de temps. Fabienne Jean-François indique qu’il faut 
y inviter les personnes appropriées.  
 
Jim McDonald convient que les questions ne doivent pas être remises à plus tard, 
et que les membres méritent que les mesures soient prises en temps opportun. Il 
observe que la durée d’une réunion devrait dépendre de l’ordre du jour. S’il nous 
faut trois (3) heures pour aborder tous les points, il faut prendre le temps 
nécessaire. Il indique aussi ne pas souhaiter que trop de gens soient invités aux 
réunions du comité, mais qu’il devrait y avoir un juste équilibre entre les membres 
des syndicats et de la direction. Il réitère que l’employeur a fait le choix de sa 
propre structure, et ne devrait pas imposer un changement des membres du 
comité. Il faut savoir réunir les bonnes personnes à la table en fonction des points 
abordés. Par exemple, si un enjeu concerne Toronto, il faut s’assurer que 
Mary Ann Triggs participe à la réunion.  
 
 

2. Initiatives liées aux ressources humaines   

 2.1 Suivi des travaux et du rendement liés à la RPC et à la SV, qui diffère d’une région 
à l’autre (Crystal Warner) 
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Crystal Warner mentionne que l’information relative aux quatre (4) prochains 
points a été fournie à l’employeur. Elle indique qu’ils ont approché leurs membres 
pour sonder leurs préoccupations, et ces derniers ont mentionné des inégalités 
touchant les évaluations du rendement. Par exemple, tout le monde ne rapporte 
pas le temps exempté de la même façon, ce qui fausse les cotes de rendement. Les 
membres ont aussi fait part de rapports incompatibles, apparaissant dans la région 
de l’Ouest, d’éléments qui ne sont pas compilés dans le système, et du fait de 
travailler très fort sans que cela soit reconnu. Elle mentionne que les membres de 
la RPC et de la SV souhaiteraient une meilleure harmonisation à l’échelle nationale 
et une plus grande uniformité en matière de formation et d’étalonnage. Elle 
demande aux membres du comité une rétroaction et des réponses au sujet de 
l’étalonnage. 
 
Cliff Groen convient d’effectuer un suivi avec Crystal Warner afin de mieux 
comprendre les questions des syndicats et de pouvoir leur fournir une réponse 
après avoir examiné l’information qu’ils ont fournie. 
 
Dominic Gonthier confirme qu’ils ont élaboré la formation et que cette formation 
devrait être uniforme à l’échelle du pays puisque les régions travaillent de concert 
avec leurs homologues à l’échelle nationale. 
 
Fabienne Jean-François indique qu’il y a toujours des différences entre les régions, 
et donne l’exemple du programme de la Sécurité de la vieillesse.  
 
Cliff Groen mentionne que plusieurs mises à jour ont été fournies depuis les 
18 derniers mois, y compris lors de la dernière réunion du Comité national de 
consultation patronale-syndicale (CNCPS), en octobre 2017. Il réitère vouloir 
aborder les préoccupations des membres, et dit qu’il pourra, dès la réception du 
document, entamer les recherches et obtenir plus de renseignements sur ce qui se 
passe dans les régions.  
 
2.2 Recours aux heures supplémentaires pour le traitement de l’assurance-emploi 
(AE) (Crystal Warner) 
 
Crystal Warner souligne le recours très fréquent aux heures supplémentaires, et se 
demande pourquoi on ne recrute pas davantage de personnel. Elle note que les 
nombreuses heures supplémentaires ont des répercussions sur le moral des 
membres en général, voire sur leur santé. Elle souligne la portée nationale de ce 
manque de personnel chronique. 
 
Cliff Groen confirme que 10 % des coûts salariaux sont liés aux heures 
supplémentaires et que le volume des demandes d’assurance-emploi est cyclique. 
Il confirme également que la direction est au courant du problème et étudie la 
question.  
 
Gail Johnson mentionne qu’ils se penchent sur des stratégies de RH afin 
d’améliorer le maintien de l’effectif.  
 
Eddy Bourque demande si la direction pourrait envisager de développer des 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Cliff Groen 
convient d’effectuer 
un suivi avec Crystal 
Warner afin de 
mieux comprendre 
les questions des 
syndicats et pouvoir 
leur fournir une 
réponse après avoir 
examiné 
l’information qu’ils 
ont fournie. 
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centres à l’extérieur des grandes villes. 
   
Cliff Groen indique que les centres de traitement dans les grandes villes ne sont pas 
nécessairement la chose idéale, étant donné la concurrence accrue avec d’autres 
ministères et les taux de roulement plus élevés. Cette option n’est pas envisagée 
activement pour l’instant, mais pourrait être étudiée à l’avenir. 
 
2.3 Sous-effectif dans les Centres Service Canada (CSC) (Crystal Warner) 
 
Crystal Warner souligne que le manque de personnel a des répercussions sur les 
employés. Certains employés vivent du stress, d’autres viennent travailler quand ils 
sont malades pour ne pas se sentir coupable de manquer une journée, et des 
pressions sont exercées sur le personnel relativement à de plus nombreux 
déplacements pour couvrir d’autres bureaux. Il devient difficile de maintenir un 
équilibre travail-vie privée. Elle demande quel serait le niveau de dotation 
approprié, et s’il faut remettre en question la formule actuelle. 
 
Evelyne Power explique que les ressources affectées aux CSC doivent répondre aux 
exigences minimales en matière d’effectif, et ce, selon les critères de santé et 
sécurité ainsi que le volume de la clientèle. Pour assurer le service à la clientèle, 
tous les CSC doivent donc respecter un seuil minimal d’effectif, et on s’attend de la 
direction à ce qu’elle applique la convention collective pour garantir que chaque 
employé puisse prendre ses congés dans l’ensemble du secteur de service. Cela 
requiert de la vigilance et une planification rigoureuse, et, si certains secteurs sont 
confrontés à des enjeux chroniques, nous sommes tout à fait disposés à en faire le 
suivi. En ce qui concerne les déplacements, les CSC sont gérés par regroupements, 
certains points de service pouvant prêter main-forte à d’autres points de service 
pour servir la clientèle et permettre au personnel de prendre des congés, suivre 
une formation, etc. 
          
Eddy Bourque mentionne que, pour des raisons de santé et sécurité, chaque CSC 
doit compter au minimum deux (2) employés.  
 
Evelyne Power confirme qu’il doit toujours et en tout temps y avoir au moins deux 
(2) employés. Le Modèle de détermination des ressources précisait un nombre de 
2,5 employés par bureau, selon l’emplacement et le volume de la clientèle. 
      
Fabienne Jean-François indique que c’est un enjeu dont il est question dans toutes 
les régions. Elle s’informe au sujet du modèle de détermination des ressources et 
demande s’il est possible de le consulter. Elle voudrait consulter l’information 
relative à ce ratio, ainsi que toutes les données connexes. Elle aimerait savoir 
pourquoi certains bureaux ont plus de ressources que d’autres. Selon elle, le fait de 
ne pas rendre ce modèle accessible engendre des frictions et donne l’impression 
qu’il y a des choses à cacher. Elle mentionne que si le sous-effectif découle d’une 
contrainte budgétaire, les syndicats pourraient intégrer la question à leurs efforts 
de lobbying. À l’heure actuelle, ils ont plutôt l’impression de ne pas savoir de quoi il 
en retourne exactement. Plusieurs employés prennent des congés de maladie. Elle 
souligne qu’elle parle de ce problème depuis 2010. 
          
Evelyne Power rappelle que les volumes diffèrent d’une région à l’autre. Elle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une mesure de suivi 
a depuis été 
effectuée. Une 
réunion a eu lieu le 
4 juin 2018 avec le 
Syndicat des 
employées et 
employés nationaux 
(SEN) et le Syndicat 
de l’emploi et de 
l’immigration du 
Canada (SEIC).  
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affirme bien connaître les rouages de la prestation de services à l’échelle régionale 
ou locale, et pourrait organiser une revue détaillée avec les représentants 
syndicaux. 
          
Jim McDonald rappelle aux membres que les employés des services de passeport 
sont représentés par SEN. Il indique avoir discuté à plusieurs reprises du problème 
en question avec le Ministère et souhaite rappeler à tout le monde que la 
convention collective a été négociée de bonne foi. L’employeur doit respecter ses 
obligations en matière de dotation en personnel des bureaux afin d’assurer aux 
employés de pouvoir prendre leurs congés. Les questions de santé mentale – 
comme l’a mentionné Fabienne Jean-François – ont été abordées dans plusieurs 
réunions, et les causes n’ont toujours pas été réglées. Il demande enfin des 
précisions sur ce que sont les attentes raisonnables par rapport au travail que peut 
effectuer un employé dans une journée.  
 
2.4 Comment aborder la santé mentale en milieu de travail (Crystal Warner) 
 
Crystal Warner se préoccupe du fait que les gestionnaires n’obtiennent pas la 
formation ou les ressources nécessaires pour aborder les questions de mieux-être 
et de santé mentale. Les vice-présidents nationaux ont signalé l’aspect délicat des 
dossiers liés à l’obligation de prendre des mesures d’adaptation, et n’ont pas 
l’impression que la formation et les ressources se rendent jusqu’aux chefs d’équipe 
qui sont le plus près des enjeux. Elle donne en exemple le cas des demandes de 
télétravail, car ces demandes doivent être approuvées par un SMA. Elle demande 
de quels outils dispose la direction pour aider à traiter les dossiers liés aux 
mieux-être en milieu de travail et à l’obligation de prendre des mesures 
d’adaptation.  
 
Penny Lavigne confirme que nous avions mis en place un cadre en matière de santé 
mentale assorti d’un plan d’action échelonné sur trois (3) ans qui arrivera à terme 
en mai 2018. Elle confirme aussi qu’une formation est effectivement offerte, mais 
que les statistiques ne précisent pas à qui elle a été offerte. Elle mentionne que des 
agents de négociation font partie du comité qui discute du plan d’action pour les 
trois (3) prochaines années. Là où l’ancien plan d’action misait sur la sensibilisation, 
le nouveau plan d’action se concentrera sur les manières organisationnelles ou 
systémiques d’aborder les enjeux précis. Elle reconnaît que pour les cas de santé 
mentale ou de déficiences invisibles, l’obligation de prendre des mesures 
d’adaptation est parfois complexe et qu’on s’efforce de fournir plus d’outils aux 
gestionnaires, les conseillers en RH n’étant toutefois pas des experts en la matière. 
Par exemple, dans le cadre d’un projet pilote qui est en cours, les gestionnaires ont 
accès aux services d’experts cliniques. L’École de la fonction publique du Canada 
offre également une formation sur l’obligation de prendre des mesures 
d’adaptation, sans oublier la formation offerte à l’interne. À titre d’exemple, elle 
mentionne aussi que les programmes « pair à pair » et « gestionnaire à 
gestionnaire » sur la santé mentale en milieu de travail seront lancés ce printemps. 
De nouveaux services de soutien sont actuellement mis en place et permettront de 
suivre et d’évaluer les résultats. Elle indique avoir aussi parlé aux SMA des enjeux 
touchants l’obligation de prendre des mesures d’adaptation. Elle invite les 
membres à lui présenter d’autres suggestions quant à ce qui pourrait être fait dans 
la prochaine année.  
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Rose Touhey demande de plus amples renseignements sur le comité de santé 
mentale, de même que sur la contribution des agents de négociation. Elle soulève 
le fait qu’on parle beaucoup des enjeux et du soutien des gestionnaires, mais qu’en 
est-il des employés? Elle se demande quel genre de soutien est offert aux 
employés, eux qui ont rarement le temps de lire leurs courriels. 
 
Penny Lavigne indique qu’ils ont demandé, lors d’une réunion du Comité national 
de consultation patronale-syndicale (CNCPS), les noms de représentants syndicaux 
pour le comité de mise en œuvre en matière de santé mentale, dont Lyne Cartier et 
Sara Filbee sont les coprésidentes. Elle rappelle aussi que le Programme d’aide aux 
employés (PAE) est là pour aider les employés. De plus, plusieurs discussions ont eu 
lieu dans les régions sur différents sujets comme la résilience, les soins personnels 
et un ensemble de produits d’apprentissage.  
 
Rose Touhey observe que si la santé mentale est vraiment importante, elle devrait 
trouver une place dans les budgets qui seront établis. Les employés devraient être 
en mesure de quitter leur poste pour d’autres affectations de travail, et ne pas être 
contraints de rester en raison d’un manque de personnel.  
 
Fabienne Jean-François indique être heureuse d’apprendre que le prochain plan 
d’action serait abordé d’un point de vue organisationnel. Elle note qu’il est plus 
intéressant pour un employé souffrant de stress de se faire aider par son 
employeur que de se faire dire de boire plus d’eau ou de marcher. Elle observe 
aussi que la constante rotation des chefs d’équipe n’aide pas la situation, et que le 
fait de toujours avoir à fournir des statistiques engendre du stress. La santé 
mentale devrait avoir une place dans le budget. Elle dit avoir été mise au courant 
de ces renseignements en tant que représentante, mais pas en tant qu’employée. 
Elle souligne le manque de communication du comité de santé mentale, qui n’a 
publié aucun rapport. Jusqu’ici, elle n’a toujours pas observé le moindre 
changement organisationnel. On ne fait pas, ou très peu, la promotion de ces 
enjeux sur le terrain. 
 
Jim McDonald se dit heureux d’apprendre que le Ministère fait appel à des experts 
cliniques, mais rappelle que les gestionnaires doivent aussi bien écouter l’avis des 
experts. Il mentionne que ces pronostics sont souvent remis en question. Au lieu de 
soutenir un employé qui en a besoin, le Ministère préfère lui présenter des options. 
Selon lui, au lieu d’envoyer aux employés des lettres d’options, il faudrait leur 
donner du temps. En effet, les gestionnaires présentent souvent ces options trop 
rapidement aux employés pour résoudre le problème dans les 24 mois... Il 
mentionne ne pas avoir souvenir d’une réunion du CNCPS où les membres auraient 
été invités à se joindre au comité de santé mentale, et demande s’il pourrait s’y 
joindre maintenant.  
 
Penny Lavigne l’informe que les membres du CNCPS ont nommé leurs 
représentants il y a déjà environ deux ans. Cependant, si le SEN souhaite que l’un 
de ses membres se joigne au comité, il sera le bienvenu. 
 
Gail Johnson reconnaît qu’il reste du travail à faire et qu’il s’agit d’un processus 
continu. Nous essayons de mettre en œuvre différentes choses et nous 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Luc Pomerleau 
demande que 
Penny Lavigne 
partage avec le 
syndicat le matériel 
de formation à 
l’intention des 
gestionnaires. 
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continuerons à y travailler, sachant que ce qui fonctionne pour les uns ne 
fonctionne pas nécessairement pour les autres. Il nous faudra trouver différentes 
façons d’aborder les différents enjeux. Nous travaillerons en collaboration pour y 
arriver. 
 
Luc Pomerleau demande s’il est possible de savoir en quoi consiste la formation 
offerte aux gestionnaires concernant l’obligation de prendre des mesures 
d’adaptation. Il demande aussi si une liste des personnes ayant suivi cette 
formation est disponible, puisque leurs représentants s’occupent d’éduquer les 
gestionnaires par rapport à l’obligation de prendre des mesures d’adaptation, et il 
mentionne que le télétravail était refusé aux personnes dont les documents de 
travail étaient protégés. 
 
 

 

3. Questions opérationnelles  

  
3.5 Mise à jour sur le Plan d’action sur la diversité et l’équité en matière d’emploi 
(Rawan El-Komos) 
 
Comme convenu dans le mot d’ouverture, ce point a été devancé au point 3.1.  
 
Rawan El-Komos n’a pas de nouvelles statistiques à partager, mais mentionne qu’ils 
travaillent actuellement sur les données du T4, lesquelles devraient être 
disponibles dans quelques semaines et seront communiquées aux membres de ce 
comité.  
 
Rawan El-Komos informe le comité de l’identité des nouveaux champions de la 
diversité. Les nouveaux cochampions de la diversité sont Gary Robertson et  
Marie-Flore Baptiste. Les nouveaux champions des perspectives autochtones sont 
Sylvie Bérubé et Peter Simeoni. Elle indique que, pour la toute première fois, ils ont 
nommé des champions des réseaux d’employés, dont le rôle est d’appuyer et de 
défendre les différents réseaux. Brenda Baxter est la championne du Réseau de la 
fierté et du Réseau des minorités visibles, alors que Jacqueline Zuk est la 
championne du Réseau des employés handicapés.  
 
Comme il a été mentionné à la dernière réunion, ils ont modifié la nomenclature, 
de sorte que « diversité et équité en matière d’emploi » est devenu « diversité et 
inclusion ». Bien que ce changement semble mineur, cette tournure invite à élargir 
les horizons sur le plan culturel. Ils travaillent actuellement avec le Bureau du 
dirigeant principal des ressources humaines (BDPRH) pour définir clairement les 
paramètres relatifs à la manière de partager les données et les renseignements 
d’auto-identification en vertu de la Loi sur l’équité en matière d’emploi et de la 
Loi sur la protection des renseignements personnels. Ils travaillent aussi ensemble 
pour sonder encore davantage nos statistiques. Par exemple, ils reçoivent 
actuellement des données agrégées sur les peuples autochtones, mais une 
ventilation des données se rapportant aux Premières Nations, aux Inuits et aux 
Métis serait fort utile pour établir des stratégies réalistes et pertinentes. Elle 
indique que la même chose est vraie pour les employés membres d’une minorité 

 
 
 
 
 
 
4. Rawan El-Komos 
fournira les 
statistiques 
régionales aux 
membres du comité. 
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visible.  
 
Rawan El-Komos rappelle le budget qu’ils avaient adopté l’an dernier pour soutenir 
les réseaux d’employés, et la même chose est faite cette année. Ainsi, un budget de 
250 000 $ est réservé aux réseaux d’employés, ce qui est dans son budget. Elle 
indique que les progrès et les travaux se poursuivent avec les collectivités et les 
organismes nationaux autochtones, et qu’ils continuent à participer à des 
événements ciblés et des salons de l’emploi dans le cadre du dossier sur le 
recrutement, le maintien et l’avancement professionnel des Autochtones.  
 
Elle rappelle également au comité qu’ils ont mis sur pied un groupe de travail 
réunissant la Direction générale des services de ressources humaines, la Direction 
des affaires autochtones, le Cercle des employés autochtones (CEA) et la Direction 
générale des affaires publiques et des relations avec les intervenants afin de 
formuler la vision et le mandat concernant la réconciliation avec les peuples 
autochtones. Ils élargissent actuellement le groupe de travail de façon à y inclure 
des directions générales et des régions pour s’assurer d’élaborer un plan de travail 
ministériel se voulant le reflet de tous les travaux importants qui sont effectués à 
l’échelle du Ministère. Elle confirme que la réunion de lancement est prévue le 
17 avril 2018.  
 
Des travaux sont aussi en cours pour l’élaboration d’un protocole de travail avec les 
aînés pour nous assurer de mobiliser les aînés de façon uniforme, dans le respect 
des diverses cultures et traditions autochtones. Elle fournit aux membres une mise 
à jour au sujet des employés handicapés. Ils se préparent au Salon Innovation, qui 
aura lieu en mai, durant la semaine de l’accessibilité. Ils se préparent aussi à 
envoyer une lettre d’appel au sujet du programme Opportunité d’emploi d’été 
pour l’accessibilité des jeunes étudiants. De plus, ils travaillent actuellement sur 
une présentation à la haute direction afin de faciliter, dans le cadre du programme 
LiveWorkPlay, le placement de quatre (4) ou six (6) personnes ayant une déficience 
intellectuelle. Il s’agirait d’un projet pilote d’une durée de six (6) à douze (12) mois.  
 
Elle fournit au comité une mise à jour au sujet du Programme de travail, qui 
comprend maintenant un Réseau des minorités visibles, et indique que cela sera 
élargi à l’ensemble du Ministère; la date visée pour le lancement étant en juin. Ce 
lancement comprendrait une discussion informelle. Elle mentionne aussi que 
Gary Robertson et Marie-Flore Baptiste ont commencé à assumer leur rôle de 
champion en février, soit le Mois de l’histoire des Noirs, et qu’un événement 
organisé pour l’occasion, le 28 février, avait connu un franc succès et attiré 
plusieurs personnes.  
 
Elle fournit aux membres des renseignements sur le Réseau de la fierté. Elle indique 
qu’ils voulaient travailler sur un site Web intégré offrant un soutien aux employés 
transgenres et à leurs gestionnaires. Le Réseau n’ayant pas été en mesure de faire 
avancer ce projet, une ressource a été affectée à l’équipe pour jouer un rôle plus 
actif de leadership dans ce dossier. Le Réseau continue de former des 
ambassadeurs pour appuyer l’initiative Espace positif. À ce jour, plus de 
400 ambassadeurs ont déjà été formés, et la formation se poursuivra au cours de la 
prochaine année. 
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Sebastian Rodrigues répète qu’il souhaite que le plan d’action sur la diversité et 
l’inclusion devienne un point permanent à l’ordre du jour et qu’on lui accorde assez 
de temps pour engager un dialogue. Il exprime ses préoccupations par rapport au 
partage des renseignements personnels, et trouve que les données sont suffisantes 
pour être partagées. Il soulève l’importance d’assurer une surveillance et un suivi 
continus pour nous assurer de continuer à nous améliorer. Il mentionne aussi la 
nécessité d’appuyer activement le Réseau de la fierté de même que tous les autres 
réseaux, qui n’ont pas la capacité de tout faire seuls. 
 
Rawan El-Komos confirme qu’elle est toujours heureuse de parler devant ce 
comité, et assure les membres qu’en aucun cas ils ne partageront des 
renseignements personnels qui ne doivent pas être partagés. Il s’agit surtout de 
fournir aux gestionnaires le plus d’information possible en vertu des lois, de façon à 
permettre la prise de mesures concrètes pour combler certaines lacunes 
systémiques. Ils procéderont aussi, en juin 2018, à une analyse du bilan de l’année, 
examinant les données d’un point de vue global afin de suggérer des activités et 
des recommandations appropriées.  
 
3.2 Mise à jour sur le système de paye Phénix (Gail Johnson) 
 
Gail Johnson fournit au comité une mise à jour sur le nombre de problèmes liés à la 
paye des employés au sein du Ministère. En somme, 18 290 employés actifs d’EDSC 
(ou 73 % des employés) attendent la résolution de leur cas par le Centre des 
services de paye depuis plus de 30 jours. Cette situation se compare à celle de 72 % 
(en hausse par rapport à 71 %) de l’ensemble des 137 744 employés dont le cas est 
traité par le Centre des services de paye. Les ministères qui ne sont pas desservis 
par le Centre des services de paye rapportent que seulement 19 % des employés 
(en baisse par rapport à 20 %) attendent la résolution de leur cas depuis plus de 
30 jours. Pour EDSC, cela représente une hausse de 239 employés depuis la 
dernière période de paye; et une hausse de 1 525 employés parmi tous les autres 
employés desservis par le Centre des services de paye. Les cas signalés continuent 
d’être le plus souvent liés à des nominations intérimaires, des plus-payés et des 
cessations d’emploi.  
 
Gail Johnson informe le comité qu’EDSC a embauché 16 conseillers en 
rémunération, et que les efforts se poursuivent pour en recruter davantage. Ces 
16 conseillers s’ajoutent aux 18 agents de liaison de la paye. À ce jour, les 
conseillers en rémunération d’EDSC se sont vu confier 1 092 cas et en ont résolu 
705, soit 65 %. Elle précise que pour résoudre le cas de chaque employé, les 
conseillers en rémunération se concentrent sur l’ensemble de son dossier de paye 
afin d’en régler, dans la mesure du possible, tous les problèmes liés à la paye. À ce 
jour, plus de 6 200 avances de salaire d’urgence et paiements prioritaires ont été 
versés, pour un total de plus de 8,8 millions de dollars. Elle confirme que la 
nouvelle formation obligatoire pour les employés et les gestionnaires continuent 
d’être offerte, et qu’en date du 9 avril 2018, 73 % des employés et 79 % des 
gestionnaires ont suivi la formation. 

 
Jim McDonald demande s’il y a une personne-ressource avec qui les employés 
peuvent communiquer en cas de situations exceptionnelles.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. EDSC examinera 
ce qui pourra être 
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Gail Johnson confirme que cette personne-ressource est Tammy Popel, dont les 
coordonnées sont alors fournies aux membres du comité.  
 
Fabienne Jean-François soulève la question des employés n’ayant pas accès à leurs 
soldes de congés, et ce jusqu’au 19 avril, alors que la convention collective leur 
exige de soumettre leurs congés d’ici le 15 avril. Elle demande si on pourrait se 
pencher sur la question.  
 
Gail Johnson confirme que cela sera fait.  
 
Dany Richard s’informe sur la durée de la formation offerte aux gestionnaires et 
aux employés, et demande pourquoi ne pas tout simplement s’assurer que tout le 
monde la suive immédiatement.  
 
Gail Johnson confirme que la formation à l’intention des employés dure 
approximativement deux (2) heures, et que celle pour les gestionnaires prend 
environ une (1) heure de plus. Elle mentionne également qu’ils ont envoyé des 
tableaux de bord, et qu’on a demandé à Marie-Claude Pelletier de mettre en place 
une stratégie. 
 
Eddy Bourque demande si ces tableaux de bord peuvent être partagés. Il 
mentionne ensuite les 16 conseillers en rémunération qui sont à Winnipeg et à 
Montréal, et demande si d’autres emplacements étaient aussi envisagés.  
 
Gail Johnson confirme que les tableaux de bord pourront être partagés. Elle indique 
aussi qu’ils étudient les différents endroits où il serait possible de recruter. Ils 
considèrent d’autres emplacements, et essaient d’embaucher davantage, mais 
dans un contexte où, en raison des différentes circonstances, tout le monde essaie 
actuellement de recruter. Elle remarque que le modèle de Miramichi est toujours 
en place, et qu’il sera nécessaire de travailler sur certaines choses. Ils cherchent à 
embaucher de nouveaux employés sans expérience qui auraient la capacité 
d’acquérir les compétences requises. Elle assure les membres du comité que la 
sous-ministre s’est montrée très claire à ce sujet, et nous a demandé d’en 
embaucher le plus possible.  
  
3.3 Mise à jour sur l’harmonisation concernant Passeport Canada (Evelyne Power)  
 
Evelyne Power remarque au sujet du modèle structurel de gestion du service que, 
lors de la dernière réunion du CCPSRH, nous avions dit que des discussions seraient 
engagées avec le SEN relativement à l’article 18.07. La Direction générale de service 
aux citoyens (DGSC) a examiné la rétroaction que le SEN avait fournie au sujet de la 
description de travail du poste PM-01 Agent des passeports. Une réunion de suivi a 
été organisée par les Relations de travail.  
 
Evelyne Power informe les membres que le DGSC a eu, le 4 avril 2018, une 
première discussion avec le SEN et le SEIC concernant les éléments liés à 
l’harmonisation, où des mises à jour ont été fournies concernant le service de fin 
de semaine, l’aide aux clients handicapés, le financement de la transition en raison 
des volumes du Programme de passeport, la discussion touchant le protocole de 
l’interaction en personne avec des clients abusifs, lequel s’appuie sur le protocole 

formation sur Phénix. 
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en cours d’élaboration pour les centres d’appel.  
 
Au final, le SEN a dit vouloir être inclus au protocole national pour les centres 
d’appel. En ce qui a trait à la connectivité, Evelyne Power mentionne la migration 
de GroupWise vers Outlook, alors que tous les essais sont maintenant terminés du 
côté d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, et l’essai de migration en 
temps réel est prévu entre le milieu et la fin du mois d’avril.  
 
3.4 Mise à jour sur la politique d’apprentissage d’EDSC (Dominic Gonthier) 
 
Dominic Gonthier renseigne les membres du comité au sujet du prélancement de 
l’ensemble de politiques, y compris le remboursement des frais de scolarité et les 
lignes directrices en matière de formation obligatoire. Elle invite les membres à 
examiner ces documents afin de lui faire part de commentaires et de suggestions. Il 
est convenu que cela sera fait en dehors de la réunion. L’ensemble de politiques 
d’apprentissage d’EDSC sera officiellement lancé en juin.  
 
3.5 Mise à jour sur la directive ministérielle sur le télétravail (Guy Cyr) 
 
Guy Cyr indique qu’on examine actuellement la directive sur le télétravail, et 
qu’une réunion sera organisée avec les représentants syndicaux pour discuter de 
cette directive et obtenir leur rétroaction. Un courriel qui leur sera envoyé 
comprendra tous les renseignements utiles pour lancer les discussions.  
 
Fabienne Jean-François demande quel niveau de délégation doit fournir son 
approbation dans les cas touchant le télétravail lié à l’obligation de prendre des 
mesures d’adaptation. 
 
Guy Cyr confirme que cette approbation pourrait être fournie par un directeur de 
niveau 3 et que cette délégation est bien à jour.  
 
Dany Richard demande s’il y a des statistiques disponibles sur le nombre 
d’employés ayant actuellement des ententes de télétravail.  
 
Guy Cyr informe Dany Richard qu’il n’y a pas de statistiques disponibles, mais que 
les gestionnaires doivent maintenant inscrire ces ententes dans PeopleSoft.  
 
Jim McDonald suggère la tenue de réunions de consultation réunissant les 
gestionnaires et les syndicats à la même table.  
 
Guy Cyr convient que cela pourrait être fait, mais qu’il faudrait d’abord que les 
Ressources humaines consultent la direction pour en déterminer la portée.  
 

4. Tour de table et mot de la fin  

 

 
4.1 Table ronde et mot de la fin (Crystal Warner et Gail Johnson) 
 
Crystal Warner et Gail Johnson remercient les membres et les invités d’avoir 
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participé à la réunion. 
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ITEM SUBJECT ACTION / DECISION 

1. Opening Remarks and Approvals  

 
 
 
 
 

 

 
1.1 Opening Remarks (Crystal Warner and Gail Johnson): 
 
Crystal Warner and Gail Johnson welcomed members and guests to the meeting. 
 
Sebastian Rodrigues requested that the Employment Equity and Diversity item be 
moved up on the agenda. The item was moved up to 3.1.  
 
Gail Johnson mentioned that she would like to discuss one item after the approval 
of last meeting’s minutes.  
 
1.2 Approval of Minutes for Meeting of January 22, 2018 (Crystal Warner):  
 
The minutes were approved subject to Mr. McDonald’s title being corrected to 
Officer. 
 
1.3 Status of Outstanding Action Items January 22, 2018 (Crystal Warner): 
 
Crystal Warner indicated that from the nine (9) action items identified at the last 
meeting, only two (2) were outstanding.  

1. Sebastien 
Rodriguez requested 
that Employment 
Equity and Diversity 
be moved earlier in 
the agenda, as a 
standing item. 
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One of the outstanding items concerns the number of job content and classification 
grievances and the potential for setting up a committee to look into this matter. 
Annick Langlois committed to explore this option. Although she has since left the 
department, the HRSB functional leads are exploring options and will keep 
HRUMCC committee members apprised.  
 
The other outstanding item is in regards to the Examination of Leave requests (SH 
art. 17.16) that were denied. Guy Cyr has recently requested Dean Corda’s 
availability to discuss. Crystal Warner asked if an update could be provided. Stan 
Buday clarified that this was in regards to leave under the Institute’s Balancing 
Union and Family Life Policy, not examination of leave. He expressed his profound 
disappointed with the decision taken to deny the request that was made and would 
like it to be recorded in the minutes.   
 
Proposed changes to two (2) out of four (4) HRUMCC Meetings (Gail Johnson) 
 
Gail Johnson proposed making two (2) out of four (4) HRUMCC meetings per year, 
business line specific. This forum is important and they don’t always have the right 
people at the table when business line specific HR matters are raised. Having two 
(2) meetings specific to business line issues would ensure the proper Assistant 
Deputy Ministers (ADMs) are invited as many items on this agenda are business 
specific. 
 
Cliff Groen added context by explaining that this proposal stems from various 
meetings with Stan Buday to discuss CPP disability. He referred to today’s agenda 
as an example as we have EI, CPP OAS work performance and these were all part of 
the discussion with Stan Buday where the Regional ADMs participated. These topics 
are business line specific but national in scope.  
 
Jim McDonald expressed that he did not agree with this proposal. He indicated that 
having more ADMs would not be appropriate and we don’t want to block 
consultation. He suggested that members come prepared to the meetings or 
perhaps set up an offline committee. He indicated that ESDC has an awkward 
structure for governance as the authority is at the regional level not national. 
 
 
Fabienne Jean-François indicated that this is more of a governance issue. It is ESDC 
who has chosen this governance model and given the authority to Regional ADMs. 
As National Vice-Presidents (NVP), they have the right to lobby at all levels (local, 
DG, ADM and then HRUMCC). She said that the efficiency of this table should be 
reviewed and that two (2) hours is not sufficient. She indicated that it is not 
pertinent to have ADMs at this table and asked if their forums were effective?  
 
Stan Buday advised the committee that they have a table within IITB. That it is what 
PIPSC is looking for and it is part of the escalation process.  
   
Cliff Groen explained that management heard on several occasions in the past that 
there is no forum for specific business line issues. We often hear that there are 
inconsistencies between regions. We are a large department, regions are different 



 

4 
Last update: June 18, 2018 

By: UMCC Secretariat 

and some unions asked for an on-going forum like the one with Stan Buday, that 
touches all regions and business lines.   
 
Fabienne Jean-François indicated that the committee is for HR issues not only 
business lines and budget. It's about employees. She asked what would be the 
interim measures if the members agreed to have two (2) meetings a year with a 
large gap in between meetings. Fabienne Jean-François indicated that the 
appropriate people need to be invited.  
 
Jim McDonald agreed that we do not want to delay issues and members deserve 
timely action. He indicated that the length of the meeting should be driven by the 
agenda. If we need three (3) hours instead of two (2), we should do it. He also 
indicated that he would not want to see the committee inundated with more 
people and that there should be a balance between union members and 
management. He reiterated that the employer made a choice in their structure and 
they should not force the committee members to change. Have the appropriate 
people at the table when necessary. He indicated as an example, if the issue is for 
Toronto; ensure Mary Ann Triggs attends the meeting.   
 
 

2. Human Resources Initiatives   

 2.1 The monitoring of CPP-OAS work/performance which differs from region to 
region (Crystal Warner) 
 
Crystal Warner mentioned that information for the next four (4) items had been 
provided to the employer. She indicated that they reached out to their members 
about their concerns and members are telling them about inequitable performance 
reviews. For example, exempt time is being reported differently which is affecting 
their performance ratings. Members also brought up non-compatible reports, 
appearing in the West, items that do not count in the system, doing a lot of work 
but not being recognized. She mentioned that CPP-OAS members would like more 
national alignment, more consistency in the training and calibration. She requested 
feedback and answers on the calibration. 
 
Cliff Groen agreed to follow up with Crystal Warner to better understand the 
unions’ question and to provide response to union once he has reviewed the 
information they provided. 
 
Dominic Gonthier confirmed that they developed the training and that regions are 
working with national counterparts, therefore the training should be consistently 
delivered. 
 
Fabienne Jean-François indicated that it is always different in the regions and gave 
Old Age Security as an example.  
 
Cliff Groen mentioned that many updates had been provided in the past eighteen 
(18) months, including during the last National Labour Management Consultation 
Committee (NLMCC) in October 2017. He reiterated that he wants to address their 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Cliff Groen agreed 
to follow up with 
Crystal Warner to 
better understand 
the unions’ question 
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once he has 
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preoccupations and once he has the document he can do the research and obtain 
more details of what is going on in the regions.  
 
2.2 Usage of overtime in Employment Insurance (EI) processing (Crystal Warner) 
 
Crystal Warner indicated that there is a lot of overtime occurring and asked why 
there is not more recruitment being done? She noted that the amount of overtime 
is affecting overall morale and has an impact on people’s health. She indicated that 
this chronic understaffing is national in scope. 
 
Cliff Groen confirmed that 10% of salary cost is associated to overtime and that the 
volume of EI requests is cyclical. He also confirmed that management is aware of 
this issue and are looking into it.  
 
Gail Johnson mentioned they are looking at HR strategies to increase retention.   
 
Eddy Bourque asked if management had any thoughts on expanding the hubs 
outside larger cities. 
   
Cliff Groen indicated that processing centres in larger cities are not necessarily ideal 
since there is more competition with other departments and there are higher rates 
of turnover. They are not actively looking at this option right now but it may be 
reviewed in the future. 
 
2.3 Understaffing in Service Canada Centres (SCCs) (Crystal Warner) 
 
Crystal Warner indicated that understaffing is having an impact on employees. 
Some employees are stressed; some are coming in sick because they feel bad 
missing a day and there is pressure to travel more to cover other offices. There are 
work life balance issues. She asked what is an appropriate staffing level and is the 
formula the issue. 
 
Evelyne Power explained that SCCs are resourced to ensure coverage based on 
minimum staff requirements for health and safety and volume of clients. All SCCs 
have a minimum threshold below which they cannot fall in order to serve clients 
and management is expected to apply the collective agreement in ensuring leave is 
available across the service area managed. This requires vigilance and careful 
planning and if there are areas of chronic challenges then we’d welcome the 
opportunity to follow up on those. In regards to travel, SCCs are managed in 
clusters and some sites provide backup to others to ensure client service and the 
ability to take leave, undertake training, etc. 
          
Eddy Bourque mentioned that there is a minimum of two (2) employees per center 
for health and safety reasons.  
 
Evelyne Power confirmed that at any time, there always has to be two (2) 
employees. The last Resource Determination Model (RDM) was 2.5 per office. This 
is based on location and client volume. 
      
Fabienne Jean-François indicated that all regions talk about this issue. She asked 

information they 
provided. 
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what the resource determination model was and if it was possible to see it. She 
would like to see the information with the ratio and all the data. She would like to 
know why one office has more and another less. She indicated that not seeing this 
creates friction and the perception of hiding things. She stated that if the budget is 
the issue, they can support in lobbying for this. Currently, they feel that they do not 
know what is at stake. Many employees take sick leave. She has been talking about 
this since 2010. 
          
Evelyne Power reiterated that volumes differ from region to region. That she is 
familiar with the regional and local service delivery and would arrange a walk 
through with union representatives. 
          
Jim McDonald reminded the members that Passport employees are represented by 
UNE. He indicated that he has had this conversation several times with this 
Department and wanted to remind everyone that the Collective Agreement was 
negotiated in good faith. The employer is obligated to staff offices to meet those 
obligations and ensure employees are able to take leave. They have been talking 
about mental health in several meetings as Fabienne Jean-François stated, the 
causes have to be addressed. He also sought clarification in regards to what are 
reasonable expectations regarding what an employee can accomplish in one day.  
 
2.4 How to approach mental health in the workplace (Crystal Warner) 
 
Crystal Warner expressed concerns that managers are not getting the training or 
resources on how to deal with wellness and mental health issues. NVPs reported 
that Duty to Accommodate (DTA) cases are sensitive and they do not feel that the 
training and resources are making their way down to the team leaders who are 
closest to the issues. She referred to telework as an example since these requests 
need ADM approval. She asked what is being provided to management around DTA 
and wellness in the workplace to help de-escalate.  
 
Penny Lavigne confirmed that we do have a framework on mental health with a 
three (3) year action plan, ending May 2018. She also confirmed that there is 
training but did not have statistics on who had taken the training. She mentioned 
that bargaining agents are on the committee that is discussing the plan for the next 
three (3) years. The initial action plan focussed on awareness and you will see that 
the new action plan will focus on getting at specific issues at an 
organizational/system level. She acknowledged that DTA for mental health and 
invisible disabilities can be complex and they are trying to give managers more 
tools, but HR advisors are not experts in the domain. For example, there is a pilot 
project under way in which managers have access to clinical experts. There is 
training on DTA at the Canada School of Public Service and we also provide 
in-house training. As other examples, she mentioned the workplace mental health 
Peer-to-Peer Program and Manager-to-Manager Program will be launched this 
Spring. They are putting new supports in place and will be tracking and evaluating 
the results. She mentioned that she has also been speaking to ADMs on DTA 
challenges. She encouraged suggestions on what more can be done in the next 
year.   
 
Rose Touhey requested more information in regards to the Mental Health 

 
 
 
 

Follow-up has since 
been actioned. A 
meeting took place 
on June 4, 2018 with 
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National Employees 
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Canada Employment 
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Union (CEIU).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 
Last update: June 18, 2018 

By: UMCC Secretariat 

Committee and bargaining agents assisting. She brought up the fact that there are 
lots of challenges for managers and support, but what about employees. She asked 
what type of support exists for the employees as they often do not have time to 
read emails. 
 
Penny Lavigne confirmed that they went to NLMCC to request union representative 
names for the Mental Health Implementation Committee and that Lyne Cartier and 
Sara Filbee are the Co-chairs. She also noted that the Employee Assistance Program 
(EAP) is there to help employees. Additionally, there were several sessions held in 
regions on various topics like resilience, self-care, as well as a suite of learning.   
 
Rose Touhey communicated that once budgets are decided, if mental health is 
important, it should be factored into the budget. Employees should be able to leave 
for work assignments and not be unable to go because there is not enough staff to 
cover.   
 
Fabienne Jean-François indicated that she was happy to hear that the upcoming 
action plan would be looked at from an organisational perspective. She is more 
interested in the employer working with her to reduce her stress rather than being 
told to drink more water and take walks. She noted that the constant rotation of 
team leaders does not help and the constant provision of statistics also creates 
stress. The budget should support mental health. She indicated being aware of this 
information as a representative, but not as an employee. Nothing seems to come 
out from the mental health committee, no reports. She has not yet felt any 
organizational change. There is no promotion or little on the ground. 
 
Jim McDonald expressed that he was happy to hear that the department is using 
clinical experts, but cautioned that managers have to listen to what they say. He 
mentioned those prognoses are often being challenged. Rather than support the 
employee, the department gives them options. He asked to not send those option 
letters and to give the employees time. Managers are sending those forms earlier 
to resolve the issue within the 24 months, for example. He mentioned that he did 
not recall the NLMCC where members were invited to join the mental health 
committee and asked if they could join now.  
 
Penny Lavigne informed him that NLMCC members named their representatives 
around 2 years ago. However, if UNE would like to have a member join the 
committee, that would be welcomed. 
 
Gail Johnson acknowledged that there is still work to be done and it is an ongoing 
process. We are trying to implement various things and we will continue this work 
as what works for one does not always work for others. We have to find different 
ways to address the different issues. We will work collaboratively. 
 
Luc Pomerleau asked to share what is available for managers in regards to the DTA 
training. He asked if a list of who took the training was available as their 
representatives are educating managers on DTA and he mentioned that telework 
was being denied for those working with protected documents. 
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3. Business Items  

  
3.5 Update on the Diversity and Employment Equity Action Plan (Rawan El-Komos) 
 
As agreed to in the opening remarks, this item was moved up to 3.1.  
 
Rawan El-Komos did not have new statistics to share but mentioned that they are 
working on Q4 data now, which would be available in the next few weeks and will 
be shared with this committee.  
 
Rawan El-Komos informed the committee of new Diversity Champions. The new 
Diversity Co-Champions are Gary Robertson and Marie-Flore Baptiste. The new 
Indigenous Perspectives Champions are Sylvie Bérubé and Peter Simeoni. She 
indicated that for the first time they have introduced Employee Network 
Champions to support and advocate on behalf of the various networks. Brenda 
Baxter is the Champion for the Pride Network and the Visible Minority Network and 
Jacqueline Zuk is the Champion for the Employees with Disabilities Network.  
 
As mentioned at the last meeting they are changing nomenclature from Diversity 
and Employment Equity to Diversity and Inclusion. Although this seems minor it is a 
cultural nudge to think more broadly. They are currently working with the Office of 
the Chief Human Resources Officer (OCHRO) to clearly define parameters on how 
they can share data and self-identification information while respecting the 
Employment Equity Act and Privacy Act. They are also working with them to drill 
down further in our stats. They currently receive aggregate data for example for 
Indigenous Peoples but a breakdown by First Nations, Inuit and Métis would be 
beneficial to establish realistic and relevant strategies. She indicated that this is 
true for the Visible Minority group as well.  
 
Rawan El-Komos reaffirmed that last year they introduced the concept of a budget 
to support the employee networks and they are doing that again this year. A $250K 
budget is earmarked for the employee networks and it is within her budget. She 
reported that they continue to advance and work with communities and the 
National Indigenous Organization and to participate in targeted events and career 
fairs for the Indigenous Recruitment, Retention and Advancement file.  
 
She also reminded the committee that they had created a working group 
comprised of Human Resources Services Branch, Indigenous Affairs Directorate, 
Indigenous Employees' Circle (IEC), and Public Affairs and Stakeholder Relations 
Branch to articulate the Deputy Minister’s vision and mandate concerning 
Indigenous Reconciliation. They are now expanding this to include branches and 
regions to ensure the departmental workplan is reflective of all the great work 
happening across the department. She confirmed that the first kick off meeting is 
scheduled for April 17, 2018.  
 
Work is also underway to develop an Elders Protocol to ensure consistency on how 
we are engaging Elders and to do so in a way that respects the various indigenous 
cultures and traditions. She updated the members in regards to employees with 
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disabilities. They are gearing up for the Innovation Fair that happens during 
accessibility week in May. They are getting ready to send out a call letter regarding 
the Youth Accessibility Summer Employment Opportunity Program. Additionally, 
they are working on a presentation to senior management to facilitate the 
placement of four (4) to six (6) persons with intellectual disabilities through Live 
Work Play Program. This would be a six (6) to twelve (12) month pilot.  
 
In regards to visible minorities, she updated the members indicating that the 
Labour Program currently has a network and this will be expanded 
department-wide with a target launch date in June. This launch would include an 
arm chair discussion. She also mentioned that Gary Robertson and Marie-Flore 
Baptiste kicked off their Diversity Champion roles in February, which was Black 
History Month and they organized an event on February 28, 2018 which was well 
attended, well received and deemed to be a resounding success.  
 
She provided information to the members in regards to the Pride Network. She 
indicated that they wanted to work on an integrated website to support employees 
going through the transgender process and their managers. The Network has not 
been able to move this forward so a resource has been allocated within the team to 
play a more active leadership role on this file. The network continues to train 
ambassadors in support of the Positive Space Initiative. To date four hundred (400) 
ambassadors have been trained and training will continue next year. 
 
Sebastian Rodrigues repeated his desire for Diversity and Inclusion to be a standing 
agenda item and for it to be allocated enough time to engage in a dialogue. He 
voiced his concern around sharing of personal information and he felt that data is 
sufficient enough to share. He raised the importance of on-going monitoring and 
tracking to make sure we continue to improve. He also mentioned the need to 
actively support the Pride Network and all other networks as they do not have the 
capacity to do this on their own. 
 
Rawan El-Komos confirmed that she is happy to present to the committee at any 
time and reassured that under no circumstance would they share data that should 
not be shared. The idea is to provide as much information as we legally can to 
managers to enable concrete action so we can address some of the systemic gaps. 
They will be doing a year-in review analysis in June 2018 and look at data holistically 
for the year and suggest activities and recommendations accordingly.  
 
3.2 Update on the Phoenix Pay System (Gail Johnson) 
 
Gail Johnson provided the committee with an update in regards to the number of 
employee pay problems in the department. Eighteen thousand two hundred ninety 
(18,290) ESDC active employees or seventy three percent (73%) have open cases 
over thirty (30) days old with the Public Service Pay Centre (PSPC). This compares to 
seventy-two percent (72%), up from seventy-one percent (71%) of all one hundred 
thirty seven thousand seven hundred forty-four (137,744) employees served by the 
PSPC. Departments not serviced by the Pay Centre are reporting only nineteen 
percent (19%), down from twenty percent (20%) of employees with open cases 
over thirty (30) days in duration. For ESDC, this represents an increase of two 
hundred thirty nine (239) employees from the last pay period; and an increase of 
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one thousand five hundred twenty-five (1,525) employees for all others served by 
PSPC. Actings, change in employment, overpayments and terminations continue to 
be the highest reported issues.  
 
Gail Johnson informed the committee that ESDC has hired sixteen (16) 
compensation advisors and they are continuing their efforts to recruit more. This is 
in addition to the eighteen (18) pay liaison officers. To date, the ESDC 
compensation advisors have been assigned one thousand ninety-two (1092) cases 
and have resolved seven hundred and five (705) cases, or sixty-five percent (65%). 
She clarified that while addressing these cases, our compensation advisors are 
taking a “whole employee” approach and are resolving all outstanding pay issues to 
the extent possible. To date over six thousand two hundred (6,200) emergency 
salary advances and priority payments have been issued totaling over $8.8M. She 
confirmed that the new mandatory training for employees and managers continues 
to be rolled out; as of April 9, 2018, seventy-three percent (73%) of employees and 
seventy-nine percent (79%) of managers have completed the training. 

 
Jim McDonald asked if there is a contact person employees can communicate with 
for exceptional situations.  

 
Gail Johnson confirmed that the contact person is Tammy Popel and her contact 
information was shared with the committee members.  
 
Fabienne Jean-François brought up the issue that employees do not have access to 
their leave balances and these balances will not be available before April 19, 2018 
but the Collective Agreement requires them to submit leave before April 15, 2018. 
She asked if this could be looked into.   
 
Gail Johnson confirmed that this would be looked at.  
 
Dany Richard asked how long the training for managers and employees is and why 
we are not just making sure the training is done immediately.  
 
Gail Johnson confirmed that the employee training is approximately two (2) hours 
and the managers training is an additional hour. She also mentioned that they send 
dashboards and Marie-Claude Pelletier was asked to get a strategy in place. 
 
Eddy Bourque requested if the dashboards could be shared. He then referred to 
the sixteen (16) compensation advisors that are in Winnipeg and Montreal and 
asked if they were looking into outside locations.  
 
Gail Johnson confirmed that the dashboards can be shared. She also indicated that 
they are looking at where they can recruit. They are exploring other venues and are 
trying to hire more but because of the range of circumstances, everyone is trying to 
recruit. She noted that there is still a model in place with Miramichi and things that 
we need to work out. They are looking to hire new people who do not have 
experience but would build up the required skillset. She assured the committee 
that the DM has been very clear on this and has requested that we hire as many as 
we can.       
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3.3 Passport Harmonization Update (Evelyne Power)  
 
Evelyne Power noted that for Service Management Structural Model, at the last 
HRUMCC, we mentioned that discussions with UNE would be undertaken with 
respect to Article 18.07. The UNE provided feedback on the PM-01 Passport Officer 
(PPTO) job description which has been reviewed by Citizen Services Branch (CSB). A 
follow up meeting is being scheduled by Labour Relations.  
 
Evelyne Power informed members that the first CSB discussion on harmonization 
elements with UNE and CEIU was held on April 4, 2018 and updates were provided 
on: weekend duty, assisting clients with disabilities, funding the transition in 
passport volumes, discussion on the in-person protocol to deal with abusive clients 
which will build on the call centre protocol being developed.  
 
Finally, UNE said they wish to be included in the national call centre protocol. In 
regards to connectivity, Evelyne Power mentioned the GroupWise to Outlook 
migration, for which all testing on the Immigration, Refugees and Citizenship 
Canada side is now complete and the live testing of the migration is planned for 
mid to late April.  
 
3.4 Update of ESDC Learning Policy (Dominic Gonthier) 
 
Dominic Gonthier informed the committee about the soft launch of policy suite, 
including Re-imbursement of Tuition (ROT) and mandatory training guidelines. She 
requested that the members look into these documents and provide her with 
comments and suggestions. It was agreed that this will be done secretarially. The 
ESDC Learning Policy suite will be officially launched in June.  
 
3.5 Update on Departmental Telework Directive (Guy Cyr) 
 
Guy Cyr indicated that the Telework Directive is being reviewed and a meeting with 
the union will be organized to discuss the directive and get their feedback. An email 
will be sent to them with the relevant documentation to start the discussions.  
 
Fabienne Jean-François asked what level of delegation could approve DTA telework 
situations. 
 
Guy Cyr confirmed that a Director, level three (3) could approve and the delegation 
was up to date.  
 
Dany Richard asked if any statistics were available in regards to the number of 
employees who currently have telework arrangements.  
 
Guy Cyr informed Dany Richards that no statistics are available however; managers 
must now enter these arrangements in to PeopleSoft.  
 
Jim McDonald suggested that the consultation meetings be held with both the 
managers and the unions in the same room.  
 
Guy Cyr agreed this may be done but for now, Human Resources need to consult 



 

12 
Last update: June 18, 2018 

By: UMCC Secretariat 

with management to determine scope.  
 

4. Round Table and Closing Remarks  

 

 
4.1 Round Table and Closing Remarks (Crystal Warner and Gail Johnson) 
 
Crystal Warner and Gail Johnson thanked the members and guests for attending 
the meeting 
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Mise à jour des items en suspens depuis la réunion du 10 avril 2018 / 

Status of outstanding action items from meeting of April 10, 2018 
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Mesures de suivi – Suites à donner 

Comité de consultation patronale-syndicale sur les ressources humaines (CCPSRH) 

Réunion du 22 janvier 2018 et du 10 avril 2018 

Mesure Demandé 
par Suivi demandé État 

Mesures de suivi laissées en suspens – réunion du 22 janvier 2018 
1.3 État des mesures 
de suivi laissées en 
suspens – 
22 janvier 2018 

Crystal 
Warner 

Crystal Warner indique que, 
comme il y a de nombreux griefs 
sur le contenu des descriptions de 
travail et les classifications, il 
serait peut-être une bonne idée 
de mettre sur pied un comité. 
Annick Langlois répond qu’elle se 
ferait un grand plaisir de travailler 
en équipe. 

Mesure de suivi 
Les responsables fonctionnels étudient des 
options et tiendront les membres du 
CCPSRH au courant. 

État – Réalisée 
Crystal Warner et Guy Cyr ont discuté 
d’une façon d’aller de l’avant. Les 
représentants du SEIC communiqueront 
avec Guy Cyr et/ou Kathleen Tremblay au 
sujet des prochaines étapes. 

Mesures de suivi – réunion du 10 avril 2018 
1.1 Mot d’ouverture Sebastian 

Rodrigues 
Sebastian Rodrigues demande de 
devancer le point sur l’équité en 
matière d’emploi et la diversité 
dans l’ordre du jour. La question 
est devancée au point 3.1. 

1. Mesure de suivi
Le Secrétariat des comités nationaux de
consultation patronale-syndicale veillera à
ce que cette question demeure un point
permanent de l'ordre du jour.

État – Réalisée

2.1 La surveillance du 
travail/rendement lié 
au RPC/SV, qui diffère 
d’une région à l’autre 

Crystal 
Warner 

Crystal Warner indique que les 
membres du RPC-SV aimeraient 
qu’il y ait davantage d’uniformité 
à l’échelle nationale, davantage 
d’uniformité au chapitre de la 
formation et de l’étalonnage. Elle 
demande de la rétroaction et des 
réponses sur l’étalonnage. 

2. Mesure de suivi
Cliff Groen accepte de faire un suivi auprès
de Crystal Warner pour mieux comprendre
la question des syndicats et fournir une
réponse au syndicat une fois qu’il aura pris
connaissance des informations qu’ils ont
fournies.

État – Réalisée
Une conversation téléphonique avec
Crystal Warner a eu lieu le 11 mai, et une
réunion en personne a été fixée
au 13 juillet.

2.4 Comment s’y 
prendre avec la santé 
mentale en milieu de 
travail 

Luc 
Pomerleau 

Luc Pomerleau demande de 
diffuser ce qui est à disposition 
des gestionnaires en ce qui 
concerne la formation sur 
l’obligation d’adaptation. Il veut 
savoir si une liste des employés 
ayant suivi la formation est à 
disposition, étant donné que leurs 

3. Mesure de suivi
Penny Lavigne fournira au syndicat le
matériel didactique de la formation sur
l’obligation d’adaptation à l’intention des
gestionnaires.

État – Réalisée
Une liste des employés ayant suivi la
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représentants s’affairent à former 
les gestionnaires au respect de 
l’obligation d’adaptation, et il 
mentionne que le télétravail est 
refusé aux employés travaillant 
sur des documents « protégés ». 

formation et une liste des formations 
offertes seront envoyées avec le matériel 
de la réunion et feront l’objet de 
discussions  au CCPSRH du 18 juillet 2018. 

3.5 Le point sur le Plan 
d’action sur la diversité 
et l’équité en matière 
d’emploi 

Rawan El-Komos n’a pas de 
nouvelles statistiques à 
communiquer, mais il mentionne 
que l’on travaille actuellement à 
la compilation des données du T4, 
qui seront à disposition au cours 
des prochaines semaines et 
seront diffusées au sein du 
Comité. 

4. Mesure de suivi
Mme El-Komos communiquera les
statistiques du T4 aux membres du Comité
dès que possible.

État – Réalisée
Les statistiques seront envoyées avec le
matériel de la réunion et feront l’objet de
discussions  au CCPSRH du 18 juillet 2018.

3.2 Le point sur le 
Système de paye 
Phénix 

Fabienne 
Jean-
François 

Eddy 
Bourque 

Fabienne Jean-François soulève le 
fait que les employés n’ont pas 
accès à leurs soldes de congés et 
que ces soldes ne seront pas 
utilisables avant le 19 avril 2018, 
mais que la convention collective 
oblige les employés à soumettre 
leurs demandes de congés avant 
le 15 avril 2018. Elle veut savoir 
s’il serait possible de se pencher 
sur cette question. 

Eddy Bourque demande de 
diffuser le tableau de bord de 
Phénix au sujet de l’achèvement 
de la formation. 

5. Mesure de suivi
Guy Cyr examinera ce qu’il sera possible de 
faire à l’avenir en ce qui concerne la 
situation des employés qui doivent 
présenter des demandes de congés lorsque 
les banques de congés sont gelées au début 
de l’exercice financier.
État – Réalisée
Crystal Warner et Guy Cyr ont discuté. 
L’actualisation des dates de PeopleSoft ne 
peut pas être modifiée. Guy Cyr négociera 
de nouvelles dates pour la soumission des 
demandes de congés d’été avec Crystal 
Warner.

6. Mesure de suivi
Le CCPSRH obtiendra le tableau de bord de 
Phénix auprès de Tammy Popel et le 
communiquera aux membres du Comité. 
État – Réalisée
Les tableaux de bord du 18 avril et du
2 mai ont été transmis aux membres
le 10 mai. Les tableaux de bord du 14 mai, 
du 28 mai et du 11 juin 2018 leur ont été 
transmis le 29 juin 2018. Les tableaux de 
bord seront transmis aux membres chaque 
mois. 
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Follow-Up Action Items 

Human Resources Union-Management Consultation Committee (HRUMCC) 

Meeting of January 22, 2018 and April 10, 2018 

Item Requested 
by Requested Action Status 

Outstanding Action Items January 22, 2018 meeting 
1.3 Status of 
Outstanding Action 
Items  
January 22, 2018 

Crystal 
Warner 

Crystal Warner suggested that as 
there are lots of job content and 
classification grievances, it could 
be a good idea to set up a 
committee. Annick Langlois 
responded that it would be great 
to work together. 

Action Item        
Function Leads are exploring options and 
will keep HRUMCC committee members 
apprised  

Status – Completed 
Crystal Warner and Guy Cyr discussed a 
way forward. CEIU representatives will 
contact Guy Cyr and/or Kathleen Tremblay 
on next steps. 

Action Items April 10, 2018 meeting 
1.1 Opening Remarks Sebastian 

Rodrigues 
Sebastian Rodrigues requested 
that the EE and Diversity item be 
moved up on the agenda. The 
item was moved up to 3.1.  

1. Action Item
National Union-Management Consultation
Committees Secretariat to keep this item
as a standing item.

Status
Completed

2.1 The monitoring of 
CPP-OAS 
work/performance 
which differs from 
region to region 

Crystal 
Warner 

Crystal Warner indicated that 
CPP-OAS members would like 
more national alignment, more 
consistency in the training and 
calibration. She requested 
feedback and answers on the 
calibration. 

2. Action Item
Cliff Groen agreed to follow up with Crystal
Warner to better understand the unions’
question and to provide response to union
once he has reviewed the information they
provided.

Status – Completed
Phone conversation with Crystal Warner
took place on May 11 and an in person
meeting is scheduled for July 13.
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2.4 How to approach 
mental health in the 
workplace 

Luc 
Pomerleau 

Luc Pomerleau asked to share 
what is available for managers in 
regards to the DTA training. He 
asked if a list of who took the 
training was available as their 
representatives are educating 
managers on DTA and he 
mentioned that Telework was 
being denied for those working 
with protected documents. 

3. Action Item
Penny Lavigne to share DTA training
materials for managers with the union.

Status – Completed
Report on who has completed the training
and list of offerings will be sent with
meeting material and will be discussed at
the July 18, 2018 HRUMCC.

3.5 Update on the 
Diversity and 
Employment Equity 
Action Plan 

Rawan El-Komos did not have 
new statistics to share but 
mentioned that they are working 
on Q4 data now, which would be 
available in the next few weeks 
and will be shared with this 
committee.  

4. Action Item
Ms. El-Komos to provide Q4 statistics to
committee members when available.

Status - Completed
Stats will be sent with meeting material
and will be discussed at the July 18, 2018
HRUMCC.

3.2 Update on the 
Phoenix Pay System 

Fabienne 
Jean-
François 

Eddy 
Bourque 

Fabienne Jean-François brought 
up the issue that employees do 
not have access to their leave 
balances and these balances will 
not be available before April 19, 
2018 but the Collective 
Agreement requires them to 
submit leave before April 15, 
2018. She asked if this could be 
looked into.   

Eddy Bourque requested that the 
Phoenix dashboard regarding 
training completion be shared 

5. Action Item
Guy Cyr will review what can be done in
the future regarding employees needing to
make leave requests when balances are
frozen at the start of the fiscal year.

Status - Completed
Crystal Warner and Guy Cyr discussed.
Update to PeopleSoft dates cannot be
changed. Guy Cyr will discuss and negotiate
new dates for summer leave submissions
with Crystal Warner.

6. Action Item
HRUMCC to obtain the Phoenix dashboard
from Tammy Popel will share with
Committee members.

Status – Completed
Dashboards for April 18 and May 2 were
sent to members on May 10. Dashboards
for May 14, May 28 and June 11, 2018
were sent June 29, 2018. This will be done
on a monthly basis.
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(DCGP)/  

Project Management Competency Development Initiative (PMCD) 





Initiative de développement 
des compétences en 

gestion de projet (DCGP) 
 

Présentée au : Comité de consultation patronale-
       syndicale sur les ressources    
       humaines (CCPSRH)  
 
Date : 18 juillet 2018 
 
Auteurs : Zuzana Hron / David Niles / Vicky McLellan 



Objectifs de la présentation 

• Favoriser la collaboration avec les syndicats, recueillir la 
rétroaction sur le contenu proposé et donner l’occasion de 
commenter les capacités et les compétences identifiées.  

• Présentation de l’initiative de DCGP et des facteurs en ayant 
déterminé la création. 

• Donner un aperçu du projet et présenter le Cadre de DCGP 
proposé (1ere ébauche). 

• Planifier le DCGP : 

• Déterminer la formule à privilégier pour les       
prochaines consultations.  
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Contexte 
Qu’est-ce que le DCGP? 
Le Développement des compétences en gestion de projet (DCGP) est une initiative de 
perfectionnement professionnel à EDSC qui vise à renforcer les capacités et les 
compétences au sein de la communauté de gestion de projet.   
 
Pourquoi le DCGP? 

1. Respecter la réinitialisation de l’ensemble des politiques du SCT. 

2. Donner suite aux mesures identifiées dans l’évaluation de la maturité en gestion de 
projet et la vérification interne. 

3. Répondre au risque identifié dans le profil de risques de l’organisation – investir 
dans le renforcement des capacités en gestion de projet est une mesure 
d’atténuation ministérielle visant à réduire ce risque. 

4. Suivre l’initiative d’autres ministères (ministère de la Défense nationale). 

5. Améliorer les activités d’apprentissage et de formation offertes aux gestionnaires de 
projet.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
1. Le DCGP est une initiative qui aidera les gestionnaires et équipes de projet à 

développer les capacités, les connaissances et les compétences relatives à la 
gestion de projet.  
 

2. Une plateforme complète de perfectionnement professionnel sera mise à la 
disposition des participants pour l’évaluation et la création de leur cheminement 
d’apprentissage personnalisé.  
 

3. Un cheminement d’apprentissage personnalisé sera créé après l’auto-évaluation. 
Ce cheminement aidera les participants à développer leurs capacités et leurs 
compétences suivant les niveaux de l’Évaluation des risques et de la complexité 
des projets (ECRP) du SCT.  
 

4. Le DCGP n’est pas un tremplin de promotion. Il s’agit d’une occasion de 
perfectionnement s’adressant à tous les employés d’EDSC qui s’intéressent à la 
gestion de projet.  
 
 
 

Aperçu 



 

1. Cadre de DCGP – selon le cadre du sous-groupe de travail de la Communauté de 
pratique interministérielle de la PI/GP (présenté au SCT)  

2. Description des compétences pour le DCGP – selon le Dictionnaire des 
compétences de la DGSRH 

3. Cadre d’évaluation du DCGP – selon la pratique exemplaire du GC (MDN) 

4. Outil d’évaluation du DCGP – outil TI conçu pour répondre aux besoins de DCGP 

5. Plan de gestion du changement organisationnel du DCGP 

6. Plan d’évaluation pilote du DCGP 

Qu’est-ce que nous avons développé 
jusqu’à présent à titre d’ébauche? 



Apprentissage formel 
Technique, Contexte, Comportement 
 Séminaires, ateliers, cours d’introduction 
 Formation spécialisée, au besoin 

Source : Collège, École, fournisseurs tiers 

Apprentissage pratique 
Technique, Contexte, Comportement 
 Participation à des projets 
 Jumelage 
 Échange de leçons apprises 

 

Apprentissage informel 
Technique, Contexte, Comportement 
 Mentorat et encadrement 
 Accès au savoir des paires 

Source : Communautés de pratique fédérales, site 
SharePoint de mentorat d’EDSC, BGP, sites de 
tiers 

 Gestion de projet 
 Présentation, planification, déploiement, 

surveillance, contrôle et production de 
rapports 

 Clôture de projet 

 Application de la gestion de 
projet dans le contexte du 
gouvernement 

 Capacité de lier les objectifs 
(résultats) de projet avec les 
résultats opérationnels 

 Compréhension des 
architectures/technologies 
environnementales et des 
intervenants du GC 

 Communication 
 Gestion 
 Création de vision et 

de stratégie 
 Mobilisation des 

personnes 
 Intégrité et respect 
 Collaboration avec les 

partenaires et les 
intervenants 

CONTEXTE 
Besoins organisationnels 

COMPORTEMENT 
Leadership 

  

  

TECHNIQUE 

  
Compétences 
en gestion de 

projet 

Trois (3) types de compétences essentielles 

Cadre de DCGP proposé (1ere ÉBAUCHE) 

 



Résultats et bénéfices 

Bassin de GP 
Bassin robuste de 

gestionnaires de projet 
qualifiés pour le 

ministère 

Respect de l’ECRP 
Concordance entre les 
niveaux de GP et les 
niveaux d’évaluation 
des risques du SCT 

Apprentissage 
personnalisé 

Cours, expérience, 
encadrement 

Méthodes et 
pratiques 

Compréhension et 
utilisation communes au 

GC et au ministère 

Perfectionnement 
Occasions d’améliorer 
le maintien en poste et 

la mobilité des 
employés 

Santé de projet 
Meilleurs taux de 

réussite des projets; 
moins de risques et 

d’enjeux 
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Échéancier proposé 

Projet pilote 

   
• Élaborer : 
⁻ Artéfacts, processus et 

documents du programme 
⁻ Formulaires et listes de 

vérification 
⁻ Produits de 

communication 
⁻ Dépôt et outil 

d’évaluation 

• Sélectionner le groupe de 
GP à la DGDPF et à la 
DGTGIS 

- GP avec études et 
expériences variées 

• Essayer, tester et 
mesurer les artéfacts et 
processus de DCGP 

• Consigner les leçons 
apprises et les 
recommandations 

• Selon les 
recommandations et les 
résultats des 
consultations :  

- Améliorer les artéfacts 
et les processus 
- Modifier l’outil 
de DCGP 

• Présenter les résultats du 
projet pilote à la direction 

• Vérifier que ressources et 
logistiques appuient le 
lancement 

• Lancer auprès de >20 GP 
de plusieurs DG 

• Tester et évaluer les 
artéfacts et les processus 
de DCGP 

• Consigner les leçons 
apprises et les 
recommandations 

• Décider de lancer ou pas 
le programme à grande 
échelle 

• Exécuter :  
₋ Plan de mise en œuvre 
₋ Gestion du changement 

organisationnel 
₋ Activités de 

communication 
₋ Feuille de route de 

parrainage 
₋ Plan de formation 
₋ Plan de gestion de la 

résistance 1. Élaboration de 
l’initiative 

2. Projet pilote 

3. Amélioration 
des outils et des 

processus 

4. 
Prélancement 

5. Lancement 
complet 

Juin à sept. 2018 

T3 

T4 

T1/2019 



Prochaines étapes 

• Exécution du projet pilote de DCGP  

• Collecte des commentaires et de la rétroaction des participants  

• Préparation des leçons apprises 

• Présentation des résultats et consultation des syndicats 

• Amélioration de l’initiative de DCGP (processus, documentation et 

outils)  

• Préparation et exécution du prélancement 

 
 

 

 





Project Management  
Competency Development  

Initiative (PMCD) 
 
 

Presented to: Human Resource Union- 
     Management Consultation      
      Committee (HRUMCC)  
 
Date: July 18, 2018 
 
Authors: Zuzana Hron / David Niles / Vicky McLellan 



Objectives of this Presentation  

• Foster collaboration with unions, garner feedback on 
proposed content and provide the opportunity to 
comment on the identified skills and abilities 

• Presentation of the PMCD initiative and considerations 
supporting its creation. 

• Provide an overview of the project and presentation of 
the proposed PMCD Framework (1st draft). 

• Takeaway for PMCD: 

• Determine what is the preferred format of future 
consultations.  
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Context 
What is PMCD? 
Project Management Competency Development (PMCD) is a professional development 
initiative at ESDC, which is designed to build skills, capacity and competencies, within 
our project management community.  
 
Why PMCD? 

1. Comply with upcoming TBS Policy Reset. 

2. Address action items identified in the Project Management Maturity assessment 
and Internal Audit. 

3. Address the risk that was currently identified in the Corporate Risk Profile, investing 
in building  Project Management capacity is a departmental mitigation to reduce 
this risk. 

4. Align with other department’s initiatives (Department of National Defence). 

5. Improve the education and training offerings for Project Managers. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
1. PMCD is an initiative which will help project managers and project team members 

develop their skills, knowledge and competencies related to project 
management.  
 

2. A comprehensive professional career development platform will be available to 
all participants for the assessment phase and the creation of the personalized 
learning path.  
 

3. A personalized learning path will be created upon completion of the self-
assessment. This learning path will help participants developing their skills and 
abilities in alignment with the TBS Project Complexity and Risk Assessment (PCRA) 
levels.  
 

4. PMCD is not for promotion purposes. It is a development opportunity for all ESDC 
employees interested in project management.  
 
 
 

Overview  



 

1. PMCD Framework – developed based on the IP&PM Interdepartmental 
Community of Practice Sub-Working Group Framework (presented to TBS)  

2. PMCD Competency Descriptions – developed based on the HRSB Competency 
Dictionary 

3. PMCD Assessment Framework – developed based on GoC best practice (DND) 

4. PMCD Assessment Tool – IT tool developed to fulfil PMCD needs  

5. PMCD Organizational Change Management Plan 

6. PMCD Assessment Pilot Plan  

What has been drafted so far? 



Formal Learning  
Technical, Contextual, Behavioural 
 Introductory courses, workshops, seminars  
 Advanced specialized training when required 

Source: College, CSPS, third-party providers 

On-the-job Learning  
Technical, Contextual, Behavioural 
 Participation in projects 
 Job shadowing 
 Sharing Lessons Learned 

 

Informal Learning  
Technical, Contextual, Behavioural 
 Mentoring/coaching 
 Access to peer knowledge 

Source: Governmental Communities of practice, 
ESDC mentoring SharePoint site, PMOs, third-party 
sites 

 Project Management 
 Initiating, planning, executing, monitoring, 

controlling and  
       reporting 
 Closing a project 

 

 Application of Project 
Management in the 
Government Context 

 Ability to link project 
objectives (results) to 
business outcomes 

 Understanding of GoC 
stakeholders, environmental 
architectures and 
technologies 

 Communicating 
 Managing 
 Creating a vision and 

strategy 
 Mobilizing people 
 Upholding integrity and 

respect 
 Collaborating with 

partners and 
stakeholders 

CONTEXTUAL 
Business Needs 

BEHAVIOURIAL 
Leadership 

  

  

TECHNICAL 

  
Project 

Management 
Competencies 

Three (3) Core Competencies 

Proposed PMCD Framework (1st DRAFT) 

 



Outcomes and Benefits 

PM Pool 
Strong pool of qualified 
project managers within 

the department 

PCRA Alignment 
PM Levels aligned with 

TBS project risk 
assessment levels 

Personalized 
Learning Paths 

Courses, Experience, 
Coaching 

Methodologies and 
Practices 

Ensures common 
understanding and use 
of both GoC and Dept.  

Development 
Opportunities to 

improve employees 
retention and increase 

mobility  

Project Heath 
Improved project 

success rates, reduced 
risks and issues  
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Proposed Timelines 

Pilot  

   
• Develop: 
⁻ All program artefacts, 

processes and documents 
⁻ Forms and checklists 
⁻ Communication products 
⁻ Assessment and 

repository tool 

• Select group of project 
managers from - CFOB & 
TISMB 
⁻ PMs with various 
education and 
experience 

• Pilot, test and measure 
success of all PMCD 
artefacts and processes 

• Lessons Learned and 
recommendations 

• Based on 
recommendations and 
results of consultations:  

-Refine processes and 
artefacts 
-Modify PMCD Tool 

• Present Pilot results to 
management 

• Ensure resources and 
logistics are available to 
support Launch 

• 20+ PMs from several 
branches 

• Test and evaluate all 
PMCD artefacts and 
processes 

• Lessons Learned and 
recommendations 

• Go / No Go decision for 
Program Full Launch 

• Execute:  
₋ Implementation Plan 
₋ Organizational Change 

Management 
₋ Communications 
₋ Sponsorship Roadmap 
₋ Training Plan 
₋ Resistance 

Management Plan 

1. Development of 
the Initiative 

2. Pilot 

3. Refine Process  
& Tools 

4. Soft Launch 

5. Full Launch 

June-September 
2018 

Q3 

Q4 

Q1/2019 



Next steps 

• Conduct PMCD Pilot  

• Gather comments and feedback from participants  

• Prepare Lessons Learned 

• Share results and consult with Unions 

• Refine PMCD initiative (processes, documentation and tools)  

• Prepare and conduct soft launch 
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Directive ministérielle sur le télétravail 
 
La  présente directive entrera en vigueur le 20 mai 2016. Elle remplace la Directive du 1er 
avril 2013. 
 

Préambule 

Emploi et Développement Social Canada (EDSC) est déterminé à favoriser le mieux-être en 
milieu de travail et à instaurer des politiques et des programmes pour aider les employés à 
concilier leurs obligations professionnelles, personnelles et familiales. Le télétravail est l’un des 
quelques régimes de travail flexibles qui peut être considéré dans le contexte des exigences 
opérationnelles de l’employeur et des besoins des employés. 

La Directive ministérielle sur le télétravail décrit l’engagement du Ministère à envisager le 
télétravail, s’il y a lieu, de même que les diverses exigences qui doivent être respectées pour 
qu’une entente de télétravail puisse être approuvée en tenant compte du contexte opérationnel et 
des orientations stratégiques du Ministère.  

 

Contexte et orientations stratégiques – EDSC 

La mission d’EDSC est de bâtir un Canada plus fort et plus concurrentiel, d’aider les 
Canadiens à faire les bons choix afin que leur vie soit productive et gratifiante, et 
d’améliorer leur qualité de vie. Le Ministère vise l’excellence dans tout ce qu’il entreprend 
et sert les Canadiens d’une manière respectueuse, responsable et axée sur les résultats. 
EDSC invite ses employés à participer à sa mission, crée un milieu de travail sain, favorise 
l’épanouissement d’une culture de travail d’équipe et développe sa capacité de leadership.  

EDSC transforme ses stratégies en matière de prestation de services afin de réaliser 
d’importantes économies, tout en améliorant la qualité des services offerts aux Canadiens 
et des services internes qu’utilisent les employés qui servent les Canadiens. Les pratiques 
de travail actuelles doivent évoluer de manière à s’harmoniser au nouveau modèle de 
prestation de services et au contexte opérationnel.  

En établissant la Directive sur le télétravail, le Ministère reconnaît sa responsabilité 
première qui consiste à servir les Canadiens de manière efficace et efficiente et à 
continuellement examiner l’avancement technologique qui rehausse les mesures de 
protection des renseignements sur les citoyens, conformément à la Loi sur la protection des 
renseignements personnels et à la Politique du conseil du trésor du Canada sur la sécurité du 
gouvernement. 

Cette Directive sera examinée périodiquement pour s’assurer de sa conformité avec le 
mandat du Ministère, les changements opérationnels et l’avancement technologique.  

 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=16578
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=16578
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1. Introduction 
 

La présente Directive a été élaborée conformément à la Politique de Télétravail du Secrétariat du 
Conseil du Trésor. Elle décrit l’engagement du Ministère à envisager le télétravail, s’il y a lieu, 
de même que les diverses exigences qui doivent être respectées pour qu’une entente de télétravail 
puisse être approuvée. Elle établit un cadre de gestion et d’approbation des ententes de télétravail 
et clarifie les éléments requis par la gestion et les employés pour qu’EDSC considère le 
télétravail comme un régime de travail approprié. 

 
Cette directive augmente la transparence, la cohérence et la clarté des processus de 
considération et d’approbation et, surtout, améliore les mesures mises en place par EDSC 
pour assurer la protection et la sécurité des renseignements personnels des Canadiens. 
 

2. Objectifs 
 
La Directive ministérielle sur le télétravail d’EDSC vise :  

 

• à orienter les gestionnaires et leur donner des consignes au moment où ils examinent les 
demandes de télétravail ainsi qu’à leur permettre de mettre en œuvre des ententes de 
télétravail efficaces et économiques ;  

• à orienter les employés qui songent à présenter une demande de télétravail à la gestion ;   

• à souligner les responsabilités et les obligations des gestionnaires et des employés 
relativement au télétravail ; 

• à assurer l’uniformité de l’application des ententes de télétravail dans l’ensemble de 
l’organisation ; 

• à faire en sorte que les employés profitent de la souplesse qu’offrent les ententes de 
télétravail, le cas échéant. 

 

3. Application 

La Directive s’applique à tous les employés nommés pour une période déterminée ou 
indéterminée d’EDSC, y compris ceux de Service Canada et du Programme du travail. Elle ne 
s’applique pas, par contre, aux employés du Programme du travail qui sont des travailleurs 
itinérants couverts par le Cadre de référence sur le travail itinérant.   

Le télétravail ne s’appliquera pas aux employés occasionnels ni aux étudiants.  

Pour des situations d’obligation de prendre des mesures d’adaptation, consulter l’annexe G 
des Lignes directrices OPMA. 

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=12559
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=12559
http://iservice.prv/fra/rh/mda/documents/Lignes_directrices_OPMA.doc
http://iservice.prv/fra/rh/mda/documents/Lignes_directrices_OPMA.doc
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4. Définitions 
 

Télétravail : Régime de travail selon lequel les employés, dans le cadre d’une entente 
officielle conclue avec leur employeur, ont l’autorisation d’effectuer une partie ou la totalité 
de leurs tâches à l’extérieur du lieu de travail désigné. Le télétravail peut être effectué, entre 
autres, au domicile de l’employé ou dans un autre lieu convenu dans l’entente de télétravail. 
Les ententes de télétravail sont en vigueur pendant des périodes déterminées. La durée et la 
fréquence générales du télétravail, y compris le nombre de jours contenus dans toute 
semaine de télétravail potentielle, doivent faire l’objet de discussions avec la gestion, qui les 
autorisera et les examinera ensuite tous les ans.  

 
N.B. : Le travail épisodique à domicile n’est pas considéré comme du télétravail, à moins qu’il 

soit prévu au calendrier et effectué de manière récurrente. Cependant, des mesures de 
sécurité appropriées doivent être appliquées et une pré-autorisation de la gestion doit être 
obtenue. 

 
Le télétravail ne doit pas être confondu avec l’hotelling, qui est un arrangement 
temporaire dans le cadre duquel un employé s’acquitte de ses tâches sur un lieu de travail 
de l’employeur qui n’est pas son lieu de travail désigné (p. ex. un employé de l’équipe 
des ressources humaines travaillant à un Centre de Service Canada). 
 

Lieu de travail désigné : Lieu de travail (c.-à-d. adresse professionnelle) où l’employé 
exécuterait ses tâches si aucune entente de télétravail n’était établie.  

 
5. Exigences 

Les ententes de télétravail relèvent du pouvoir discrétionnaire de la gestion. Il ne s’agit ni d’un 
droit de l’employé ni d’une obligation de l’employeur. 

L’approbation de chaque situation de télétravail se fera au cas par cas, à la discrétion de la 
direction. La participation à un régime de télétravail est conclue sur une base volontaire ; les 
employés ne peuvent pas être tenus de faire du télétravail sans accord mutuel.  

Les ententes de télétravail doivent principalement assurer la protection des renseignements 
personnels des citoyens. Ainsi, les gestionnaires sont tenus d'appliquer le Cadre d'évaluation des 
risques opérationnels (CERO) pour toutes les demandes de télétravail dont les 
postes comprennent la manipulation de l'information des citoyens. Il sera utilisé pour évaluer le 
risque global lié aux fonctions des employés considérés pour le télétravail. Lorsque 
les fonctions des employés ne nécessitent pas la manipulation de renseignements personnels des 
citoyens, l’application du CERO n’est pas nécessaire. 
 
 
 

http://iservice.prv/fra/teletravail/outils_et_ressources/docs/cadre_evaluation_risque_operationel.docx
http://iservice.prv/fra/teletravail/outils_et_ressources/docs/cadre_evaluation_risque_operationel.docx
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Situations où le télétravail pourrait être une solution appropriée  

Avant de considérer l’approbation d’une entente de télétravail, la gestion doit s’assurer que les 
conditions suivantes sont respectées :  
 

• d’un point de vue opérationnel, il est faisable d’effectuer le travail hors du lieu de travail 
désigné ; 

• lorsqu’un poste exige la manipulation d'information protégée des citoyens, les fonctions 
de l'employé seront évaluées en vertu du CERO pour déterminer si l'exercice de ces 
fonctions, hors site, sont dans les limites du Ministère quant à sa tolérance au risque. Le 
télétravail peut être approprié si l'évaluation confirme que le risque est de faible à    
moyen ; 

• le travail produit par le télétravailleur sur le lieu du télétravail doit être de qualité et de 
quantité équivalente à celui qu’il produit à son lieu de travail désigné ; 

 
• la poursuite des objectifs de rendement se fait de manière cohérente, ce qui suppose le 

respect du Code de valeurs et d’éthique du secteur public ainsi que du Code de conduite 
de l’EDSC ; 

 
• l’entente est rentable, et le financement de toutes les dépenses qui s’y rattachent doit 

pouvoir être puisé à même le budget du gestionnaire qui l’approuve ; 
 

• l’employé pourra être joint, au besoin, par son gestionnaire et ses collègues durant les 
heures de travail, et il doit accepter de se présenter au lieu de travail désigné, au besoin, 
afin d’assister à des réunions ou à des séances de formation, etc. à ses frais ; 

 
• L’entente ne nuira pas à la charge de travail des collègues ni à la réalisation des tâches de 

l’équipe. 
 

Le non-respect de l’une ou l’autre de ces exigences entraînera le refus de la demande de 
télétravail ou l’annulation de l’entente de télétravail établie. 

Une entente de télétravail peut être modifiée ou annulée par l’une ou l’autre des parties en tout 
temps avec quatre (4) semaines de préavis. Toutefois, lors de circonstances exceptionnelles 
(telles que : incident de sécurité, besoins opérationnels imprévus), elle peut être annulée sans 
préavis par la gestion. 

Situations où le télétravail ne sera pas envisagé 

Certaines situations et catégories d’emplois ne seront pas considérées aux fins du télétravail, 
puisque les exigences opérationnelles ne pourront être respectées ou que le risque concernant la 
protection de l’information sera trop élevé : 

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=25049&section=text
http://iservice.prv/fra/si/ve/code_de_conduite/index.shtml
http://iservice.prv/fra/si/ve/code_de_conduite/index.shtml
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• les postes dont une grande partie des tâches exigent le service aux citoyens sur place et en 
personne ; 

• puisque les appels ne peuvent pas être acheminés hors du centre d’appel ni ne peuvent 
être surveillés en vue d’assurer la qualité du service et la répartition de la charge de 
travail nationale, les demandes de télétravail pour les employés dont les tâches requièrent 
l’interaction directe par téléphone avec les citoyens ne seront pas approuvées ; 

• le poste exige la manipulation d'information protégée de citoyens, les fonctions de 
l'employé seront évaluées en fonction du CERO pour déterminer si l'exercice de ces 
fonctions, hors site, sont dans les limites du Ministère quant à sa tolérance au risque. Le 
télétravail pourrait ne pas être considéré si l'évaluation confirme un risque élevé. 
Cependant, les SMA ont la discrétion d’approuver la demande ; 

• les postes visés par une consolidation du milieu de travail, car le télétravail ne permet pas 
d’atteindre les objectifs budgétaires et les objectifs de transformation, comme 
l’efficience, l’efficacité et la gestion de la charge de travail ; 

• les tâches qui exigent la manipulation de renseignements de niveaux protégé C, secret ou 
très secret, puisque le réseau électronique est certifié jusqu’au niveau protégé B.  De plus, 
ce type de renseignements doit seulement être traité dans un environnement contrôlé 
conformément à la Politique sur la sécurité du gouvernement ; 

• les tâches qui exigent la manipulation de renseignements protégés de niveaux A et/ou B 
(format papier ou électronique) et pour lesquelles le niveau de risque associé à la 
protection des renseignements requiert des mesures d’atténuation jugées trop coûteuses 
ou dont le risque résiduel est trop élevé. La décision sur le coût et la tolérance au risque 
acceptable se fera au niveau du sous-ministre adjoint aux fins d’uniformité ; 

• les gestionnaires ou superviseurs dont les responsabilités peuvent exiger qu’ils soient 
présents à leur lieu de travail. 

 
Un processus étape par étape figure à l’annexe 1 
 

6. Rôles et responsabilités 
 
Les gestionnaires et superviseurs : 

• recevront et évalueront les demandes de télétravail ; 
 

• veilleront à ce que toutes les exigences énoncées à la section 5 de la présente Directive 
soient respectées ; 

 

• compléteront le CERO pour tout poste qui comprend le traitement des renseignements 
personnels des citoyens ; 

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=16578
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• lorsqu’il y a manipulation d’information protégée (Protégé A et Protégé B) au lieu de 

travail proposé : 
 

o obtiendront le consentement de l’employé afin de procéder à une évaluation 
potentielle des menaces et des risques (EMR) (voir le Formulaire de demande de 
télétravail de l’employé) ; 

o consulteront l’agent de sécurité régional de la Direction de l’intégrité interne et de 
la sécurité, Direction générale des services d’intégrité, pour procéder au EMR sur 
le lieu de télétravail proposé ; 

o accompagneront, dans la mesure du possible, l’agent régional de sécurité au lieu 
de télétravail si l’EMR est nécessaire ; 

ou 

• lorsqu’il y a manipulation d’information non classifiée au lieu de travail proposé : 
 

o Un EMR n’est pas requis lorsqu’il n’y a pas manipulation d’information protégée 
(Protégé A et Protégé B) au lieu de travail proposé; 

o obtiendront de l’employé le formulaire Processus d’auto-évaluation et 
d’attestation du télétravail relativement à la manipulation d’information non 
classifiée ;  

o attesteront que les tâches qui seront effectuées au lieu de télétravail proposé ne 
comprendront pas la manipulation d’information protégée ou classifiée ; 

o fourniront à l’agent de sécurité régional le formulaire Processus d’auto-
 évaluation et d’attestation du télétravail relativement à la manipulation 
 d’information non classifiée dûment rempli pour qu’il l’examine et l’approuve ; 

• obtiendront une approbation officielle du sous-ministre adjoint (voir le Formulaire 
d’évaluation et de recommandation de la direction) ; 
 

• informeront l’employé de la décision ; 
 

• surveilleront les ententes de télétravail ; 
 

• informeront les employés de leurs obligations et de leurs responsabilités liées au 
télétravail ; 
 

• s’assureront que les employés ont reçu la formation appropriée, incluant la formation 
obligatoire, avant de commencer le télétravail ; 
 

http://iservice.prv/fra/teletravail/outils_et_ressources/docs/emr_liste_verification.doc
http://iservice.prv/fra/teletravail/outils_et_ressources/docs/emr_liste_verification.doc
http://iservice.prv/fra/teletravail/outils_et_ressources/docs/formulaire_demande_tt_employe.docx
http://iservice.prv/fra/teletravail/outils_et_ressources/docs/formulaire_demande_tt_employe.docx
http://iservice.prv/fra/si/securite/contactez_nous/asr_contacts.shtml
http://iservice.prv/fra/teletravail/outils_et_ressources/docs/autoeval_manipulation_info.doc
http://iservice.prv/fra/teletravail/outils_et_ressources/docs/autoeval_manipulation_info.doc
http://iservice.prv/fra/teletravail/outils_et_ressources/docs/autoeval_manipulation_info.doc
http://iservice.prv/fra/teletravail/outils_et_ressources/docs/formulaire_eval_tt_direction.docx
http://iservice.prv/fra/teletravail/outils_et_ressources/docs/formulaire_eval_tt_direction.docx
http://rhdcc.prv/fra/carriere/efficacite/index.shtml
http://rhdcc.prv/fra/carriere/efficacite/index.shtml
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• signaleront tous les incidents de sécurité au Bureau régional de la sécurité (BRS) et 
rempliront le Rapport d’incident relatif à la sécurité (ADM 3061), comme cela doit être 
fait dans tous les lieux de travail ; 
 

• consulteront les conseillers régionaux en SST pour obtenir de l’information 
supplémentaire sur les obligations liées à la SST dont il faut tenir compte dans les 
ententes de télétravail, comme cela doit être fait dans tous les lieux de  
travail ; 
 

• signaleront tous les incidents relatifs à la SST, conformément aux procédures applicables 
lorsque se produit un accident lié au travail : « En cas d’accident du travail... » ; 

• s’assureront que les membres de leur équipe seront informés des ententes de télétravail 
qui auront été approuvées tout en respectant le droit à la vie privée de l’employé; 

• procéderont aux demandes de renouvellement des ententes de télétravail avant l’échéance 
pour tenir compte des délais d’approbation en suivant le même processus qu’une nouvelle 
demande ; 

 

• mettront fin aux ententes de télétravail, au besoin. 
 
Les employés : 
 

• prépareront et soumettront leurs demandes de télétravail, conformément au processus 
présenté étape par étape à l’annexe 1 ; 

 
• utiliseront seulement l’équipement approuvé par le Ministère ; 

 
• assumeront les coûts liés à l’équipement et au maintien du lieu de télétravail (comme le 

mobilier de bureau, les assurances, le chauffage et l’électricité, le téléphone et l’accès à 
Internet) ; 

 
• s’assureront que l’entente de télétravail ne contrevient pas à la règlementation relative au 

zonage municipal ni au bail d’habitation de l’employé, s’il y a lieu ; 
 

• veilleront à ce que l’équipement sur le lieu de télétravail soit entretenu de manière à 
respecter les exigences ou les normes ministérielles en matière de santé, de sûreté et de 
sécurité (voir la section 9, Références) ; 

 
• protègeront les documents, les biens et l’équipement, conformément aux politiques, 

normes et lignes directrices ministérielles (voir la section 9, Références) ; 
 

• respecteront, sur le lieu de télétravail, les conditions d’emploi, les conventions collectives 
et les lois applicables ainsi que les politiques du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) 
et du Ministère (voir la section 9, Références) ; 

http://forms-formulaires.prv/eform99/index.cfm?App=Launch&FormID=44&GroupID=140&LANG=F
http://iservice.prv/fra/rh/sst/sujets/outils_accident.shtml
http://iservice.prv/fra/rh/sst/sujets/outils_accident.shtml
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• utiliseront les fournitures, l’équipement et les réseaux électroniques appartenant à 

l’employeur seulement afin d’effectuer les tâches et d’assumer les responsabilités liées à 
leur poste ; 

 
• retourneront, sur demande de la gestion, toutes les informations liées au travail ; 

 
• aviseront immédiatement le gestionnaire si l’une des exigences énoncées dans la présente 

Directive ou dans l’entente de télétravail n’est plus respectée ; 
 

• consentiront à fournir au BRS ou à son représentant l’accès au lieu du  
télétravail ;  
 

• rempliront, en cas de besoin, le formulaire Processus d’auto-évaluation et d’attestation 
du télétravail relativement à la manipulation d’information non classifiée, c.-à-d. 
lorsqu’il y a manipulation d’information non classifiée au lieu de télétravail proposé ;  

 
• rapporteront tous les incidents de sécurité au superviseur/gestionnaire immédiat et 

complèteront un rapport d’incident (ADM 3061), comme cela doit être fait dans tous les 
lieux de travail ; 

 
• accepteront de maintenir, sur les lieux de télétravail, un espace de travail désigné qui 

répond aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail décrites dans 
le Programme ministériel sur la santé et la sécurité au travail ; 

 
• feront état à leur superviseur/gestionnaire immédiat de tout risque en SST qui se pose 

dans le lieu de travail désigné et de toute blessure ou maladie liée au travail, comme cela 
doit être fait dans tous les lieux de travail.   

 
Remarque :  
Les employés qui adhèrent à l’entente de télétravail continuent d’être assujettis à la Loi sur 
l’indemnisation des agents de l’État. 
 

La Direction générale des services de ressources humaines :  

• donnera des conseils pertinents aux employés et aux gestionnaires visés par une entente 
de télétravail ou qui souhaitent participer à une telle entente ; 

 
• offrira des conseils sur des questions liées à la santé et à la sécurité au travail.  

 
 

La Direction générale de l’innovation, de l’information et de la technologie (DGITT) : 
 

http://iservice.prv/fra/rh/sst/programme/index.shtml
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/G-5/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/G-5/


 

Directive ministérielle sur le télétravail -EDSC– Mises à jour le 20 mai 2016 

10 

 

• donnera des conseils relatifs à la TI aux employés et aux gestionnaires visés par une 
entente de télétravail ou qui souhaitent participer à une telle entente ; 

 
• fournira la TI et l’équipement de télécommunications requis, ainsi qu’un accès approprié 

aux systèmes ; 
 

• tiendra à jour une liste de l’équipement et des logiciels ministériels utilisés par les 
télétravailleurs ; 

 
• offrira aux télétravailleurs un soutien technique durant les heures de bureau.  
 

 

Le Bureau régional de la sécurité (BRS) : 
 

• au besoin, procédera à l’évaluation des menaces et des risques (EMR) sur le lieu de 
télétravail proposé, c.-à-d. lorsqu’il y a manipulation de documents protégés  (Protégé A 
et Protégé B) au lieu de télétravail proposé ; 

ou  

• examinera, au besoin, le formulaire Processus d’auto-évaluation et d’attestation du 
télétravail relativement à la manipulation d’information non classifiée rempli par 
l’employé ;  
 

• donnera à la gestion des conseils fonctionnels sur l’EMR menée sur le lieu de télétravail 
et l’informera de toute lacune ou préoccupation qui devrait être adressée avant de mettre 
en place une entente ; 
 

• déterminera si une évaluation des menaces et des risques est requise lors d’une demande 
de renouvellement sur la base de considérations telles que : 

 
o changement dans les tâches/responsabilités de l’employé ; 
o changement du lieu de télétravail ou des changements au lieu de télétravail qui 

pourraient modifier/influencer l’évaluation initiale ; 
o changement au niveau du nombre d’occupants au lieu de télétravail (par exemple : 

nouveau colocataire) ; 
o l’existence d’incident de sécurité rapporté durant la période de l’entente 

précédente. 
 

• effectuera le suivi et la tenue d’une liste d’ententes de télétravail par région.  
 

 
Le bureau du sous-ministre adjoint : 
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• procédera à l’examen et à l’approbation des demandes de télétravail ; 

• informera le gestionnaire de la décision en retournant la copie numérisée du formulaire 
signé avec une copie conforme au bureau régional de sécurité, qui est responsable du 
maintien des listes d’ententes de télétravail pour la région. 

 
7. Gestion du rendement des télétravailleurs 
Le rendement des télétravailleurs sera géré de la même manière que dans le cas des employés 
travaillant sur les lieux de travail désignés. On utilisera le processus ministériel de gestion du 
rendement pour établir des objectifs en matière de rendement, définir les mesures du rendement 
(les résultats escomptés) et fournir une rétroaction régulière aux télétravailleurs.  
 
8. Responsabilisation et surveillance 
Même si, dans le cadre de la gestion de rendement, les ententes de télétravail doivent faire l’objet 
d’évaluations régulières (c.-à-d. s’assurer que la qualité du travail et la quantité du travail 
effectué répondent aux attentes en matière de rendement), toutes les ententes de télétravail 
doivent être examinées par la gestion une fois par année pour veiller au respect continu des 
exigences décrites à la section 5 de la présente Directive.   
 
La durée maximum d’une entente de télétravail ne doit pas dépasser un an à partir de la date ou 
l’employé a débuté le télétravail et pourra être prolongée par la suite. 
 
Le BRS conservera une copie de toutes les ententes de télétravail et les évaluations des menaces 
et des risques de sa région (Administration centrale, Atlantique, Ouest et territoires, Ontario et 
Québec).  
 
Les responsables de la TI doivent effectuer le suivi de l’utilisation du réseau, de l’équipement de 
TI et des logiciels ministériels dont se sert le télétravailleur.  
 
 
9. Références 
 

Lois, dispositions législatives et politiques 
 
Code de conduite de l’EDSC 
Code de valeurs et d’éthique du secteur public  
Programme ministériel de santé et de sécurité au travail   
La Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels 

 
Politiques et procédures d’EDSC relatives à la sécurité  

http://iservice.prv/fra/si/securite/contactez_nous/asr_contacts.shtml
http://iservice.prv/fra/si/ve/code_de_conduite/index.shtml
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=25049
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=25049
http://rhdcc.prv/fra/dgsrh/srh/sst/index.shtml
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/A-1/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/index.html
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Directive sur l’utilisation du réseau d’EDSC 
Politique de télétravail du SCT 
Politique sur l’utilisation acceptable des dispositifs et des réseaux du SCT 
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique 
Conventions collectives 

 
Formulaires ministériels relatifs au télétravail 
 

Outil d’auto-évaluation de l’employé 
Formulaire de demande de télétravail 
Entente de télétravail  
Cadre d'évaluation des risques opérationnels 
Formulaire d’évaluation et de recommandation de la direction 
Lignes directrices sur la tenue d’une évaluation de la menace et des risques sur les lieux de 
télétravail  
Évaluation des menaces et des risques relatifs au télétravail – liste de vérification  
Formulaire du Processus d’auto-évaluation et d’attestation du télétravail 
Déclaration concernant la sécurité du télétravail (ADM 5019)  
Prêt de matériel appartenant au Ministère (ADM 3004)  
Retour de matériel appartenant au Ministère (ADM 5018)  
Rapport d’incident relatif à la sécurité (ADM 3061)  
Liste de vérification de la santé et sécurité du lieu de télétravail 
 
Mis à jour : Centres d’expertise en relations de travail 
 Direction générale des services de ressources humaines  
 
Date : Le 20 mai 2016 
 

http://iservice.prv/fra/giti/catalogue/securiteti/outils_et_ressources/trousse_outils/edsc_directive_utilisation_reseau.shtml
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=12559
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=27122
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=27122
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-33.3/
http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/coll_agre/siglist-fra.asp
http://iservice.prv/fra/teletravail/outils_et_ressources/docs/auto_eval_apres_exigences.doc
http://iservice.prv/fra/teletravail/outils_et_ressources/docs/formulaire_demande_tt_employe.docx
http://forms-formulaires.prv/eform99/index.cfm?App=Launch&FormID=6712&GroupID=144&LANG=F
http://iservice.prv/eng/telework/tools_and_resources/docs/business_risk_assessment_framework.docx
http://iservice.prv/fra/teletravail/outils_et_ressources/docs/formulaire_eval_tt_direction.docx
http://iservice.prv/fra/teletravail/outils_et_ressources/docs/lignes_directrices_emr.doc
http://iservice.prv/fra/teletravail/outils_et_ressources/docs/lignes_directrices_emr.doc
http://iservice.prv/fra/teletravail/outils_et_ressources/docs/emr_liste_verification.doc
http://iservice.prv/fra/teletravail/outils_et_ressources/docs/autoeval_manipulation_info.doc
http://forms-formulaires.prv/eform99/index.cfm?App=Launch&FormID=57&GroupID=140&LANG=F
http://forms-formulaires.prv/eform99/index.cfm?App=Launch&FormID=1180&GroupID=140&LANG=F
http://forms-formulaires.prv/eform99/index.cfm?App=Launch&FormID=56&GroupID=140&LANG=F
http://forms-formulaires.prv/eform99/index.cfm?App=Launch&FormID=5702&GroupID=25&LANG=F
http://iservice.prv/fra/teletravail/outils_et_ressources/docs/sante_liste_verification.doc


 
 

 13 
Directive ministérielle sur le télétravail -EDSC– Mises à jour le 20 mai 2016 

 
 

 

 

 

 

Annexe 1 – Processus étape par étape 

Les exigences prévues à la section 5 de la 
Directivesur le télétravail ne seraient pas 

respectées –  
Ne soumettez pas la demande. 

Processus d’examen et d’approbation 
par le SM 

 
1. Le SMA ou le CDGS approuve la décision. 
2. Il avise le gestionnaire de la décision.  
3. Remet une copie de l’entente de télétravail 
et de l’EMR au Bureau régional de la sécurité 

Gestionnaire 
 

1. S’assure que toutes les exigences prévues à la section 5 de la Directive 
sur le télétravail sont respectées. Formulaire d’évaluation et de 
recommandation de la direction 

Non 
Demande refusée  

Gestionnaire 
1. Remplit et signe l’entente de télétravail  
2. Remplit les formulaires de télétravail requis 

(p. ex. la Déclaration concernant le télétravail, 
le formulaire de prêt d’équipement, etc.) 

3. Présente à l’employé un compte-rendu des 
exigences relatives à la santé et à la sécurité et 
obtient son consentement sur tous les 
formulaires. 

4.Remet une copie des formulaires aux 
intervenants appropriés.  

 

(Remarque : Les copies du formulaire de prêt 
d’équipement doivent être remises aux 
responsables de la gestion des biens et de la 
sécurité de la TI pour qu’ils les versent dans leurs 
dossiers. Le gestionnaire signe tous les formulaires 
et en conserve une copie dans ses propres 
dossiers).  

Processus que le gestionnaire  
doit suivre 

1. Obtenir le formulaire de demande de 
télétravail de l’employé dûment signé. 

2. Déterminer si le poste nécessite la 
manipulation d’information des citoyens. 
Si oui, procéder à l’évaluation du CERO. 
Si le risque est de faible à moyen, 
procéder avec l’étape 3. 

3. Procéder à l’évaluation des menaces et 
des risques (EMR) sur le lieu de 
télétravail avec le Bureau régional de la 
sécurité (BSR), à l’aide de la Liste de 
contrôle de l’EMR, relative au 
télétravail.  

4.En collaboration avec le BRS, s’assurer 
que le lieu de télétravail répond aux 
normes ministérielles en matière de 
sécurité.  

5.En collaboration avec les conseillers 
régionaux en SST s’assurer que le lieu 
de télétravail répond aux normes en 
matière de santé et de sécurité. 

6.Répondre à toutes les recommandations 
du BSR et des conseillers régionaux en 
SST concernant les lacunes constatées 
de manière à ce que les normes en 
matière de sécurité et de sûreté soient 
respectées.  

7.Effectuer un suivi pour s’assurer que les 
mesures appropriées ont été prises 
avant de poursuivre l’examen. 

8.Préparer et envoyer le formulaire 
d’évaluation et de recommandation de la 
direction, incluant le rapport EMR, aux 
fins d’examen par le SMA et le comité 
d’approbation.  

 Non 
1. Demande refusée.  
2. Le gestionnaire avise   

l’employé.  
3. Le processus prend fin.  

Employé 
 

1. Donne son consentement et accepte les 
conditions de l’entente de télétravail en 
remplissant et en signant tous les formulaires 
officiels et documents, y compris une 
déclaration concernant la sécurité pour la 
protection des renseignements de nature 
délicate ou les biens attribués dans le cadre 
des fonctions qui doivent être exercées sur le 
lieu de télétravail.  

Oui 
Procéder aux prochaines étapes 

Oui 
Le gestionnaire procède aux 

prochaines étapes. 

L’employé complète 
l’outil d’auto-évaluation pour employé 

 
Oui 

 

Procéder avec le  
Formulaire Demande de télétravail 

Fournir la  justification/raison      
à l’employé 

L’employé peut demander une 
discussion informelle avec le 
gestionnaire sur le refus de la 

demande de télétravail.  
 

 

Le télétravail comprendra la 
manipulation de  

 

Renseignements 
Protégés- Niveaux A - B 

  

Le télétravail comprendra 
seulement la manipulation d’  

 

Information non classifiée 
  
  

L’employé peut demander une 
discussion informelle avec le 
gestionnaire sur le refus de la 

demande de télétravail.  
 

Processus que le gestionnaire  
doit suivre 

1. Obtenir le formulaire de demande de 
télétravail de l’employé dûment signé. 

2.Demander à l’employé de compléter le 
Processus d’auto-évaluation et 
d’attestation pour la manipulation 
d’information non classifiée (PAEA) 
relatif au télétravail.  

3.Déclarer et attester que les tâches à 
exécuter par l’employé au lieu de 
télétravail ne comprendront pas la 
manipulation de renseignements 
protégés et/ou classifiés. 

4.Remettre le formulaire PAEA au Bureau 
régional de la sécurité (BRS) afin 
d’assurer que le lieu de télétravail 
répond aux normes ministérielles en 
matière de sécurité.  

5.En collaboration avec les conseillers 
régionaux en SST s’assurer que le lieu 
de télétravail répond aux normes en 
matière de santé et de sécurité. 

6.Répondre à toutes les 
recommandations du BRS et des 
conseillers régionaux en SST 
concernant les lacunes constatées de 
manière à ce que les normes en 
matière de sécurité soient respectées.  

7.Préparer et envoyer le formulaire 
d’évaluation et de recommandation de 
la direction, incluant le formulaire 
d’auto-évaluation dûment complété, aux 
fins d’examen par le SMA et le comité 
d’approbation.  

Ou, 
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Telework Directive 

 

The effective date of this Directive is May 20, 2016. This Directive replaces the 
Telework Directive that was effective April 1, 2013. 

Preamble 

Employment and Social Development Canada (ESDC) is committed to fostering 
workplace well-being and providing policies and programs designed to help employees 
balance their work, personal and family responsibilities. Telework is one of several 
flexible work arrangements that may be considered within the context of the employer’s 
operational requirements and employee needs. 
 

The Telework Directive describes the Department’s commitment to considering telework 
when appropriate, and the various requirements to be met when approving telework 
arrangements given the Department’s business context and strategic orientations.  
 

ESDC Context/Strategic Orientations 

ESDC’s mission is to build a stronger and more competitive Canada, to support 
Canadians in making choices that help them live productive and rewarding lives, and to 
improve Canadians’ quality of life. The Department is committed to excellence in all it 
does and serves Canadians with a focus on respect, accountability and results.  ESDC 
engages employees in this mission, establishes a healthy work environment, nurtures a 
culture of teamwork, and builds leadership capacity.  

ESDC is transforming service delivery approaches to bring significant efficiencies while 
improving service to Canadians and internal services that support those who serve 
Canadians. Existing work practices must evolve to fit the new service delivery model 
and operational context.   

In establishing a telework directive, the Department recognizes its primary 
accountability is to serve Canadians effectively and efficiently, and to continuously 
review technological advances that would enhance the safeguarding of citizens’ 
information, in accordance with the Privacy Act, the departmental Privacy Code and 
the Treasury Board of Canada Secretariat’s (TBS) Policy on Government Security. 

This Directive will be reviewed periodically to ensure it is aligned with the departmental 
mandate, operational changes, and technological advances. 

 

 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-21/
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=16578
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1. Introduction 

This Directive has been developed in accordance with the Treasury Board Secretariat`s 
Telework Policy.  It describes the Department`s commitment to considering telework 
when appropriate and the various requirements to be met when approving telework 
arrangements.  It also sets out a framework for approving and managing telework 
arrangements and clarifies the elements required to be met by management and 
employees in order for ESDC to consider telework as an appropriate work arrangement.  

The Directive will bring transparency, consistency and clarity to the decision-making and 
approval processes, and more importantly, will enhance the safeguards put in place by 
ESDC to ensure the protection and security of the personal information of Canadians. 

 

2. Objectives 

The objectives of ESDC’s Telework Directive are to:  

• Provide guidance and direction to managers when considering telework requests 
and in implementing effective and cost-efficient telework arrangements; 

• Provide guidance to employees when considering submitting a telework request 
to management; 

• Outline the responsibilities and accountabilities of managers and employees with 
regard to telework; 

• Ensure consistency in the application of telework arrangements across the 
organization; 

• Ensure that employees enjoy the flexibility of telework arrangements where 
appropriate. 

 

3.  Application 

This Directive applies to all ESDC term and indeterminate employees, including those in 
Service Canada and the Labour Program. It does not, however, apply to Labour 
Program employees who are mobile workers covered by the Mobile Work Framework.   

Telework will not be considered for casual employees or students. 

For situations requiring a duty to accommodate, refer to Annex G in the DTA 
Guidelines. 

 

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=12559&section=text
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=12559&section=text
http://iservice.prv/eng/hr/dta/documents/Guidelines_DTA.doc
http://iservice.prv/eng/hr/dta/documents/Guidelines_DTA.doc
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4.  Definitions 

Telework:  Telework is a work arrangement whereby employees have a formal signed 
agreement with their employer to carry out some or all of their work duties away from 
the designated workplace. Telework locations can include the employee’s home or 
another location agreed to in the telework agreement.  Telework arrangements are in 
effect for specific periods of time.  Overall length and frequency, including the number of 
days involved in any potential telework week, must be discussed with, authorized by, 
and will be subject to annual review by management. 

N.B.:  Working from home on occasion is not considered to be telework unless it is 
scheduled and recurring.  Nevertheless, proper security measures must be 
followed and management pre-authorization shall be obtained. 

Telework should not to be confused with hoteling, which is a temporary 
arrangement, whereby an employee works from an employer’s premise other 
than the employee’s designated workplace, for example, a human resources 
(HR) employee working out of a Service Canada Centre location.  

Designated workplace: Location of work (i.e. business address) where the employee 
would perform his/her duties if a telework arrangement was not in place.  

 

5.  Requirements 

Entering into a telework arrangement is at the discretion of management.  It is neither a 
right of the employee, nor an obligation of the Employer. 

The approval of each telework situation shall be made on a case-by-case basis at the 
discretion of management. Participation in a telework agreement is voluntary and 
employees cannot be required to telework without mutual agreement. 

Telework arrangements must ensure, foremost, the protection of citizens’ personal 
information. As such, managers are required to apply the Business Risk Assessment 
Framework (BRAF) for all telework requests for positions involving the handling of 
citizen information.  This will be used to assess the overall risk associated with 
employees being considered for telework. If employees’ duties do not require the 
handling of citizen’s personal information, then the BRAF is not necessary.   

When telework may be appropriate 

Prior to entering into a telework arrangement, management must ensure that the 
following conditions apply: 

 

http://iservice.prv/eng/telework/tools_and_resources/docs/business_risk_assessment_framework.docx
http://iservice.prv/eng/telework/tools_and_resources/docs/business_risk_assessment_framework.docx
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• It is operationally feasible to perform the work outside of the designated 
workplace; 

• If the position requires the handling of protected citizen information, the 
employee's duties will be assessed against the BRAF to determine whether the 
performance of those duties, offsite, are within the limits of the Departmental risk 
tolerance. Telework may be appropriate if the assessment risk is low to medium; 

• The overall quality and quantity of the work carried out in the designated 
workplace shall be maintained by the teleworker in the telework place; 

• Consistency in meeting performance objectives, including adherence to 
the Values and Ethics Code for the Public Sector, and the ESDC Code of 
Conduct; 

• The arrangement is cost-effective and the funding is within the approval 
manager’s budget to support expenses associated with the agreement; 

• The employee will be accessible when required by management and colleagues 
during the employee’s scheduled working hours, and agrees to report to the 
designated workplace, as necessary, to attend meetings, training sessions, etc, 
at his/her own expense; 

• The arrangement will not negatively impact colleagues’ workload and the 
achievement of team/task outcomes.  

Failure to meet any one of these requirements will result in the denial of the telework 
request or the termination of the telework agreement in place. 

A telework arrangement can be amended or terminated at any time with a four (4) week 
notice from either party.  However, in exceptional circumstances (such as: a security 
incident, unforeseen operational requirements), the arrangement can be terminated by 
management without notice. 

When telework will not be considered 

Certain categories of work and situations will not be considered for telework as these do 
not meet operational requirements and/or pose too high a risk for the safeguarding of 
information: 

• Duties involving on-site, in-person services to citizens (as a substantial part of 
the duties); 

• As calls cannot be dispatched outside the call centres and cannot be monitored 
or tracked to ensure quality of service and/or distribution of national workload,  
duties requiring direct citizen contact by telephone will not be considered; 
 

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=25049&section=text
http://iservice.prv/eng/is/ve/code_of_conduct/index.shtml
http://iservice.prv/eng/is/ve/code_of_conduct/index.shtml
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• If the position requires the handling of protected citizen information, the
employee's duties will be assessed against the BRAF to determine whether the
performance of those duties, offsite, are within the limits of the Departmental risk
tolerance. Telework may not be considered if the assessment confirms a high
risk; however, the discretion to approve the request remains at the ADM level;

• Positions where consolidation of work sites occurs given that telework does not
achieve budget and transformation objectives such as efficiency, effectiveness
and workload management;

• Duties requiring the handling of classified information at the protected C, secret
or top secret level, as the departmental electronic network is certified up to the
protected B level.  In addition, this type of information can only be handled in a
controlled environment as per the Policy on Government Security;

• Duties requiring the handling of sensitive information, levels A and B (paper or
electronic format),where the level of risk to the safeguarding of the information
requires mitigating measures that are too costly and/or result in too high a
residual risk. The judgement on cost and acceptable risk tolerance will be made
at the Assistant Deputy Minister level to bring consistency;

• Managers or supervisors whose responsibilities may require their presence in the
designated workplace.

A step-by-step process is included in Annex 1 

6. Roles and Responsibilities

Managers and supervisors will: 

• Receive and assess a telework request;

• Ensure that all requirements as described in Section 5 of this Directive, are met;

• Complete the BRAF for any position which involves the handling of citizen’s
personal information;

• When handling of Protected Information (Level A and/or B) at the designated
telework location:

o Obtain employee’s consent to the conduct of a potential Threat and Risk
Assessment (TRA) of the proposed telework location (refer to Employee’s
Telework Request Form);

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=16578
http://iservice.prv/eng/telework/tools_and_resources/docs/tra_assess_checklist.doc
http://iservice.prv/eng/telework/tools_and_resources/docs/tra_assess_checklist.doc
http://iservice.prv/eng/telework/tools_and_resources/docs/employee_tw_request_form.docx
http://iservice.prv/eng/telework/tools_and_resources/docs/employee_tw_request_form.docx
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o Consult with the Regional Security Officer (RSO) of the Internal Integrity and 
Security Directorate, Integrity Services Branch to initiate a TRA of the 
telework location; 

o To the extent possible, accompany the RSO during the visit to the telework 
location, when a TRA is required;  

Or, 

• When handling of unclassified Information: 

o A TRA is not required if there is no handling of Protected Information (Level A 
and/or B) at the designated telework location; 

o Obtain from the employee the Self-Assessment and Attestation Process for 
the Handling of Unclassified Information; 

o  Attest to the fact that the duties to be performed at the proposed telework site 
will not include the handling of Protected or Classified Information; 

o Provide the completed Self-Assessment and Attestation Process for the 
Handling of Unclassified Information form to the RSO for review and sign-off; 

• Obtain formal approval by the Assistant Deputy Minister (refer to 
the Management Assessment and Recommendation Form); 

• Inform the employee of the decision; 

• Monitor telework arrangements; 

• Make employees aware of all their duties and responsibilities in telework 
situations; 

• Ensure employees have received appropriate training, including mandatory 
training prior to commencing telework; 

• Report all security incidents to the RSO and complete a Security Incident Report 
(ADM 3061), as required on all work sites; 

• Consult Regional OHS Advisors for additional information on OHS obligations 
under telework agreements, as required on all work sites; 

• Report all OHS incidents in accordance with the “If a Work-Related Accident 
Occurs…” procedures; 

• Ensure that approved telework agreements are communicated among team 
members while respecting the employee’s right to privacy; 

http://iservice.prv/eng/is/security/contact_us/rso_contacts.shtml
http://iservice.prv/eng/telework/tools_and_resources/docs/selfassess_handling_info.doc
http://iservice.prv/eng/telework/tools_and_resources/docs/selfassess_handling_info.doc
http://iservice.prv/eng/telework/tools_and_resources/docs/management_tw_assess_form.docx
http://hrsdc.prv/eng/career/effectiveness/index.shtml
http://hrsdc.prv/eng/career/effectiveness/index.shtml
http://forms-formulaires.prv/eform99/index.cfm?App=Launch&FormID=5702&GroupID=25&LANG=E
http://iservice.prv/eng/hr/ohs/topics/if_accidents_occurs.shtml
http://iservice.prv/eng/hr/ohs/topics/if_accidents_occurs.shtml
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• Monitor timelines and initiate the renewal of telework agreements prior to their 
end date to allow sufficient time for the approval process; 

• Terminate telework arrangements if required. 

Employees will: 

• Prepare and submit their request for telework as per the step-by-step process in 
Annex 1; 

• Use only department-approved equipment; 

• Assume the costs of equipping and maintaining the telework location (such as 
office furniture, insurance, heat and hydro, telephone, and internet access); 

• Ensure that the telework arrangement does not contravene municipal zoning 
regulations nor the employee’s residential lease, if applicable; 

• Ensure that the equipment in the telework location is maintained and meets  
departmental health, safety, and security requirements or standards (See Section 
9, References); 

• Safeguard documents, assets and equipment as per departmental policies, 
standards and guidelines (See Section 9, References );  

• Comply with all terms and conditions of employment, relevant collective 
agreements, applicable legislation, TBS and departmental policies, at the 
telework location (See Section 9, References);  

• Use supplies, equipment and electronic networks belonging to the employer only 
for the purposes of carrying out the duties and responsibilities of their position; 

• Return all work-related information as and when requested by management;   

• Immediately notify the manager if any requirement set out in this Directive or in 
the Telework Agreement is no longer being met;  

• Consent to provide the RSO, or delegated authority with access to the telework 
site;  

• Complete the Self-Assessment and Attestation Process for the Handling of 
Unclassified Information when required, i.e. handling of unclassified information 
at the proposed telework site;  

• Report all security-related incidents to their immediate supervisor/manager and 
complete the Security Incident Report (ADM 3061), as required on all work sites;  
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• Agree to maintain a dedicated workspace within the telework location that meets 
the occupational health and safety requirements, outlined in the Departmental 
Occupational Health and Safety Program;  

• Report any occupational health and safety hazards within the dedicated 
workplace and any work-related injuries/illnesses to their immediate 
supervisor/manager, as required on all work sites. 

Notes:  

Employees entering into a telework arrangement continue to be subject to 
the Government Employees Compensation Act. 

 

The Human Resources Services Branch will: 

• Provide relevant advice to employees and managers involved in, or wishing to 
enter into telework arrangements; 

• Provide advice on occupational health and safety matters. 

 

The Innovation, Information and Technology Branch (IITB) will: 

• Provide IT advice to employees and managers involved, in or wishing to enter 
into, telework arrangements; 

• Provide required IT and telecommunications-related equipment and appropriate 
system access; 

• Maintain an up-to-date list of departmental equipment and software utilised by 
teleworkers; 

• Provide technical support to teleworkers during business hours. 

 

The Regional Security Office (RSO) will: 

• Conduct and assess the Threat and Risk Assessment (TRA) on the proposed 
telework site when required, i.e. handling of Protected Information (Level A 
and/or B) at the proposed telework site; 

or,  

• Review the completed employee Self-Assessment and Attestation Process for 
the Handling of Unclassified Information form when required;  

http://hrsdc.prv/eng/hrsb/hrs/ohs/index.shtml
http://hrsdc.prv/eng/hrsb/hrs/ohs/index.shtml
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/G-5/


 

10 
ESDC Telework Directive – May 20, 2016 

• Provide functional advice to management on the TRA conducted at the telework 
location and advise management of any deficiencies/concerns that need to be 
addressed prior to entering into an agreement; 

• Determine if a TRA is required when receiving an application for renewal on the 
basis of considerations such as: 

o change in the employees’ duties/responsibilities;  
o relocation of the telework site or changes to the telework site that could 

change / influence the initial assessment;  
o change in the number of occupants in the telework site (i.e. new 

roommate);  
o the existence of security incidents reported during the period of the 

previous agreement.  

• Track and maintain a list of telework agreements by region.  

 

Assistant Deputy Minister’s Office: 

• Reviews and approves telework requests; 

• Informs management of the decision by returning a scanned copy of the signed 
form with a copy to the Regional Security Office which is responsible for 
retaining the list of telework agreements in the region.  

 

7.  Performance Management for Teleworkers 

Managing teleworkers will be conducted in the same manner as managing employees 
in the designated workplace.  The Department’s performance management process will 
be utilised for setting performance objectives, defining performance measures 
(expected results) and providing regular feedback to teleworkers.  

 

8.  Accountability and Monitoring 

While telework arrangements must be assessed on a regular basis as part of 
performance management (i.e. ensuring the quality and quantity of work carried out 
meet performance expectations), all telework agreements must be reviewed on an 
annual basis by management to ensure that the requirements outlined in section 5 of 
this Directive continue to be met. 

The duration of the telework agreement must not exceed one year from the date the 
employee started to telework and can be subsequently renewed. 

http://iservice.prv/eng/is/security/contact_us/rso_contacts.shtml
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The RSO will maintain a copy of all telework agreements and TRAs for their respective 
region (National Capital Regional, Atlantic, Western Canada and Territories, Ontario 
and Quebec). 

IT is responsible for monitoring the use of the network, departmental IT equipment and 
software utilised by the teleworker. 

 

 
9.  References 
 

Acts, Legislation and Policies 
 

ESDC Code of Conduct  
Values and Ethics Code for the Public Sector  
Departmental Occupational Health and Safety Program   
The Access to Information Act and the Privacy Act 
 

ESDC Departmental Security Policies and Procedures  
 

ESDC Network Use Directive 
TBS Telework Policy 
TBS Policy on Acceptable Network and Device Use 
The Public Service Labour Relations Act 
Collective Agreements 
 

Departmental Telework Related Forms 
 

Employee Self-Assessment Tool 
Employee Request Telework Form 
Telework Agreement  
Business Risk Assessment Framework (BRAF) 
Management Assessment and Recommendation Form 
Guidelines for Conducting Threat and Risk Assessments on Telework Sites  
Telework Threat and Risk Assessment Checklist  
Telework Self-Assessment and Attestation Process Form 
Telework Security Briefing Form (ADM 5019)  

http://iservice.prv/eng/is/ve/code_of_conduct/index.shtml
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=25049
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=25049
http://iservice.prv/eng/hr/ohs/index.shtml
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/A-1/
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-21/index.html
http://iservice.prv/eng/imit/catalogue/itsecurity/tools_and_resources/toolkit/network_use_directive.shtml
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=12559
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=12559
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=27122
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=27122
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-33.3/
http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/coll_agre/siglist-eng.asp
http://iservice.prv/eng/telework/tools_and_resources/docs/self_assess_against_directive.doc
http://iservice.prv/eng/telework/tools_and_resources/docs/employee_tw_request_form.docx
http://forms-formulaires.prv/eform99/index.cfm?App=Launch&FormID=6712&GroupID=144&LANG=E
http://iservice.prv/eng/telework/tools_and_resources/docs/business_risk_assessment_framework.docx
http://iservice.prv/eng/telework/tools_and_resources/docs/management_tw_assess_form.docx
http://iservice.prv/eng/telework/tools_and_resources/docs/guideline_tra.doc
http://iservice.prv/eng/telework/tools_and_resources/docs/tra_assess_checklist.doc
http://iservice.prv/eng/telework/tools_and_resources/docs/selfassess_handling_info.doc
http://forms-formulaires.prv/eform99/index.cfm?App=Launch&FormID=57&GroupID=140&LANG=E
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Loan of Departmental Equipment (ADM 3004)  
Return of Departmental Equipment (ADM 5018)  
Security Incident Report (ADM 3061) 
Health and Safety Checklist of the Telework Site 
 
 
Updated by: Labour Relations - Centres of Expertise 
 Human Resources Services Branch   
 
Date: May 20, 2016 

http://forms-formulaires.prv/eform99/index.cfm?App=Launch&FormID=1180&GroupID=140&LANG=E
http://forms-formulaires.prv/eform99/index.cfm?App=Launch&FormID=56&GroupID=140&LANG=E
http://forms-formulaires.prv/eform99/index.cfm?App=Launch&FormID=56&GroupID=140&LANG=E
http://forms-formulaires.prv/eform99/index.cfm?App=Launch&FormID=44&GroupID=140&LANG=E
http://forms-formulaires.prv/eform99/index.cfm?App=Launch&FormID=44&GroupID=140&LANG=E
http://iservice.prv/eng/telework/tools_and_resources/docs/health_safety_checklist.doc
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Annex 1 – Step-by-Step Procedures 

 

 
 
 
 
 
 
 

or 

Requirements outlined in Section 5 of the 
Telework Directive would not bet met –  

Do not submit request 
  

Provide rationale/reasoning 
to employee 

ADM Review and  
Approval Process 

 
1. ADM sign-off on decision. 
2. Notify Manager of decision.  
3. Provide signed copy of Telework Agreement 
to RSO. 
  

 No 
1. Request denied. 
2. Manager advises employee. 
3. Process ends. 
 

Yes 
Proceed to with completing Telework 

Request Form. 
  

Yes 
Proceed to next steps. 

  

No  
Request denied. 

  

Manager 
1. Ensures all the requirements are met as per Section 5 of the Telework 

Directive. Management Assessment and Recommendation form) 
  

Process to be completed by 
Manager 

1.Obtain Employee Telework Request 
Form duly signed. 

2. Determine if the position requires 
handling of citizen information. If so, 
proceed with the BRAF. If low to 
medium risk, proceed with step 3. 

3.Initiate a Threat and Risk 
Assessment (TRA) of telework site 
with the Regional Security Office 
(RSO), using the Telework TRA 
Checklist.  

4.In collaboration with RSO, ensure 
that telework site meets 
departmental security standards. 

5.In collaboration with regional OHS 
advisors, ensure that the telework 
site meets health and safety 
standards. 

6.Address any or all of the 
recommendations made by the RSO 
and/or OHS Advisor regarding any 
deficiencies found in order to meet 
security and safety standards. 

7.Conduct follow up to ensure that 
appropriate action has been taken 
prior to further consideration. 

8.Complete the Management 
Assessment and Recommendation 
Form and send request including 
TRA report for ADM review/approval 
committee.  

Employee 
  

1. Consents and agrees to the terms and 
conditions of the telework agreement by 
completing and signing off on all official 
forms and documents which includes but is 
not limited to a security briefing form for the 
protection of sensitive information and or 
assets assigned as part of the duties to be 
carried out in the telework site. 

Yes 
Manager proceeds to next steps. 

  

Manager 
  
1. Complete and sign the telework agreement.  
2. Complete required Telework forms (e.g. Telework 

Security Briefing form, Loan of Equipment form, etc.) 
3. Briefs employee on safety and security requirements 

and obtains consent on all forms.  
4. Provide forms to the appropriate stakeholders. 
  
(Note: Copies of Loan of Equipment forms are to be 
provided to Assets Management and IT Security for 
their files.  Manager signs off on all forms and 
maintains copies for office use).  

Telework will include the 
handling of  

Sensitive Information  
Protected - Levels A - B 

  

Telework will only include the 
handling of  

Unclassified Information 
  
 

Process to be completed by 
Manager 

1.Obtain Employee Telework Request  
Form duly signed. 

2.Ask the employee to complete the 
Telework Self-Assessment 
and Attestation Process 
(TSAAP) for the handling of 
Unclassified Information. 

3.Certify and attest to the fact that the 
duties to be performed by the 
employee at the telework site will not 
include the handling of Protected 
and/or Classified information.  

4.Provide the TSAAP form to the RSO, 
to ensure that telework site meets 
departmental security standards. 

5.In collaboration with regional OHS 
advisors, ensure that the telework 
site meets health and safety 
standards. 

6.Address any or all of the 
recommendations made by the 
RSO/OHS Advisor regarding any 
deficiencies found in order to meet 
security and safety standards. 

7.Complete the Management 
Assessment and Recommendation 
Form and send request including 
Telework Self-Assessment and 
Attestation Process form for ADM 
review/approval committee.  

  

  

Employee completes the   
Employee Self-Assessment Tool. 

 

 

 

Employee may initiate 
informal discussion with 

manager on the refusal of the 
telework request  

 

Employee may initiate 
informal discussion with 

manager on the refusal of the 
telework request  
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Présentation 

Contexte  
 

Les employés d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) ont la responsabilité de protéger la 
confidentialité, l’accès et l'utilisation des renseignements des citoyens, en dehors des lieux de travail désignés. 
La charge de travail attribuée aux employés effectuant du télétravail doit respecter la politique d'EDSC en 
matière de sécurité de l'information, et mettre à l'avant-plan la protection des renseignements personnels des 
citoyens. 

En avril 2013, une Directive sur le télétravail a été dévoilée, afin d’aborder d'une manière uniforme les 
demandes de télétravail présentées à l'échelle du portefeuille d'EDSC. Cette directive a été mise à jour en 2016 
et comprend maintenant un cadre d'évaluation du risque opérationnel (CERO) pour aider les gestionnaires à 
prendre des décisions concernant les demandes de télétravail, ainsi que les risques associés au traitement des 
renseignements des citoyens.  

 

Diagramme du processus de demande de télétravail 
 

 

 

  

Demande de télétravail 
(quand traite des 

renseignements des 
citoyens) 

Évaluation du risque 
opérationnel 

Réussi Réalisation d'une EMR Approbation/refus du 
SMA 

Échec Refus 

http://iservice.prv/eng/telework/tools_and_resources/docs/dep_tw_directive.docx
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Les gestionnaires se serviront du CERO pour évaluer toutes les demandes de télétravail pour lesquelles les 
employés doivent traiter des renseignements des citoyens.  

 Lors de l'application du CERO :  

1. Toutes les tâches principales apparaissant dans la description de travail de l'employé qui sont effectuées 
doivent être évaluées en fonction des sept facteurs du risque opérationnel.  

2. Si la description de travail n’est pas suffisamment détaillée pour permettre une évaluation des facteurs 
de risque, il faut recueillir des informations supplémentaires. 

3. Aucune tâche n'a plus d'importance qu'une autre. Il faut supposer que toutes les tâches sont réalisées de 
manière égale dans le cadre du travail. 

4. Il faut attribuer une note à chaque facteur de risque du modèle.  
5. Si une tâche dépasse le seuil de risque élevé, il faut attribuer un échec du poste au CERO. 

 

Le CERO traite les demandes touchant l'obligation de prendre des mesures d’adaptation (OPMA) et ceux ne 
touchant pas l’obligation de prendre des mesures d’adaptation de la même façon. Si une demande de télétravail 
ne comportant aucune obligation de prendre des mesures d’adaptation ne rencontre pas les exigences du CERO, 
il est alors recommandé que la demande de télétravail soit refusée. Par contre, si vous êtes en situation 
d’obligation de prendre des mesures d’adaptation, veuillez-vous référer à l’annexe G des Lignes directrices 
OPMA. 

Pour veiller à l'application uniforme du CERO,  on devrait normalement appliquer les résultats obtenus pour des 
postes particuliers qui ont été évalués en fonction des mêmes tâches effectuées à tous les mêmes postes à 
l'échelle de l'organisation. Par exemple, les postes suivants ont été évalués en fonction du CERO et les résultats 
suivants ont été obtenus.  

  

http://iservice.prv/fra/rh/mda/documents/Lignes_directrices_OPMA.doc
http://iservice.prv/fra/rh/mda/documents/Lignes_directrices_OPMA.doc
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 Titre du poste Classification Résultats du 
CERO 

Commentaires 

1. Adjoint(e) au soutien opérationnel CR-04 RÉUSSITE On peut tenir compte du télétravail 
pour ces postes. 

2. Commis de prestation des 
programmes et services  CR-04 ÉCHEC  

Il faut prendre en considération une 
entente de télétravail pour ces postes 

lorsqu'il y a des mesures 
d’adaptation à prendre. En outre, il 

faut prévoir des stratégies 
d'atténuation additionnelles. 

3. Agent(e) de services au paiement PM-01 ÉCHEC 
4. Agent(e) de services aux citoyens PM-01 ÉCHEC 
5. Agent(e) des services d’intégrité PM-01 ÉCHEC 
6. Agent(e) des prestations de Service 

Canada PM-02 ÉCHEC 

7. Spécialiste de services aux citoyens PM-02 ÉCHEC 
8. Enquêteur (euse) des services 

d'intégrité PM-02 ÉCHEC 

9. 

Agent(e) de programmes PM-02 ÉCHEC 

 
Il faut prendre en considération une 
entente de télétravail pour ces postes 

lorsqu'il y a des mesures 
d’adaptation à prendre. En outre, il 

faut prévoir des stratégies 
d'atténuation additionnelles.  

 
 

EXCEPTION :  
Si l'employé traite UNIQUEMENT des 
renseignements de l'employeur et/ou du 

parraineur, on peut prendre en considération 
une entente de télétravail si une évaluation 

adéquate est réalisée selon les fonctions 
principales du poste. 

 
10. Conseiller (ère) en expertise 

opérationnelle PM-03 ÉCHEC Il faut prendre en considération une 
entente de télétravail pour ces postes 

lorsqu'il y a des mesures 
d’adaptation à prendre. En outre, il 

faut prévoir des stratégies 
d'atténuation additionnelles. 

11. Agent(e) principal(e) de 
développement PM-04 ÉCHEC 

12. Consultant(e) en expertise 
opérationnelle PM-04 ÉCHEC 

13. Évaluateur (trice) médical(e) NU-EMA-01 ÉCHEC 

14. Spécialiste en collecte de données EC-02 RÉUSSITE On peut tenir compte du télétravail 
pour ces postes. 
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Rôles et responsabilités 

Les gestionnaires et les superviseurs vont : 

• suivre les étapes décrites dans la Directive ministérielle sur le télétravail et le diagramme du processus
de demande à la page 2 du présent guide ;

• déterminer si les fonctions principales du poste qu'occupe la personne cherchant à bénéficier d'une
entente de télétravail comprennent le traitement de renseignements de citoyens ;

• le cas échéant, il faut appliquer le CERO aux activités principales décrites dans la description de travail
générique du demandeur, à l'aide de l'annexe A : Liste de vérification du gestionnaire ;

• documenter l’implication que le traitement des renseignements des citoyens a sur les  activités
principales de l'employé ;

• attester que les résultats de l'évaluation sont exacts et valides ;
• rencontrer l'employé pour discuter des résultats du CERO et leurs effets sur la décision relative au

télétravail ;
• obtenir l'approbation officielle du SMA de la direction générale ou de la région.

Évaluation du risque général 

Lors de l'utilisation de la Liste de vérification du gestionnaire, il faut utiliser les sept facteurs opérationnels ci-
dessous pour évaluer le degré de risque général associé à la demande de télétravail.  

1. Sécurité de l'information - Renseignements des citoyens
2. Sécurité de l'information - Emplacement des renseignements
3. Degré de confidentialité des renseignements
4. Intégrité des données
5. Demande de renseignements aux citoyens
6. Environnement public
7. Transport de renseignements physiques

http://iservice.prv/fra/teletravail/outils_et_ressources/docs/lignes_ministerielles_tt.docx
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1. Sécurité de l'information - Renseignements des citoyens (total de 2 points) 
« La protection des renseignements des citoyens et des autres renseignements qui serviront uniquement aux 
fins pour lesquelles ils ont été recueillis. » 
Ce facteur de risque opérationnel est associé au type de renseignements que l'employé utilise, traite et protège 
tout au long de la journée. Par renseignements des citoyens, on entend le matériel qui renferme des 
renseignements personnels, comme l'adresse personnelle, le numéro d’assurance sociale (NAS) du citoyen, la 
date de naissance, etc.  

Par exemple, un agent de programmes et un agent de traitement de l'assurance-emploi traitent des 
renseignements de citoyens. On accorderait donc 2 points. On n'accorderait aucun point à un analyste chargé de 
mettre à jour les bases de données et de produire des rapports, puisqu'il ne traite pas de renseignements de 
citoyens. 
 
2. Sécurité de l'information - Emplacement de l'information (total de 1 point) 
« La protection des renseignements, autant en ligne (serveur) que localement (physique/disque dur), à 
l'endroit où les renseignements des citoyens et les autres renseignements sont stockés et où on y accède. »  

Ce facteur de risque opérationnel associe un risque en fonction de l'endroit où on accède aux renseignements 
et/ou on les stocke.  

Par exemple, un agent des prestations de Service Canada qui met à jour des fichiers électroniques sur son 
disque C ou F et qui dispose de copies imprimées dans un dossier sur son bureau ou dans son classeur recevrait 
1 point. On n'accorderait aucun point à un employé de la Direction générale de l'innovation, de l'information et 
de la technologie qui n'utilise que des applications du système sur le serveur sécurisé. 
 
3. Degré de confidentialité des renseignements (total de 3 points)  
« La nature délicate des renseignements en fonction du Guide de classification de l'information du 
Ministère, allant d'aucune cote à Protégé A, B ou C, Confidentiel, Secret et Très secret. »  

Ce facteur de risque opérationnel évalue le risque associé au niveau de la classification de l'information que 
l'employé traite ou à laquelle il a accès.  

On considère Protégé A les documents qui renferment un des éléments suivants : soit le nom, le sexe, la date de 
naissance, le NAS ou le CIDP. Parmi les exemples, il y a toute information maintenue dans le domaine public 
en dehors du gouvernement. On n'accorderait aucun point à un employé qui ne traite que des renseignements 
Protégé A. 

On considère tout document renfermant plus d'un de ces éléments, soit nom, sexe, date de naissance, et NAS, 
Protégé B. Parmi les exemples, il y a toute information de nature personnelle, médicale ou financière, 
l'admissibilité aux prestations d'assurance sociale et autres. Il faut attribuer 3 points à tout employé qui a accès à 
de l'information comportant deux de ces éléments. 
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4. Intégrité des données (total de 1 point) 
« Le besoin de modifier les données de base existantes ou de créer des dossiers additionnels est présent ou 
non. » 

Ce facteur de risque opérationnel évalue si l'employé doit modifier des données de base existantes ou créer des 
dossiers additionnels pour accomplir le travail. 

 
Par exemple, on accorderait 1 point à un agent des programmes et à un évaluateur médical qui modifient toutes 
les données de base pour mettre à jour les dossiers des citoyens en ce qui a trait aux renseignements sur 
l'admissibilité aux prestations. Un commis aux services financiers ne modifie pas les données de base des 
citoyens. On lui accorderait donc une note de 0. 
 
5. Demande de renseignements aux citoyens (total de 1 point)  
« Le besoin d'interagir avec les citoyens pour valider, modifier ou échanger de l'information est présent ou 
non. » 

Ce facteur de risque opérationnel évalue le niveau de risque si l'employé doit interagir avec les citoyens pour 
valider, modifier ou échanger de l'information.  

Par exemple, un agent de services au paiement peut devoir communiquer avec un citoyen pour confirmer les 
renseignements fournis dans une demande ou obtenir des précisions. Dans ce cas, il faut accorder 1 point. Un 
généraliste des services administratifs chargé de maintenir les dossiers du Ministère, par contre, n'interagit pas 
avec les citoyens.  
 
6. Environnement public (total de 2 points) 
« Si les renseignements des citoyens sont égarés, perdus ou volés, il existe un risque de poursuite et/ou un 
risque pour la réputation d'EDSC en fonction de la perception de la population. » 
Ce facteur de risque opérationnel évalue le risque associé à la perte de renseignements des citoyens en fonction 
de la perception de la population.  

Par exemple, si un agent des prestations de Service Canada égare un dossier ou si un tel dossier est volé dans 
son bureau, le Ministère ferait face à un risque plus élevé. On accorderait ainsi 2 points. On n'accorderait aucun 
point à un dossier égaré ou volé renfermant des plans de gestion des locaux  puisqu'il pose un risque moins 
élevé pour le Ministère.  

 

7. Transport des renseignements physiques (total de 2 points) 

« Le déplacement de dossiers imprimés et/ou électroniques Protégé A ou B depuis un lieu sécurisé vers un 
autre lieu sécurisé, en passant par un lieu non sécurisé. » 
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Ce facteur de risque opérationnel évalue le niveau de risque associé au transport de renseignements classifiés 
des citoyens en passant par un lieu non sécurisé.  

Par exemple, on accorderait 2 points à un enquêteur des services d'intégrité, puisqu'il doit transporter des 
renseignements des citoyens Protégé B en passant par des lieux non sécurisés (p. ex. installations ou immeubles 
n'appartenant pas au gouvernement, stationnements, transport par véhicule personnel ou transport collectif, 
etc.), ce qui pose un risque plus élevé pour l'organisation. On n'accorderait aucun point à un commis au courrier 
et services de bureau qui transporte habituellement des renseignements de citoyens Protégé B en passant par des 
lieux sécurisés seulement puisque le risque que le Ministère encourt est moindre. 

Résultats 

Les facteurs de risque sont répartis par critères d'évaluation énumérés. Parmi les niveaux de tolérance du risque, 
il y a faible (~30 %), moyen (~60 %) et élevé (~<75 %). Si on conclut qu'il y a un risque élevé à la suite d'une 
évaluation, on recommande de refuser la demande de télétravail. 

La somme totale des facteurs de risque est de 12 points. Un risque allant de faible à moyen obtient une note de 0 
à 8. Un risque élevé obtient une note de 9 à 12.  

Les sous-ministres adjoints des directions générales et des régions recommandent une évaluation donnant 
comme résultat Réussite ou Échec. Si la somme des points pour les sept facteurs de risque pour une seule 
activité principale est de 9 ou plus, le poste dépasse le degré de tolérance au risque du Ministère.  



Cadre d’évaluation du risque opérationnel 

9 

Annexe A - Liste de vérification du gestionnaire 

Facteurs du risque opérationnel Tâche 1 Tâche 2 Tâche 3 Tâche 4 Tâche 5 Tâche 6 

1. 

L'employé traite-t-il des renseignements de citoyens 
ou d'autres types de renseignements? 

I. Renseignements autres que ceux de citoyens
(0 point)

II. Renseignements de citoyens (2 points)

2. 

L'employé stocke-t-il des renseignements ou y 
accède-t-il en ligne (serveur) ou localement (dossier 
physique ou disque dur) ? 

I. En ligne (0 point)
II. Localement - disque dur ou copie imprimée

(1 point)

3. 

Quel est le niveau de classification des 
renseignements que l'employé traite tous les jours ? 

I. Protégé A ou niveau inférieur (0 point)
II. Protégé B (3 points)

**Il est INTERDIT d'approuver des ententes de 
télétravail pour les employés qui traitent de 
l'information classée Protégé C et de niveau 
supérieur** 

4. 

L'employé modifie-t-il les données de base existantes 
ou crée-t-il des fichiers additionnels ? 

I. Non (0 point)
II. Oui (1 point)

5. 

L'employé doit-il interagir avec les citoyens pour 
valider, modifier ou échanger de l'information ? 

I. Non (0 point)
II. Oui (1 point)

6. 

Si les renseignements des citoyens ont été égarés, 
perdus ou volés, la réputation d'EDSC serait-elle 
touchée quant à la perception du public ? Y aurait-il 
un risque juridique pour EDSC ? 

I. Non (0 point)
II. Oui (2 points)

7. 

Si l'employé déplace des dossiers imprimés et/ou 
électroniques en passant par un lieu non sécurisé (p. 
ex. du bureau de l'employé vers la maison, en 
utilisant un véhicule personnel et une mallette 
verrouillée), quel est le niveau de classification de 
l'information ? 

I. Protégé A ou niveau inférieur (0 point)
II. Protégé B (2 points)

TOTAL DES POINTS 
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Annexe B - Application des facteurs de risque 
CR-04 : Adjoint(e) au soutien opérationnel Résultat : Réussite 

Activité principale Facteur 1 Facteur 2 Facteur 3 Facteur 4 Facteur 5 Facteur 6 Facteur 7 
Niveau total 
de risque 

Recevoir, trier et distribuer le courrier, les pièces de messagerie, les dossiers et 
d'autres documents ou articles, urgents et classifiés, ce qui comprend les 
responsabilités liées à l'utilisation de balances, de compteurs postaux et 
d'ouvre-lettres.  

0 1 3 1 0 0 0 5 

Demander, recevoir, obtenir, contrôler et distribuer des chèques/relevés, des 
fournitures de bureau, du papier, des formulaires et du matériel imprimé, tout 
en utilisant et en mettant à jour des systèmes de gestion des actifs et de contrôle 
des stocks manuels et électroniques.  

0 1 3 1 0 0 0 5 

En plus d'agir à titre de liaison entre la direction et le soutien opérationnel, 
faciliter les activités associées à la Direction générale du dirigeant principal des 
finances, aux ressources humaines et aux autres activités administratives, 
comme la configuration des bureaux et postes de travail, le déplacement, la 
reconfiguration, les mesures d'accommodement, les demandes de ressources 
humaines (RH) et autres, ce qui comprend une aide pour déterminer les 
besoins, coordonner et planifier les mesures, et vérifier l'adoption des mesures 
et/ou des plans proposés. 

0 1 3 1 0 0 0 5 

Agir à titre de personne-ressource en chair et en os pour les fournisseurs, les 
entrepreneurs, les propriétaires et les autres intervenants.  0 0 0 1 0 0 0 1 

Coordonner et faciliter l'entretien et l'utilisation des véhicules du parc, ce qui 
comprend le contrôle des clés, les journaux et les activités d'entretien régulier. 0 1 3 1 0 0 0 5 

Prendre part au soutien administratif à l'intention du comité local de santé et de 
sécurité, ce qui comprend un suivi concernant les recommandations et les 
décisions prises, et l'assurer.  

0 1 3 1 0 0 0 5 

Réaliser les tâches relatives à la sécurité des immeubles, comme la 
programmation du système d'accès de sécurité, le contrôle et la distribution s'il 
y a lieu de clés (pour les immeubles et les armoires, etc.), et les cartes de 
sécurité temporaires et de remplacement. 

0 1 3 1 0 0 0 5 

Coordonner les activités de développement durable en organisant et en 
surveillant le déchiquetage des documents classifiés et l'enlèvement des articles 
recyclables.  

0 1 3 1 0 0 0 5 
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Mettre à jour et/ou utiliser les systèmes d'information, les bases de données 
électroniques et les systèmes d'information en RH, afin de noter et de gérer les 
renseignements, et de fournir des rapports et d'autres renseignements à un 
gestionnaire client.  

0 1 3 1 0 0 0 5 

Organiser et réaliser les tâches de bureau concernant l'administration des 
demandes et processus de RH pour le compte d'un gestionnaire de client. 0 1 3 1 0 0 0 5 

Réaliser des activités de recherche de faits, et fournir de l'information à la 
direction sur les exigences et procédures liées à l'administration et au personnel. 
Ces activités peuvent aussi servir à régler les enjeux et/ou à répondre à des 
demandes concernant le traitement des documents financiers, administratifs ou 
de RH. 

0 1 3 1 0 0 0 5 

Prendre part à l'élaboration des améliorations à apporter aux méthodes de 
travail, aux processus, aux procédures et/ou aux systèmes, déterminer les 
problèmes et travailler avec la direction et les collègues pour régler ces 
problèmes, recommander des solutions lorsque des problèmes exigent un 
règlement plus général avec l'approbation de la direction.  

0 1 0 1 0 0 0 2 

Vérifier la prestation de services d'administration et de bureau, p. ex. la gestion 
du matériel, les télécommunications, les activités associées au courrier, la 
gestion des stocks, l'entretien des véhicules et la sécurité physique; coordonner 
les réservations de salle pour les réunions, les séances de formation et les 
examens des RH, et la rédaction des comptes rendus des réunions et des 
décisions et autres.  

0 1 3 1 0 0 0 5 

Prendre part à la coordination et à la réservation des salles et à l'organisation 
des autres diverses activités ministérielles pour le compte du Ministère. 0 1 0 0 0 1 
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CR-04 : Commis de prestation des programmes et services Résultat : Échec 

Activité principale Facteur 1 Facteur 2 Facteur 3 Facteur 4 Facteur 5 Facteur 6 Facteur 7 Niveau total
de risque 

Appliquer les procédures et lignes directrices établies concernant la validation 
de l'information à des fins d'administration et de prestation des programmes. 0 1 3 0 0 0 0 4 

Analyser et valider les données et/ou les documents pour assurer leur 
exactitude, leur intégralité et leur conformité. Réaliser des activités d'enquête 
pour rechercher et obtenir de l'information, afin de déterminer l'admissibilité 
ou les domaines dans lesquels il semble que les fonds/prestations ont été 
utilisés à mauvais escient. 

2 1 3 0 1 0 0 7 

Obtenir, consigner, maintenir et extraire des données et des documents en lien 
avec les demandes, les réclamations, les factures, les requêtes et d'autres 
formulaires administratifs. 2 1 3 1 1 0 0 8 

Communiquer avec les clients et les employeurs pour obtenir et fournir 
l'information requise. 2 1 3 1 1 0 0 8 

Effectuer des paiements ou prendre des décisions administratives en lien avec 
les données informatiques de demandes directes/non complexes qui sont 
complètes et qui respectent les critères, les procédures, les lignes directrices et 
les pouvoirs attribués à des systèmes établis (p. ex. les décisions relatives à 
des vérifications administratives afin de déterminer un paiement en trop).  

2 1 3 1 1 2 0 10 

Renvoyer les cas particuliers, en conformité avec les procédures et les lignes 
directrices clairement établies, au niveau décisionnel approprié. 0 1 3 1 0 0 0 5 

Déterminer et préparer des rapports, et renvoyer les cas complexes au niveau 
approprié en vue de la prise d'une décision respectant les procédures et lignes 
directrices clairement établies. 

0 1 3 1 0 0 0 5 

Coordonner la logistique pour les réunions/séances ou les comités (p. ex. 
trouver un local, obtenir la participation des gens et suivi). 0 1 0 1 0 0 2 4 
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PM-01 : Agent(e) de services au paiement Résultat : Échec 

Activité principale Facteur 1 Facteur 2 Facteur 3 Facteur 4 Facteur 5 Facteur 6 Facteur 7 Niveau total
de risque 

Examiner, vérifier, évaluer, prendre et communiquer des décisions, résoudre 
des problèmes au sujet des demandes et déterminer le droit aux prestations. 2 1 3 1 1 2 0 10 

Rechercher des faits et recueillir les renseignements manquants, ou clarifier les 
divergences auprès des clients et des employeurs, ainsi que les partenaires et 
les établissements de formation.  

2 1 3 1 1 2 2 12 

Prendre des décisions conformément aux procédures et aux lignes directrices 
clairement établies concernant la l'admissibilité confirmée à la suite de la 
réception de nouveaux renseignements, et déterminer les paiements en trop et 
les paiements insuffisants.  

2 1 3 1 1 2 0 10 

Gérer le cycle de vie des dossiers de prestations et de services; valider que 
l’information soumise par les clients ou leurs représentants, les employeurs, les 
partenaires et les établissements de formation est exacte et apporter des 
modifications aux bases de données en conséquence. 

2 1 3 1 1 2 0 10 

Fournir des renseignements propres aux programmes de services et de 
prestations aux clients et aux chercheurs, interpréter et expliquer les lois, les 
procédures et les processus nécessaires propres aux programmes pour obtenir 
ces services ou ces prestations. 

2 1 3 1 1 2 0 10 

Renvoyer les cas particuliers, en conformité avec les procédures et les lignes 
directrices clairement établies, au niveau décisionnel approprié. 2 1 3 0 1 2 0 9 

Cerner les informations ou les activités potentiellement frauduleuses et les 
renvoyer à l’unité appropriée pour enquête. 2 1 3 0 1 2 0 9 

Faire prêter serment et recevoir les affidavits, les déclarations et les 
affirmations. 2 1 3 0 1 0 2 9 

Acheminer s'il y a lieu les cas particuliers à d’autres organismes (les agences 
de sécurité au travail, l’aide sociale, etc.).  2 1 3 1 1 2 0 10 



Cadre d’évaluation du risque opérationnel 

14 

PM-01 : Agent(e) de services aux citoyens Résultat : Échec 

Activité principale Facteur 1 Facteur 2 Facteur 3 Facteur 4 Facteur 5 Facteur 6 Facteur 7 Niveau total
de risque 

 Recevoir les questions des clients, y répondre et déterminer leurs besoins en 
ce qui a trait aux offres de services et autres services gouvernementaux, et 
fournir de l’information à valeur ajoutée, des conseils et une orientation sur les 
exigences des programmes et des services. Déterminer le besoin de réaliser 
davantage d'interventions poussées concernant l'admissibilité et le droit aux 
prestations, et acheminer le dossier à des spécialistes de programmes/services 
s'il y a lieu. 

2 1 3 1 1 2 0 10 

 Devoir, à l'occasion, se déplacer pour assurer une sensibilisation régulière ou 
occasionnelle dans les régions éloignées fermées ou isolées ou entre les 
bureaux du secteur de service, à l'appui de la prestation de services. Offrir des 
séances d'information de groupe aux citoyens sur les gammes de services et 
d'autres services gouvernementaux, y compris en collaboration avec les 
partenaires internes et externes. 

2 1 3 1 1 2 2 12 

 Examiner, vérifier et authentifier l’identité de clients et les pièces 
justificatives; recevoir et traiter les frais de service et d’autres paiements; et 
traiter et produire des certificats, des permis et des documents semblables pour 
d’autres offres de services dans les limites des lignes directrices établies.  

2 1 3 1 1 2 0 10 

Cerner les informations ou les activités potentiellement frauduleuses et les 
renvoyer à l’unité appropriée pour enquête.  
Faire prêter serment et recevoir les affidavits, les déclarations et les 
affirmations. 

2 1 3 1 1 2 0 10 

Recevoir et traiter les demandes de modification de l’information des clients; 
clarifier les différences et modifier les bases de données en conséquence ou 
renvoyer l’information aux partenaires concernés. Recevoir, faire un examen 
initial et transmettre les demandes et la documentation à l’appui au nom du 
Ministère, et expliquer au client où et comment il peut suivre l’état de ses 
demandes. 

2 1 3 1 1 2 0 10 
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PM-01 : Agent(e) des services d'intégrité  Résultat : Échec 

Activité principale Facteur 1 Facteur 2 Facteur 3 Facteur 4 Facteur 5 Facteur 6 Facteur 7 Niveau total de
risque 

 Réaliser des enquêtes/entrevues factuelles non complexes 
conformément aux pouvoirs désignés, et renvoyer les affaires 
litigieuses éventuelles, les cas complexes et ceux exigeant des 
visites ou enquêtes à l'extérieur à un enquêteur PM-02 ou PM-03, 
ou à un agent des prestations de Service Canada.  

2 1 3 1 1 2 2 12 

Offrir des séances d'information de groupe aux citoyens et 
communiquer avec les clients individuellement pour veiller à ce 
qu’ils soient au courant de leurs droits et de leurs obligations en 
termes de prestations perçues, et fournir des renseignements 
portant sur divers programmes et services offerts par le Ministère 
et en lien avec les sanctions pour fraude et abus.  

2 1 3 1 1 2 2 12 

Réaliser des entrevues factuelles approfondies avec les clients et 
les employeurs, afin de vérifier les faits, de déceler les fraudes, 
l'utilisation à mauvais escient ou les abus relatifs aux programmes 
du Ministère, et de prendre des décisions respectant les 
procédures clairement établies. 

2 1 3 1 1 2 2 12 

Appliquer les dispositions des articles connexes de la loi et de la 
jurisprudence, dans le cadre des dispositions du mécanisme de 
délégation, afin de prendre des décisions à propos des affaires 
non complexes selon les procédures et les lignes directrices 
clairement établies; renvoyer l’étude des affaires non complexes, 
et des recommandations appropriées à d’autres paliers de 
décideurs pour déterminer l’admissibilité d’un client aux 
prestations d’un programme administré par le Ministère. 

2 1 3 1 1 2 2 12 
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PM-02 : Agent(e) des prestations de Service Canada Résultat : Échec 

Activité principale Facteur 1 Facteur 2 Facteur 3 Facteur 4 Facteur 5 Facteur 6 Facteur 7 Niveau total
de risque 

Examiner et analyser les demandes de prestations, afin de déterminer le 
respect des exigences relatives à l'admissibilité, de veiller à ce que tous les 
renseignements et documents soient fournis, et de vérifier toute circonstance 
exceptionnelle en lien avec le dossier de prestations, et réaliser des entrevues 
factuelles avec les clients et les employeurs.  

2 1 3 1 1 2 0 10 

Mettre en application les dispositions des lois, des règlements et de la 
jurisprudence applicables, en tenant compte d'autres lois fédérales et 
provinciales, des conventions collectives ayant des répercussions sur le 
versement de prestations, afin de déterminer l'admissibilité aux prestations. 

2 1 3 1 1 2 0 10 

Prendre des décisions en lien avec le paiement en fonction de l'admissibilité, 
du droit aux prestations en tenant compte des situations individuelles, des 
modalités relatives au versement continuel des prestations, de la raison pour 
laquelle la personne est admissible ou non aux prestations, et expliquer le 
droit d'en appeler de la décision.  

2 1 3 1 1 2 0 10 

Surveiller et contrôler le versement des prestations aux clients tout au long du 
cycle de vie du dossier de prestations, afin de prévenir l'utilisation à mauvais 
escient et les abus par les clients qui ne respectent pas les exigences 
législatives et réglementaires; régler les situations de paiement en trop et de 
paiement insuffisant; acheminer les dossiers suspects aux agents chargés des 
enquêtes et du contrôle, et examiner les recommandations relatives à 
l'exclusion et aux pénalités financières, en plus de prendre des décisions 
concernant les sanctions à imposer.  

2 1 3 1 1 2 0 10 

Préparer les demandes d'appel présentées par les clients. Informer les clients 
de la procédure à suivre en cas d'appel, et du format de la présentation.  2 1 3 1 1 2 0 10 

Répondre aux demandes des députés, des ministères fédéraux et provinciaux, 
des syndicats et de la population concernant tous les aspects des lois 
applicables, de leur administration, et de cas particuliers.  

2 1 3 1 1 2 0 10 
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PM-02 : Spécialiste de services aux citoyens Résultat : Échec 

Activité principale Facteur 1 Facteur 2 Facteur 3 Facteur 4 Facteur 5 Facteur 6 Facteur 7 
Niveau total 
de risque 

Fournir des renseignements, des conseils et une orientation adaptés et/ou 
regroupés; faire la promotion des offres de services du Ministère pour 
répondre aux besoins des citoyens, des employeurs et des collectivités et les 
soutenir (p. ex. licenciement collectif, travailleurs étrangers, AE, pensions). 

0 1 0 0 1 2 0 4 

Former et maintenir des relations avec les clients/intervenants 
locaux/régionaux pour communiquer avec eux et les éduquer (p. ex. 
communauté d'intérêts, députés, syndicats, employeurs), et régler les 
problèmes et plaintes.  

2 1 0 1 1 2 2 9 

Faire des présentations aux représentants élus et des collectivités, aux 
organisations et à la population. 0 1 0 0 1 2 0 4 

Réaliser des activités communautaires ou prendre part à de telles activités, 
afin de promouvoir l'accès aux offres de services, et de répondre aux besoins 
spécialisés. 

0 1 0 0 1 2 0 4 

Recueillir de l'information à l'intention de la direction, et recommander des 
améliorations au service (p. ex. résumé des sondages sur la satisfaction de la 
clientèle, analyse des préoccupations exprimées et autres). 

2 1 3 1 1 0 2 10 

Prendre part à des groupes de travail pour mettre à l'essai des offres de 
services, des produits d'information, des outils ou des systèmes, réaliser des 
projets pilotes en lien avec ceux-ci, les analyser et en faire état, afin de 
déterminer des façons d'améliorer le service aux citoyens (p. ex. groupes de 
travail chargés d'améliorer les processus). 

0 1 3 1 1 2 2 10 

Faire prêter serment et recevoir les affidavits, les déclarations et les 
affirmations. 2 1 3 0 1 0 2 9 
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PM-02 : Enquêteur (euse) des services d'intégrité Résultat : Échec 

Activité principale Facteur 1 Facteur 2 Facteur 3 Facteur 4 Facteur 5 Facteur 6 Facteur 7 Niveau total
de risque 

Réaliser des enquêtes réactives et proactives concernant des individus, des 
groupes et des employeurs, et des examens de projet en fonction du risque, 
afin de déceler la fraude et l'utilisation à mauvais escient de différents 
programmes gérés par le Ministère, ce qui peut entraîner des économies à la 
suite de l'imposition d'une suspension des prestations, de pénalités ou 
d'amendes et du remboursement des paiements en trop.  

2 1 3 1 1 2 2 12 

Analyser les résultats d'enquêtes, et recommander des mesures à prendre, 
comme des pénalités, des poursuites ou la suspension des prestations, ce qui a 
un effet préventif ou dissuasif. 

2 1 3 1 1 2 0 10 

Réaliser des enquêtes spéciales pour le Registre d'assurance sociale lors 
d'allégations de demandes et d'utilisation frauduleuses concernant les 
numéros d'assurance sociale (NAS) et les relevés d'emploi. Obtenir le soutien 
de la population par le moyen de l'éducation, recruter des employeurs pour 
qu'ils participent à des programmes de détection volontaire, et faire du 
réseautage avec les services de police et d'autres ministères, afin de prévenir 
la fraude et l'utilisation à mauvais escient des fonds du gouvernement du 
Canada.  

2 1 3 1 1 2 2 12 

Fournir des preuves lors d'instances judiciaires criminelles ou législatives, à 
l'appui de la position de la Couronne; divulguer l'ensemble de la preuve à 
l'avocat de la défense ou à l'avocat de garde; prendre part à la négociation de 
présentations conjointes aux juges présidents en ce qui a trait à la sentence, ou 
plaider une sentence pour le compte du Ministère. 

2 1 3 1 1 2 2 12 

Avoir à agir comme agent de liaison du Ministère, et établir un contact avec 
les organismes d'application de la loi, d'autres ministères gouvernementaux, 
des groupes communautaires, des associations d'entreprises et syndicats, afin 
d'appuyer les activités d'enquête.  

2 1 3 1 1 2 2 12 

Déterminer et acheminer les cas importants et sensibles à un agent principal 
des services d'intégrité. 2 1 3 1 1 2 0 10 

Faire prêter serment et recevoir les affidavits, les déclarations et les 
affirmations.  2 1 3 0 1 0 2 9 
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PM-02 : Agent(e) de programmes Résultat : Échec 

Activité principale Facteur 1 Facteur 2 Facteur 3 Facteur 4 Facteur 5 Facteur 6 Facteur 7 
Niveau total 
de risque 

Fournir de l'information, des conseils et une orientation, et faire la promotion 
des programmes en plus d'en assurer la prestation. 2 1 3 1 1 2 0 10 

Former et maintenir des relations avec les clients/intervenants (p. ex. 
syndicats, députés, employeurs, parrains et autres), afin de faire la promotion 
des programmes, d'en assurer la prestation, et de tirer profit de solutions de 
collaboration.  

0 1 0 1 1 2 2 7 

Consulter d'autres parties, et fournir des conseils sur les demandes, les 
propositions et l'élaboration de plans d'action. 2 1 3 1 1 2 0 10 

Évaluer et recommander des demandes, des propositions et des plans d'action 
en vue d'un soutien financier pour les programmes. 2 1 3 1 1 2 0 10 

Évaluer les demandes en fonction des renseignements sur le marché du travail 
et d'autres renseignements pertinents, et formuler des opinions et un 
jugement. 

2 1 3 1 1 2 0 10 

Discuter d'ententes avec les employeurs, les parrains et les individus, et en 
conclure. 2 1 3 1 1 2 2 12 

Surveiller, analyser et évaluer les activités et les demandes relatives à des 
ententes, afin d'évaluer l'admissibilité, de traiter les paiements, et de 
recommander le maintien du droit et l'admissibilité future.  

0 1 3 1 1 2 0 8 

Prendre part à des groupes de travail à l'échelle locale ou communautaire, à 
l'appui de la mise en œuvre des priorités et stratégies locales. 0 1 0 1 1 2 2 7 
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PM-03 : Conseiller (ère) en expertise opérationnelle Résultat : Échec 

Activité principale Facteur 1 Facteur 2 Facteur 3 Facteur 4 Facteur 5 Facteur 6 Facteur
7 

Niveau total 
de risque 

Surveiller l'exactitude et l'efficacité des résultats des 
secteurs de programmes attribués (p. ex. traitement de 
l'assurance-emploi (AE), intégrité, subventions et 
contributions (S-C), Régime de pensions du Canada 
(RPC)/Sécurité de la vieillesse (SV), Supplément de 
revenu garanti (SRG) et autres). Analyser les 
conclusions et faire état des résultats (y compris la 
qualité et les tendances), en plus de recommander des 
améliorations. 

0 1 3 1 1 2 0 8 

Fournir des conseils techniques, une orientation et un 
soutien à l'orientation au personnel de la prestation de 
services et à la direction sur la loi, les politiques, les 
procédures, les processus et les systèmes pertinents, 
afin d'assurer une application exacte et uniforme ; avoir 
à prendre des décisions correctives particulières à des 
volets de programmes. 

0 1 3 1 1 2 0 8 

Fournir une formation nationale, régionale et locale au 
personnel de la prestation de services; communiquer 
des changements apportés à la loi, aux politiques, aux 
procédures et à d'autres éléments, ainsi que les 
répercussions de ces changements sur le travail réalisé. 

0 1 0 1 0 2 2 6 

Fournir au personnel de prestation de services des 
conseils sur les aspects techniques des processus de 
travail, afin d'assurer une application uniforme des 
exigences particulières aux programmes, y compris 
l'examen et l'orientation des dossiers complexes en vue 
de la prise de mesures appropriées. 

2 1 3 0 0 2 0 8 

Prendre part à des comités ou à des groupes de travail 
locaux, régionaux ou nationaux établis pour faire des 
recherches sur les offres de services, des produits 
d'information, des outils ou des systèmes, les mettre à 
l'essai, faire des projets pilotes concernant ceux-ci, les 
analyser et en faire état, afin d'améliorer le service aux 
citoyens et l'intégrité.  

0 1 3 1 1 2 2 10 
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Prendre part à des comités pour examiner et 
recommander des plans à des fins d'approbation 
régionale ou ministérielle. 

0 1 3 1 1 2 0 8 

Avoir à prendre part au processus d'appel ou de recours 
et agir à titre de représentant ministériel dans le cadre 
de ceux-ci. 

2 1 3 1 0 2 0 9 
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PM-04 : Agent(e) principal(e) de développement Résultat : Échec 

Activité principale Facteur 1 Facteur 2 Facteur 3 Facteur 4 Facteur 5 Facteur 6 Facteur 7 Niveau total de risque 
Élaborer des stratégies de promotion pour les programmes 
et services de S-C réservés à la collectivité. 0 1 0 1 1 2 0 5 
Créer, négocier, évaluer, recommander, approuver et 
surveiller des projets novateurs visant des situations 
complexes en fonction des besoins communautaires, et 
gérer les budgets connexes. 

2 1 3 1 1 2 2 12 

Prendre part, avec la direction du CRHC, à l'élaboration de 
stratégies locales, d'exercices de planification opérationnelle 
et de budgets de programmes, et prendre des décisions 
relatives à ceux-ci. 

2 1 3 1 0 2 2 11 

Former des partenariats entre le gouvernement fédéral, 
d'autres ordres du gouvernement et les bureaux des 
établissements nationaux/régionaux, afin de réaliser des 
projets uniques avec de nouveaux mécanismes de prestation 
de services. 

0 1 3 1 1 2 2 10 

S'impliquer auprès de groupes de coordination 
communautaires ayant des perspectives divergentes, et 
interagir avec ceux-ci, afin d'atteindre un consensus, et 
d'élaborer des stratégies et plans d'action locaux ou de 
district communs à court et à long terme sur lesquels les 
initiatives de développement communautaire se fonderont. 

2 1 0 1 1 2 0 7 

Créer et fournir des séances d'information sur les exigences 
des programmes et les services à des partenaires 
communautaires et à différents groupes d'intérêts spéciaux. 

2 1 0 1 1 2 0 7 
Mettre en place de nouvelles initiatives de RHDC dans les 
collectivités. 0 1 3 1 1 2 0 8 
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PM-04 : Consultant(e) en expertise opérationnelle Résultat : Échec 

Activité principale Facteur 1 Facteur 2 Facteur 3 Facteur 4 Facteur 5 Facteur 6 Facteur 7 Niveau total de risque 
Évaluer, analyser, fournir des commentaires d'expert et 
formuler des recommandations à la direction concernant 
la mise en œuvre des priorités, des politiques et des offres 
de services nationales; fournir des commentaires sur 
l'élaboration de principes et de critères d'évaluation pour 
évaluer l'efficacité de la stratégie de mise en œuvre.  

2 1 3 1 0 2 0 9 

Fournir des conseils techniques spécialisés, une 
orientation et un soutien à l'orientation à l'appui de la 
prestation de services au sein des secteurs opérationnels 
et à l'échelle de ceux-ci sur la loi, les politiques, les 
procédures, les processus et les systèmes pertinents, afin 
d'assurer une application exacte et uniforme des cadres et 
stratégies nationaux à l'échelle des régions; avoir à 
prendre des décisions particulières à des volets de 
programmes. 

0 1 3 1 1 2 0 8 

Surveiller les composants des programmes et services par 
rapport aux normes et aux attentes afin de déterminer les 
pratiques exemplaires et les lacunes ; recommander des 
améliorations au service et assurer la conformité et 
l'assurance de la qualité. 

0 1 3 1 0 2 0 7 

Mener des recherches, recommander la mise au point et 
la mise en œuvre d'offres de services, de stratégies de 
segment, de politiques, de procédures et de systèmes de 
gestion de l'information et y contribuer, y compris la mise 
au point d'outils (p. ex. grille d'évaluation, contribuer au 
processus d'appels/de réexamen).  

0 1 3 1 1 0 0 6 

Créer des lignes directrices et des cadres pour la 
formation requise afin de mettre en place de nouveaux 
programmes et services et des programmes et services 
modifiés, et offrir les séances de formation et 
d'information. 

0 1 0 1 0 2 0 4 

Prendre part aux équipes de projet ou aux groupes de 
travail, ou les coordonner, afin d'analyser et de mettre en 
place des programmes et services, ce qui peut 
comprendre des activités à l'échelle de l'organisation et 

0 1 3 1 0 2 2 9 
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des volets intersectoriels (p. ex. Subvention incitative aux 
apprentis (SIA), passeports). 

En plus d'assurer la liaison avec les partenaires 
internes/externes, dont les gouvernements fédéral, 
provinciaux, territoriaux et municipaux, et les organismes 
non gouvernementaux (organisations non 
gouvernementales (ONG) et secteur privé), et d'autres 
secteurs opérationnels, les consulter à l'appui de 
l'établissement et du maintien de partenariats en vue de la 
prestation efficace des services. 

2 1 3 1 0 2 2 11 
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NU-EMA-01 : Évaluateur (trice) médical(e) Résultat : Échec 

Activité principale Facteur 1 Facteur 2 Facteur 3 Facteur 4 Facteur 5 Facteur 6 Facteur 7 Niveau total de risque 
Analyser les demandes de prestations des clients et les 
documents médicaux et autres à l'appui, afin d'évaluer les 
preuves et de prendre une décision cohérente et durable. 

2 1 3 1 1 2 0 10 
Évaluer et réévaluer les besoins et les capacités des clients 
en ce qui a trait au trouble médical et aux circonstances de 
la vie. 

2 1 3 1 1 2 0 10 
Évaluer et élaborer les dossiers de clients. Obtenir des 
renseignements médicaux et d’autres renseignements 
supplémentaires s'il y a lieu. 

2 1 3 1 1 2 0 10 
Fournir des services d'acheminement vers d'autres 
programmes d'aide financière fédéraux, provinciaux ou 
autres aux clients en fonction de la situation individuelle. 

2 1 3 0 1 0 0 7 
Prendre part aux équipes de projet et groupes de travail, et 
les diriger, afin d'améliorer les services de projet selon les 
besoins. 

0 1 0 1 0 0 0 2 
Préparer des notes d'information, des rapports et des 
présentations à l'intention de la direction; s'il y a lieu, 
prendre part à des comités et à des réunions ministériels et 
externes. 

0 1 0 1 1 2 2 7 

Interagir avec les clients et intervenants internes et externes, 
en fournissant des renseignements sur l'admissibilité en 
fonction de troubles médicaux ou autres. 

0 1 0 0 1 2 2 6 
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EC-02 : Spécialiste en collecte de données Résultat : Réussite 

Activité principale Facteur 1 Facteur 2 Facteur 3 Facteur 4 Facteur 5 Facteur 6 Facteur 7 Niveau total de risque 
Recueillir de l'information de différentes sources, afin de 
produire des rapports réguliers et spéciaux à l'intention 
des clients internes/externes. 

0 1 0 1 1 0 0 3 

Mettre à jour les bases de données en traitant, en validant 
et en modifiant les données, et en veillant à la qualité, à la 
confidentialité et à la protection des données.  

0 1 0 1 1 0 0 3 

Déterminer les problèmes relatifs aux données et aux 
processus grâce à la mise en ordre, à la validation et à la 
modification de données.  

0 1 0 1 1 0 0 3 

Déterminer et maintenir des processus permanents pour 
obtenir des données socioéconomiques, sociologiques et 
d'autres données auprès de sources internes/externes. 

0 1 0 1 1 0 0 3 

Fournir des conseils, une formation et de l'aide aux 
utilisateurs de données et de renseignements 
socioéconomiques et sociologiques. 

0 1 0 1 1 0 0 3 
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Introductions 

Background  

Employees of Employment and Social Development Canada (ESDC) have a responsibility to safeguard the 
privacy, use and access of citizen information outside the confines of office locales.   The workload assigned to 
employees with telework arrangements must comply with ESDC’s information security policy and place the 
protection of citizens’ personal information at the forefront. 

A telework directive was introduced in April 2013 to handle address telework requests submitted across the 
ESDC portfolio in a consistent manner.   This directive was updated in 2016 and now includes a Business Risk 
Assessment Framework (BRAF) to assist managers in rendering decisions relating to telework requests and the 
associated risks when handling citizen information.  

Telework Application Process Map 

Telework Request 
when working with 
Citizen Information 

Business risk 
assessment 

Pass Conduct TRA ADM 
Approval/Denial 

Fail Deny 

http://iservice.prv/eng/telework/tools_and_resources/docs/dep_tw_directive.docx
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Managers will use the BRAF for all telework requests which involves the handling of citizen information.  

 When applying the BRAF: 

1. All core tasks identified in the employee job descriptions being performed must be assessed against
the 7 business risk factors;

2. If the work description is not sufficiently detailed to assess risk factors, additional information should
be gathered;

3. No task has more weight than another. Assume all tasks are being performed equally within the job;
4. Numerical scores are applied for each risk factors based on the model;
5. If anyone task exceeds the high risk threshold, then the position is considered to have failed the BRAF.

The BRAF treats Duty to Accommodate (DTA) and non-Duty to Accommodate requests equally. If a non-DTA 
telework request fails the BRAF requirements, then it is recommended that the telework request be denied. 
However, if it is a DTA situation, refer to Annex G in the DTA Guidelines. 

To ensure the consistent application of the BRAF, the results of particular positions that have been assessed 
against the same performed tasks should normally be applied to all of the same positions across the 
organization.   For example, the positions below have been assessed against the BRAF and carry the following 
results.   

http://iservice.prv/eng/hr/dta/documents/Guidelines_DTA.doc
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Position Title Classification BRAF 
Results 

Comments 

1. Business Support Assistant CR-04 PASS Telework arrangements for these 
positions can be considered 

2. Program and Service Delivery Clerk CR-04 FAIL 

Telework arrangements for these 
positions should only be considered 

for DTA requests with additional 
mitigating strategies. 

3. Payment Services Officer PM-01 FAIL 
4. Citizen Services Officer PM-01 FAIL 
5. Integrity Services Officer PM-01 FAIL 
6. Service Canada Benefits Officer PM-02 FAIL 
7. Citizen Services Specialist PM-02 FAIL 
8. Integrity Services Investigator PM-02 FAIL 
9. 

Program Officer PM-02 FAIL 

Telework arrangements for these 
positions should only be considered 

for DTA requests with additional 
mitigating strategies.   

EXCEPTION:  
If the employee ONLY handles employer 

and/or sponsor information, telework 
arrangements may be considered with an 

adequate assessment against the core 
functions of the position. 

10. Business Expertise Advisor PM-03 FAIL Telework arrangements for these 
positions should only be considered 

for DTA requests with additional 
mitigating strategies. 

11. Senior Development Officer PM-04 FAIL 
12. Business Expertise Consultant PM-04 FAIL 
13. Medical Evaluator NU-EMA-01 FAIL 

14. Data Collection Specialist EC-02 PASS Telework arrangements for these 
positions can be considered 
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Roles and Responsibilities 

Managers and supervisors will:  

• Follow the steps outlined in the Departmental Telework Directive and the Application Process Map
found on page 2 of this guide;

• Determine whether, the core functions of the position of the individual involving the telework request
includes the handling of citizen information;

• If yes, apply the BRAF to the core activities outlined in the requestors’ generic work description using
Appendix A: Manager’s Check List;

• Document in which manner the employees’ core activities involve the handling of citizen information;
• Attest that the results of the assessment are accurate and valid;
• Meet with employees to discuss the results of the BRAF and its effect on telework decisions;
• Seek formal approval from Branch/Regional ADM.

Overall Risk Assessment 

When applying the Manager’s Checklist, the seven business risk factors below will be used to assess the 
overall risk associated with the requests for telework agreements.   

1. Security of information – citizen information
2. Security of information – location of information
3. Confidentiality of information
4. Data integrity
5. Citizen enquiry
6. Public environment
7. Transportation of physical information

http://iservice.prv/eng/telework/tools_and_resources/docs/dep_tw_directive.docx
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1.  Security of information – Citizen Information (2 points total) 
“The safeguarding of both citizen and non-citizen information for use exclusively for the purpose in which it 
was collected.” 

This business risk factor relates to the type of information the employee works with, handles and safeguards 
throughout the day.   Citizen information would be material that contains personal information such as 
personal address, a citizens’ Social Insurance Number (SIN), date of birth (DOB) etc. 

For example, a Program Officer and an Employment Insurance Processing Officer handle citizen information 
and would be allotted 2 points.  While an Analyst who maintains databases and produces reports does not 
handle citizen information and such, would be allotted 0 points. 
 
2. Security of information – Location of Information (1 point total) 
“The safeguarding of information, both online (server) and locally (physical/hard drive) where both citizen 
and non-citizen information is stored and accessed.”  

This business risk factor associates risk according to where information is accessed and/or stored.    

For example, a Service Canada Benefits Officer that maintains electronic files on his or her C or F drive and has 
paper copies in a file on his or her desk or in a cabinet would be allotted 1 point.  An Innovation, Information 
and Technology Branch employee who solely works on system application on the secured server, would be 
allotted 0 points. 
 
3. Confidentiality of information (3 points total)  
“The sensitivity of information based on the departmental Information Classification Guide from no 
classification to Protected A, B or C, Confidential, Secret and Top Secret.”   

This business factor assesses the risk associated with the classification level of information the employee 
handles or has access to.  

Documents containing one of these elements: name, sex, DOB, SIN, PRI, is considered Protected A.  An 
example is any information held in a public domain outside of government.  An employee who only handles 
Protected A information would be given 0 points. 

Any documents containing more than one of these elements: name, sex, DOB, SIN, is considered Protected B.  
An example is any information that is personal, medical or financial, eligibility of social benefits etc.  An 
employee, who has access to information with any two of these elements, should be allotted 3 points. 
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4. Data integrity (1 point total) 
“A requirement to either modify existing source data or create additional files is absent or present.” 

This business factor assesses whether there is a need for the employee to modify existing source data or 
create additional files to complete work. 

For example, a Program Officer and Medical Evaluator all modify source data to keep citizens’ files up to date 
with benefit entitlement information and would be allotted 1 point.  A  Financial Services Clerk does not 
modify citizen source data and as such, would receive a 0 score. 
 
5. Citizen enquiry (1 point total)  
“The requirement to interact with citizens to validate, modify, or exchange information is absent or 
present.” 

This business factor assesses the level of risk if the employee must interact with citizen to validate, modify or 
exchange information.   

For example, a Payment Services Officer may need to communicate with the citizen to confirm information on 
their application or seek clarification, which would be allotted 1 point, while a Generalist in Administrative 
Services who maintains records for the department would not interact with citizens.     
 
6. Public environment (2 points total) 
“If citizen information was lost, risk of legal action and/or risk to the reputation of ESDC based on public 
perception, should the information be misplaced, lost or stolen.” 

This business risk factor evaluates the risk associated with loss of citizen information based on public 
perception.   

For example, if a Service Canada Benefits Officer misplaced a file or if it were stolen from his or her desk, the 
department would be at a greater risk and would be allotted 2 points.  A misplaced or stolen file with 
accommodation plans will be a lesser risk to the department and would be allotted 0 points.   
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7. Transportation of physical information (2 points total)
“Relocation of paper and/or electronic files classified as Protected A or B from a secure space, to another
secure space, through a non-secure space”.

This business risk factor assesses the level of risk associated with the transportation of classified citizen 
information through non-secured space.   

For example, an Integrity Services Investigator would be allotted 2 points because they must transport citizen 
information classified Protected B though non-secure areas (e.g. in non-government facilities or space, parking 
lots, private vehicle or public transportation etc.), which carries a greater risk to the organization.  While a 
Mail & Office Services Clerk typically transports Protected B citizen information through secure space only, 
resulting in less risk to the department and would be allotted 0 points. 

Results 

The risk factors are broken down into enumerated assessment criteria.  Risk tolerance levels are established at 
low (~30%), medium (~60%), and high (~<75%).  If an assessment concludes a high risk, then it is 
recommended that the telework request be denied. 

Risk factors sum to 12 points.  Low to medium risks score between 0 – 8.  High risks score between 9 -12.  

Branch/Regional Assistant Deputy Ministers recommend a Pass/Fail assessment.  If the sum of the seven risk 
factors for a single key activity scores a 9 or higher, the position exceeds Departmental risk tolerance.  



Business Risk Assessment Framework 

9 

Appendix A - Managers Check List 

Business Risk Factors Task 
#1 

Task 
#2 

Task 
#3 

Task 
#4 

Task 
#5 

Task 
#6 

1. 
Does the employee handle citizen or non-citizen information? 

I. Non-citizen information (0 points)
II. Citizen information (2 points)

2. 

Does the employee store or access information online 
(server) or locally (physical file or hard drive)? 

I. On-line  (O points)
II. Locally - hard drive or physical copy  (1 points)

3. 

What classification level of information does the employee 
handle on a day to day basis? 

I. Classified  Protected A or below  ( 0 points)
II. Classified Protected B  (3 points)

**Telework arrangements CAN NOT be approved for 
employees handling any information classified Protected C 
and above** 

4. 

Does the employee modify existing source data or create 
additional files? 

I. No  (0 points)
II. Yes  (1 point)

5. 

Does the employee interact with citizens to validate, modify, 
or exchange information? 

I. No  (0 points)
II. Yes  (1 point)

6. 

If citizen information was misplaced, lost or stolen, would 
there be a reputation and/or legal risk to ESDC based on 
public perception? 

I. No  (0 points)
II. Yes (2 point)

7. 

If the employee relocates paper and/or electronic files 
through a non-secure space (e.g. from the employee’s office 
to home via a private vehicle in a secure brief case), what 
classification level is the information? 

I. Classified Protected A and lower  (0 points)
II. Classified Protected B  (2 points)

TOTAL POINTS 
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Appendix B – Application of Risk Factors 

CR-04: Business Support Assistant             Outcome: Pass 

Key activity Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7 Total Risk 
Level 

Receives, sorts and distributes mail, courier items, files and 
other documents or items, both urgent and classified, which 
includes responsibilities related to the use of scales, postage 
meters and letter openers.  

0 1 3 1 0 0 0 5 

Requests, receives, secures and controls and distributes 
cheques/stubs, office supplies, stock, forms and printed 
materials while utilizing and maintaining manual and electronics 
inventory control and asset management systems.  

0 1 3 1 0 0 0 5 

Facilitates and acts as liaison between management and 
business support, related to Chief Financial Officer Branch, 
Human Resources and other administrative activities such as 
office/work station set up, relocation, reconfiguration, 
accommodation, human resources (HR) request, etc., which 
includes assistance in determining needs, coordinating and 
planning for their action and verifying completion of proposed 
actions and/or plans. 

0 1 3 1 0 0 0 5 

Acts as an in-person contact for vendors, contractors, property 
owners, and others.  0 0 0 1 0 0 0 1 

Coordinates and facilitates maintenance and use of fleet 
vehicles, which includes key control, log book and regular 
maintenance activities.  

0 1 3 1 0 0 0 5 

Participates on and provides administrative support to the local 
health and safety committee, which includes following up on 
recommendations/decisions taken.  

0 1 3 1 0 0 0 5 

Performs building security duties such as programming security 
access system, controlling and distributing as necessary keys 
(for building and cabinets etc.) and both temporary and 
replacement security cards. 

0 1 3 1 0 0 0 5 

Coordinates sustainable development activities by arranging for 
and overseeing the shredding of classified materials and 
removal of recyclable items.  

0 1 3 1 0 0 0 5 
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Maintains and/or utilizes information systems, electronic 
databases and HR information systems to record and manage 
information, and provide reports and other information to a 
client manager.  

0 1 3 1 0 0 0 5 

Arranges and performs clerical duties related to the 
administration of HR requests and processes on behalf of a 
client manager.  

0 1 3 1 0 0 0 5 

Carries out fact-finding activities and provides information to 
management concerning administrative and personnel 
requirements and procedures, and to resolve issues and/or 
respond to requests related to processing financial, 
administrative and HR documents. 

0 1 3 1 0 0 0 5 

Participates in the development of improvements to work 
methods, processes, procedures and/or systems, identifying 
problems and working with management and colleagues to 
resolve these problems; recommending solutions where 
problems require wider resolution with the approval of 
management.  

0 1 0 1 0 0 0 2 

Verifying the provision of administration and office services, e.g. 
materiel management, telecommunications, mail related 
activities, inventory control, vehicle maintenance and physical 
security; coordination of room bookings for meetings, training 
sessions and HR testing, and recording meeting minutes and 
decisions, etc.  
 

0 1 3  1 0 0 0 5 

Participates in the coordination and scheduling of rooms and 
other various departmental activities for the department.   0 1 0 0 0 1 
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CR-04: Program and Service Delivery Clerk Outcome: Fail 

Key activity Factor 1  Factor 2  Factor 3  Factor
4 Factor 5  Factor 6  Factor 7 Total Risk

Level 
Applies established procedures and guidelines relating to the 
validation of information for both administration and program 
delivery. 

0 1 3 0 0 0 0 4 

Analyses and validates data and/or documentation for 
accuracy, completeness and compliance. Carries out fact-
finding activities to research and retrieve information in order to 
determine entitlement or identify areas of apparent misuse of 
funds/benefits. 

2 1 3 0 1 0 0 7 

Obtains, inputs, maintains and extracts data and 
documentation related to applications, claims, invoices, 
requisitions and other administrative forms. 2 1 3 1 1 0 0 8 

Communicates with clients and employers to obtain and 
provide required information. 2 1 3 1 1 0 0 8 

Makes payment or administrative decisions related to computer 
generated data on straight forward/non-complex applications 
that are complete and in compliance with the established 
criteria, procedures, guidelines and system authorities (e.g. 
adjudication of clerical audits to determine overpayment). 

2 1 3 1 1 2 0 10 

Refers cases as per clearly established procedures and 
guidelines to the appropriate level for decision. 0 1 3 1 0 0 0 5 

Identifies, prepares reports and refers complex cases to the 
appropriate level for decision within clearly established 
procedures and guidelines. 

0 1 3 1 0 0 0 5 

Coordinates logistics for meetings/sessions, or committees 
(e.g. scheduling location, participants and follow-up). 0 1 0 1 0 0 2 4 
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PM-01: Payment Services Officer                         Outcome: Fail 

Key activity  Factor 1  Factor 2  Factor 3  Factor 4  Factor 5  Factor 6  Factor 7 Total Risk 
Level 

Examines, verifies, assesses, makes, and communicates 
decisions, resolves problems with the applications and 
determines benefit entitlements 

2 1 3 1 1 2 0 10 
Conducts fact-finding and gathers missing information or 
clarifies discrepancies with clients and employers, and 
partners and training institutions 

2 1 3 1 1 2 2 12 
Makes decisions within clearly established procedures and 
guidelines on continuing eligibility based on new 
information received and establishes over-payments and 
under-payments 

2 1 3 1 1 2 0 10 

Manages the life cycle of benefit/service files, validates 
information submitted by clients and/or their representatives 
and employers, and partners and training institutions are 
accurate, initiates amendments to databases accordingly 

2 1 3 1 1 2 0 10 

Provides program-specific information on services and 
benefits to clients, researchers, interprets and explains 
program-specific legislation, procedures and processes 
required to receive those services and/or benefits 

2 1 3 1 1 2 0 10 

Refers cases as per clearly established procedures and 
guidelines to the appropriate level for decision 2 1 3 0 1 2 0 9 
Identifies potential fraudulent information/activities and 
refers to appropriate unit for investigation 2 1 3 0 1 2 0 9 
Administers oaths, as well as takes and receives affidavits, 
declarations and affirmations 2 1 3 0 1 0 2 9 
Makes referrals as appropriate in cases of special 
circumstances to other agencies (workplace safety 
agencies, Social Assistance, etc.)  

2 1 3 1 1 2 0 10 
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PM-01: Citizen Services Officer                        Outcome: Fail 

Key activity  Factor 1  Factor 2  Factor 3  Factor 4  Factor 5  Factor 6  Factor 7 Total Risk 
Level 

 Receives, determines the needs and responds to 
questions from clients on service offerings and other 
government services and provides value added information, 
advice and guidance on program and service requirements. 
Determines the need for more in-depth interventions 
concerning eligibility and entitlement to benefits, and 
conducts referrals to program/service specialists as 
required. 

2 1 3 1 1 2 0 10 

 May travel to offer regular or occasional outreach to closed 
or isolated remote locations or between offices in the 
service area to support service delivery.  Offers group 
information sessions to citizens on service offerings and 
other government services, including in collaboration with 
internal and external partners. 

2 1 3 1 1 2 2 12 

 Examines, verifies and authenticates client identity and/or 
supporting documentation; receives and processes fees for 
service and other payments; and processes and generates 
certificates, permits and similar documents for other service 
offerings within established guidelines.  

2 1 3 1 1 2 0 10 

Identifies potential fraudulent information/activity and refers 
to appropriate unit for investigation.  
Administers oaths, and takes and receives affidavits, 
declarations and affirmations 

2 1 3 1 1 2 0 10 

Receives and processes requests from clients to change 
information; clarifies discrepancies; and amends the 
database(s) or refers information to partners accordingly. 
Receives, screens and forwards applications and 
supporting documentation on behalf of the Department; 
explains where and how the client can follow-up on the 
status of their requests. 

2 1 3 1 1 2 0 10 

 



Business Risk Assessment Framework 

15 

PM-01: Integrity Services Officer   Outcome: Fail 

Key activity Factor 1  Factor 2  Factor 3  Factor 4  Factor 5  Factor 6  Factor 7 Total Risk
Level 

 Conducts fact-finding and non-complex 
investigations/interviews within designated authorities and 
refers potential prosecution cases, complex cases and 
those requiring an off-premises visit or investigation to a 
PM-02 or PM-03 investigator, or a Service Canada Benefits 
Officer.  

2 1 3 1 1 2 2 12 

Offers group information sessions to citizens and 
communicates with clients one on one to ensure the client 
is aware of rights and obligations specific to the type of 
benefits the client is receiving, and provides information 
regarding the various programs and/or services the 
Department has in place as they relate to sanctions for 
fraud and abuse.  

2 1 3 1 1 2 2 12 

Conducts thorough fact-finding interviews with clients and 
employers to verify facts, detect fraud, misuse or abuse of 
the Department's programs, making decisions within clearly 
established procedures. 

2 1 3 1 1 2 2 12 

Applies provisions of related sections of legislation and 
established jurisprudence, within the provisions of the 
delegation instrument, to make decisions on non-complex 
cases within clearly established procedures and guidelines 
and to refer complex casework, with appropriate 
recommendations, to other levels of decision-makers to 
determine a client's entitlement to program benefits 
administered by the Department. 

2 1 3 1 1 2 2 12 
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PM-02: Service Canada Benefits Officer                       Outcome: Fail 

Key activity  Factor 1  Factor 2  Factor 3  Factor 4  Factor5    Factor 6  Factor 7 Total Risk 
Level 

Reviews and analyzes applications for benefit payments 
to determine if eligibility requirements are met, to ensure 
all information and documents are present, and to 
investigate any outstanding circumstances related to the 
file for benefits, and conducts fact finding interviews with 
clients and employers.  

2 1 3 1 1 2 0 10 

Applies the provisions of applicable acts, regulations and 
jurisprudence, taking into account other federal and 
provincial legislation, collective agreements impacting on 
the payment of benefits, to determine the entitlement or 
non-entitlement to benefits.  

2 1 3 1 1 2 0 10 

Renders payment decisions with respect to eligibility, 
entitlement to benefits with due regard for individual 
situations; the terms and conditions for the continued 
receipt of benefits, the reason(s) for entitlement and non-
entitlement to benefits and explains the right of appeal.  

2 1 3 1 1 2 0 10 

Monitors and controls the payment of benefits to clients 
throughout the duration of the benefit file to prevent 
misuse and abuse by clients who do not meet statutory 
and regulatory requirements; initiates underpayments and 
overpayments; refers suspect cases to Investigation and 
Control officers and reviews recommendations for 
disqualification and financial penalty, and renders 
decisions on sanctions to be imposed.  

2 1 3 1 1 2 0 10 

Prepares appeal submissions filed by clients. Advises 
clients on the procedure and format for the presentation 
of appeals.  

2 1 3 1 1 2 0 10 

Responds to enquiries from MPs, federal and provincial 
departments, unions and the general public on all aspects 
for the applicable legislation and its administration and on 
specific cases.  

2 1 3 1 1 2 0 10 
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PM-02: Citizen Services Specialist                       Outcome: Fail 

Key activity Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7 Total Risk Level 
Provides tailored and/or bundled information, advice 
and guidance; promotes and supports the 
Department’s service offerings to respond to citizen, 
employer and community needs (e.g. mass layoffs, 
foreign worker employment, EI, Pensions). 

0 1 0 0 1 2 0 4 

Establishes and maintains relationships with 
local/regional, clients/stakeholders to 
communicate/educate (e.g. community of interest, 
MP’s, unions, employers) and address issues and 
complaints.  

2 1 0 1 1 2 2 9 

Delivers presentations to elected and community 
officials organizations and the public. 0 1 0 0 1 2 0 4 
Conducts community activities or attends community 
events to promote access to service offerings and to 
respond to specialized needs. 

0 1 0 0 1 2 0 4 
Gathers information for management and recommends 
service improvements (e.g. summary of client 
satisfaction surveys, analysis of concerns received, 
etc.). 

2 1 3 1 1 0 2 10 

Participates in working groups to test, pilot, analyze 
and report on service offerings, information products, 
tools or systems to identify ways of improving citizen 
service (e.g. process improvement working groups). 

0 1 3 1 1 2 2 10 

Administers oaths, as well as takes and receives 
affidavits, declarations and affirmations. 2 1 3 0 1 0 2 9 
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PM-02: Integrity Services Investigator   Outcome: Fail 

Key activity Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7 Total Risk Level 
Conducts reactive and proactive investigations and risk 
based project reviews on individuals, groups and 
employers in order to detect fraud and misuse of 
various programs administered by the Department that 
may result in savings due to the imposition of a 
suspension of benefits, overpayments, penalties or 
fines.  

2 1 3 1 1 2 2 12 

Analyzes the results of investigations and recommends 
a course of action, such as penalty, prosecution or 
suspension of benefits that has a deterrent or 
preventative effect. 

2 1 3 1 1 2 0 10 

Conducts special investigations for Social Insurance 
Registry involving allegations of fraudulent applications 
and uses of Social Insurance Numbers (SIN) and 
Records of Employment.  Enlists public support through 
education, recruits employers to participate in voluntary 
detection programs, and networks with police agencies 
and other government departments in order to prevent 
fraud and misuse of Government of Canada funds.   

2 1 3 1 1 2 2 12 

Gives evidence at statutory or criminal judicial 
proceedings to support the position of the Crown; 
provides full disclosure to Defence or Duty Counsel; 
assists in the negotiation of joint submissions to 
presiding Judges as to sentence or speaks to sentence 
on behalf of the Department. 

2 1 3 1 1 2 2 12 

May be directed to act as the Department’s liaison and 
establish contacts with law enforcement agencies, other 
government departments, community groups, business 
and labour organizations to support investigative 
activities.   

2 1 3 1 1 2 2 12 

Identifies and refers major and sensitive cases to a 
Senior Integrity Services Officer. 2 1 3 1 1 2 0 10 

Administers oaths, takes and receives affidavits, 
declarations and affirmations.   2 1 3 0 1 0 2 9 
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PM-02: Program Officer   Outcome: Fail 

Key activity Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7 Total Risk Level 
Provides information, advice and guidance and 
promotes and delivers programs. 2 1 3 1 1 2 0 10

Establishes and maintains relationships with 
clients/stakeholders (e.g. unions, Members of 
Parliament (MPs), employers, sponsors, etc.) to 
promote and deliver the programs and to leverage 
cooperative solutions. 

0 1 0 1 1 2 2 7

Consults and advises on applications, proposals and 
action plan development. 2 1 3 1 1 2 0 10

Assesses and recommends applications, proposals 
and action plans for program financial support. 2 1 3 1 1 2 0 10

Assesses applications against relevant labour market 
and other information and renders opinions and 
judgments.

2 1 3 1 1 2 0 10

Discusses and concludes agreements with employers, 
sponsors and individuals. 2 1 3 1 1 2 2 12

Monitors, analyzes and evaluates agreement activities 
and applications to assess eligibility, process payments 
and make recommendations for continued and future 
entitlements.

0 1 3 1 1 2 0 8

Participates in working groups at the local or 
community level to support the implementation of local 
priorities and strategies.

0 1 0 1 1 2 2 7
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PM-03: Business Expertise Advisor                        Outcome: Fail 

Key activity Factor1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7 Total Risk Level 
Monitors accuracy and effectiveness of outputs of 
assigned program area (e.g. Employment Insurance (EI) 
Processing, Integrity, Grant’s & Contributions (G&C’s), 
Canada Pension Plan (CPP) / Old Age Security (OAS), 
Guaranteed Income Supplement (GIS), etc). Analyzes 
findings and reports on results (including quality and 
trends) and makes recommendations for improvement. 

0 1 3 1 1 2 0 8 

Provides technical advice, guidance and path-finding 
support to service delivery personnel and management on 
legislation, policies, procedures, processes and relevant 
systems to ensure accurate and consistent application; 
may render corrective decision specific to program stream. 

0 1 3 1 1 2 0 8 

Delivers national, regional and local training to service 
delivery staff; and communicates changes in legislation, 
policies, procedures etc. and how these changes impact 
the work performed. 

0 1 0 1 0 2 2 6 

Advises service delivery staff on the technical aspects of 
work processes to promote consistent application of 
program-specific requirements, including the review and 
guidance of complex case files for appropriate action. 

2 1 3 0 0 2 0 8 

Participates in local, regional, national committees or 
working groups established to research, test, pilot, analyze 
and report on service offerings, information products, tools 
or systems to improve citizen service and integrity of 
same.  

0 1 3 1 1 2 2 10 

Participate in committees to examine and to recommend 
plans for regional or ministerial approbation. 0 1 3 1 1 2 0 8 

May contribute to and act as a departmental 
representative in appeal or recourse processes. 2 1 3 1 0 2 0 9 
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PM-04: Senior Development Officer   Outcome: Fail 

Key activity Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7 Total Risk Level 
Develops promotion strategies for Gs&Cs programs 
and services to the community. 0 1 0 1 1 2 0 5

Develops, negotiates, assesses, recommends, 
approves and monitors innovative projects addressing 
complex situations based on community needs and 
manages related budgets.

2 1 3 1 1 2 2 12

Participates with the HRCC management in the 
development and decision-making of local strategies, 
business plan exercise and program budgets.

2 1 3 1 0 2 2 11

Develops partnerships between the federal 
government, other levels of government and the offices 
of national/regional institutions to develop partnerships 
and carry out unique projects with new service delivery 
mechanisms.

0 1 3 1 1 2 2 10

Engages and interacts with community umbrella groups 
with divergent perspectives to build consensus and to 
develop common district/local short and long-term 
strategies and action plans upon which community 
development initiative will be based.

2 1 0 1 1 2 0 7

Develops and delivers information sessions on program 
requirements and services to community partners and 
diverse special interest groups.

2 1 0 1 1 2 0 7

Implements new HRDC initiatives in the community. 0 1 3 1 1 2 0 8
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PM-04: Business Expertise Consultant                       Outcome: Fail 

Key activity Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7 Total Risk Level 
Assesses, analyzes, provides expert input and makes 
recommendations to management on the 
implementation of national priorities, policies and 
service offerings and provides input on the 
development of principles and evaluation criteria to 
assess the effectiveness of the implementation 
strategy.  

2 1 3 1 0 2 0 9 

Provides expert technical advice, guidance and path-
finding support to service delivery within and across 
business streams on legislation, policies, procedures, 
processes, and relevant systems to ensure accurate 
and consistent regional applications of national 
frameworks and strategies; may render decision 
specific to program stream. 

0 1 3 1 1 2 0 8 

Monitors components of programs and services 
against standards and service expectations to identify 
best practices and gaps, recommend improvements to 
service, and to ensure compliance and quality 
assurance. 

0 1 3 1 0 2 0 7 

Researches, recommends, and contributes to the 
development and implementation of service offerings, 
segment strategies, policies, procedures and 
information management systems including the 
development of tools (e.g. evaluation grid, contributes 
to the appeals/reconsideration process).  

0 1 3 1 1 0 0 6 

Develops guidelines and frameworks for training 
required to implement new and modified programs and 
services, and delivers training and information 
sessions. 

0 1 0 1 0 2 0 4 

Participates in or coordinates project teams or working 
groups to analyze and implement programs and 
services, which may include enterprise-wide activities 
and cross business streams (e.g. Apprentice Incentive 
Grant (AIG), Passports). 

0 1 3 1 0 2 2 9 
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Consults and liaises with internal/external partners 
including federal, provincial, territorial and municipal 
governments and non-government organizations 
(Non-Government Organizations (NGOs) and private 
sector), other business streams to support the 
establishment and maintenance of partnerships for the 
effective provision of service delivery. 

2 1 3 1 0 2 2 11 
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NU-EMA-01: Medical Evaluator                       Outcome: Fail 

Key activity Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7 Total Risk Level 
Analyzes client benefit applications and related 
supporting medical and non-medical documentation to 
evaluate evidence and render consistent and 
sustainable decision 

2 1 3 1 1 2 0 10 

Assess and reassess client needs and capabilities 
related to medical condition and life circumstances 2 1 3 1 1 2 0 10 
Assess and develop client files.  Obtain additional 
medical and non-medical information as needed. 2 1 3 1 1 2 0 10 
Provide navigational services to clients based on 
individual circumstances to other federal, provincial, 
and other financial benefits programs 

2 1 3 0 1 0 0 7 
Participate/lead project teams and working groups to 
improve project services as required 0 1 0 1 0 0 0 2 
Prepare briefings, reports, and presentations to 
management; and as required, participate in 
departmental and external committees and meetings 

0 1 0 1 1 2 2 7 

Interacts with internal and external clients and 
stakeholders providing information on medical and non-
medical eligibility 

0 1 0 0 1 2 2 6 
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EC-02: Data Collection Specialist   Outcome: Pass 

Key activity Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7 Total Risk Level 

Gathers information from various sources to produce 
regular and ad hoc reports for internal/external clients 0 1 0 1 1 0 0 3 

Maintains databases by processing, validating, editing, 
manipulating, and insuring data quality, privacy and 
confidentiality 

0 1 0 1 1 0 0 3 

Identifies data and process problems through 
statistical tabulations, validation, and editing of data 0 1 0 1 1 0 0 3 

Establishes and maintains on-going processes for 
obtaining socio-economic, sociological, and other data 
from internal/external sources 

0 1 0 1 1 0 0 3 

Provides advice, training, and assistance to users of 
socio-economic and sociological data and information 0 1 0 1 1 0 0 3 
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Introduction 

Conformément aux dispositions de la directive ministérielle sur le télétravail (février 2013), 
une évaluation de la menace et des risques (EMR) doit être effectuée sur le lieu de télétravail 
afin d’atténuer les risques associés aux menaces touchant la vie humaine, d’assurer la 
protection des lieux, des renseignements de nature délicate et des biens de valeur, ainsi que 
de déterminer les mesures de protection rentables qu’il convient de prendre.   

Pour réaliser l’EMR sur le lieu du télétravail, il faut recueillir des renseignements en suivant le 
nouveau processus (annexe A) qui a été divisé en deux sections : le formulaire d’évaluation 
(partie 1) et la liste de vérification (partie 2). Le formulaire d’évaluation renferme des 
données de base et doit être rempli par le gestionnaire (ou son délégué officiel) et le délégué 
désigné (Bureau régional de la sécurité [BRS]). La liste de vérification doit être remplie par le 
délégué désigné du BRS; elle énumère les aspects touchant la sécurité qui doivent être 
examinés et évalués lors de l’inspection physique des lieux. 

Dans le cadre du processus, et lorsque c’est possible, il faut prendre en photo les lacunes 
constatées et les joindre au rapport global. Ce rapport, qui comprend entre autres la liste de 
vérification des éléments visés par l’EMR, doit être remis au sous-ministre adjoint (SMA) ou 
au cadre dirigeant de la gestion du service (CDGS) pour examen et approbation.  

Il est important de mettre en œuvre toutes les mesures correctives déterminées avant de 
conclure, de renouveler ou de modifier une entente de télétravail. 

Les lignes directrices suivantes ont été élaborées pour expliquer et clarifier le processus 
général lié à l’évaluation de la menace et des risques afin de faciliter l’inspection du lieu de 
télétravail proposé par l’employé. 

Note importante : Une liste de vérification supplémentaire Annexe B « Processus d’auto-
évaluation et d’attestation » a été développée pour les télétravailleurs des 
programmes/opérations qui n’auront pas à manipuler d’information Protégée et/ou 
Classifiée dans le cadre des tâches à accomplir au lieu de télétravail. 
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Télétravail 
Processus lié à l'évaluation de la menace et des risques 

Formulaire d'évaluation  
 
 
Objectif 
 
L’évaluation de la menace et des risques a pour but de s’assurer que les préoccupations 
relatives à la sécurité ont été ciblées et prises en compte de manière adéquate, et que les 
mesures correctives nécessaires ont été prises pour assurer la protection de l’employé, des 
renseignements et des biens qui seront attribués par l’employeur dans le cadre de ses 
responsabilités.  
 
Objet 

 
Le formulaire d’évaluation (partie 1) doit être rempli par le gestionnaire (ou son délégué). Il 
vise à recueillir des données de base et de précieux renseignements qui seront utilisés au 
moment de l’inspection physique du lieu de travail de l’employé. L’information recueillie sera 
aussi utilisée dans le cadre du processus d’approbation mené par les membres du comité des 
SMA/CDGS qui examineront l’entente de télétravail.  
 
Processus lié à l’évaluation de la menace et des risques  
 
Les deux parties de l’évaluation doivent être remplies au complet. 
 
Le formulaire d’évaluation (partie 1) comprend cinq sections : 1) Administration et 
organisation; 2) Information sur l’entente de télétravail; 3) Renseignements sur l’employé; 4) 
Statistiques sur les incidents de sécurité sur le lieu du télétravail; et 5) Rapport d’incident 
criminel du service de police communautaire. 
 
La liste de vérification (partie 2) renferme des questions relatives à la sécurité et est divisée 
en trois sections : A) Sécurité des employés et intervention en cas d’urgence; B) Sécurité 
physique; et C) Rapport d’incident. 
 
(Voir la section « Remplir le formulaire » pour plus de détails sur la façon de remplir les 
parties 1 et 2)  
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Processus lié à l’évaluation de la menace et des risques 

Partie 1 – Formulaire d’évaluation  

Section 1  
 Administration et organisation 

Cette section doit être remplie par le gestionnaire (ou son délégué). 

Section 2 
 Information sur l’entente de télétravail 

a) État

Le gestionnaire (ou son délégué) doit déterminer le type d’entente dont il s’agit en cochant la 
case appropriée. 

b) Durée de l’entente de télétravail

Le gestionnaire (ou son délégué) doit remplir cette section en cochant les cases appropriées 
et indiquer les dates exactes correspondant à la durée de l’entente.  

c) But

Le gestionnaire (ou son délégué) doit remplir cette section et décrire de manière exacte les 
tâches que l’employé accomplira. 
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Processus lié à l’évaluation de la menace et des risques 
 

Section 3  
 Renseignements sur l'employé 

a) Information relative au lieu de télétravail 
 
Le gestionnaire (ou son délégué) doit remplir cette section en collaboration avec l’employé 
afin que celui-ci puisse confirmer que les renseignements fournis sont exacts et à jour.  
 
Remarque : Si, en raison de circonstances imprévues, il est impossible de joindre l’employé à 
partir de son numéro de téléphone de résidence, le gestionnaire doit avoir un autre numéro 
de téléphone pour pouvoir communiquer avec l’employé pendant les heures de travail.   
 
Les coordonnées d’une personne à contacter en cas d’urgence sont requises dans le cas où la 
direction n’arriverait pas à joindre directement l’employé et qu’elle devrait demander de 
l’aide d’urgence si l’employé éprouve des difficultés.  
 
b) Description et emplacement du lieu de télétravail  
 
Le gestionnaire (ou son délégué) doit décrire en détail le site de télétravail de l’employé.  
 
Remarque : La description physique fait partie du processus d’évaluation normalisé et 
consiste à recueillir des renseignements sur le lieu où le travail sera effectué. Elle permet 
d’assurer la sécurité et la protection de l’employé et des renseignements et des biens du 
gouvernement. 
** Important : Aucune photo de l’extérieur du lieu de télétravail qui permettrait d’identifier 

le lieu de résidence de l’employé ne doit être prise.  
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Section 4 

 Statistiques sur les incidents de sécurité sur le lieu de télétravail 
a) Statistiques sur les incidents de sécurité sur le lieu de télétravail 
 
Le délégué désigné du BRS doit remplir cette section en collaboration avec l’employé. 
 
Ce type de renseignements est recueilli pour s’assurer que, dans l’éventualité d’un incident, 
les mesures de sécurité requises sont prises et les recommandations appropriées sont 
formulées, de manière à éviter qu’une telle situation se reproduise. Cette section pourrait 
comprendre des recommandations relatives à l’utilisation de dispositifs de verrouillage 
adéquats (p. ex. portes, fenêtres et autres ouvertures), en plus des mesures de prévention, 
des conseils de sécurité et des séances de formation et de sensibilisation sur les techniques 
de prévention. 
 
b) Le délégué désigné du BRS doit fournir des détails relatifs à tout incident survenu sur le lieu 
de télétravail afin d’évaluer la probabilité que d’autres incidents surviennent et de mettre en 
place des mesures pour éviter que de telles situations se reproduisent.  

 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

Section 5   
 Rapport d’incident criminel du service de police communautaire  

Cette section doit être remplie par le délégué assigné du BRS. Après l’inspection du lieu de 
télétravail proposé, il faut vérifier auprès de l’organisme local d’application de la loi si des 
méfaits criminels ou publics ont été commis au cours des dernières années à proximité du 
lieu de télétravail proposé.   
 
Les renseignements obtenus de l’organisme permettront de déterminer, le cas échéant, 
quelles autres mesures de sécurité devront être mises en œuvre sur le lieu de télétravail.  
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Processus lié à l’évaluation de la menace et des risques 

Partie 2 – Liste de vérification  

Les trois sections suivantes sont les trois catégories de questions relatives à la sécurité qui ont 
été élaborées précisément pour les ententes de télétravail. Cette section doit être remplie 
par le délégué désigné (BRS). Il est important que chaque question soit traitée de manière à 
tenir compte de l’intérêt du Ministère, du secteur d’activité (Opérations) et de l’employé. 

Section A 
 Sécurité des employés et intervention en cas d’urgence 

Cette section concerne la sécurité générale de l’employé et du lieu de télétravail. 

Elle vise à recueillir des renseignements sur les préoccupations actuelles et antérieures en 
matière de sécurité afin de s’assurer que l’employé a l’information et les outils nécessaires et 
qu’il sait quoi faire en cas d’urgence, ainsi que de connaître les délais d’intervention des 
services d’urgence locaux.  

En outre, les renseignements recueillis se rapportent également aux activités criminelles 
présumées qui pourraient poser un risque pour l’employé et pour la protection des 
renseignements et des biens appartenant au gouvernement, et qui justifieraient la mise en 
place de mesures de sécurité accrues avant la signature de l’entente de télétravail.  

(Le fait qu’il y ait eu des catastrophes naturelles ou des activités criminelles dans les environs 
peut faire en sorte, mais ne signifie pas nécessairement, que l’entente de télétravail ne sera 
pas conclue.) 
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Processus lié à l’évaluation de la menace et des risques  
 

Section B  
Sécurité physique (portes, fenêtres et autres ouvertures) 

Cette section concerne la description physique générale des secteurs externe et interne 
relativement aux mesures de sécurité en place, c’est-à-dire les dispositifs de verrouillage, les 
systèmes d’alarme et les procédures de stockage des renseignements et biens du 
gouvernement.  
  
Elle prévoit également qu’il faut recueillir des renseignements sur le lieu de télétravail de 
l’employé pour faire en sorte que les rôles et responsabilités puissent être assumés 
convenablement et évalués en fonction des relations personnelles de l’employé, en vue de 
dissiper toutes les préoccupations qu’il pourrait y avoir à propos de la divulgation, de la 
suppression, de la destruction et de la modification par un membre de la famille ou de 
l’entourage des renseignements ou des biens du gouvernement durant les activités 
quotidiennes de l’employé.  
** Important : Aucune photo d’une lacune sur le plan de la sécurité ne peut être prise sans le 
consentement écrit de l’employé et présentée dans le cadre du processus de collecte de 
renseignements.  
 
 

Section C   
 Rapport d'incident  

Cette section se rapporte aux incidents qui sont survenus ou qui pourraient survenir sur le 
lieu de télétravail de l’employé, et aux procédures mises en place pour signaler les incidents.  
 
Elle peut notamment comprendre, sans s’y limiter, les incidents liés à la sécurité, comme les 
activités criminelles qui nuisent à la réalisation des tâches, ou encore la divulgation, la 
suppression, la destruction ou la modification non autorisées des renseignements ou des 
biens du gouvernement qui sont destinés à l’exécution des tâches sur le lieu du télétravail.  
 
Il incombe au gestionnaire de s’assurer que l’employé est bien au fait des procédures 
relatives à l’établissement de rapports sur les incidents et qu’il sait comment remplir le 
formulaire Rapport d’incident de sécurité (ADM3061). 
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Processus lié à l’évaluation de la menace et des risques  
 

Achèvement du processus d’évaluation de la menace et des risques 
 
Une fois que tout le processus est terminé, le rapport du BRS doit être présenté au 
gestionnaire concerné.  
 
Le gestionnaire (ou son délégué) doit veiller à ce que toutes les mesures correctives 
découlant des recommandations formulées par le délégué désigné (BRS) soient mises en 
œuvre avant de conclure une entente de télétravail. Cela signifie que le gestionnaire doit 
procéder à une inspection de suivi du lieu de télétravail proposé et présenter un rapport de 
confirmation au BRS à des fins d’examen, d’analyse et d’approbation. 
 
Lorsque l’approbation du BRS est obtenue, le gestionnaire soumet le rapport aux membres 
du comité des SMA/CDGS à des fins d’examen, d’approbation et de signature. Il informe 
ensuite l’employé de la décision du comité des SMA/CDGS, et communique par écrit la 
décision au BRS afin qu’il la verse au dossier.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable : Sécurité ministérielle et Enquêtes internes, Direction générale des services  
  d’intégrité 
 
Date :  Mai 2013 
 
 
Révisé le : 1er mai 2013 
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Introduction 

As per the Departmental Telework Directive, February 2013, a threat and risk assessment 
(TRA) must be conducted on the telework site to mitigate risks of assessed threats to human 
life, premises and sensitive information and valuable assets, and to identify cost-effective 
safeguards.   

The TRA process involves the gathering of information using the newly developed Telework 
Threat and Risk Assessment Process form (Appendix A) which has been broken down into 
two sections:  the Assessment Form (Part 1) and the Checklist (Part 2).  The Assessment Form 
consists of tombstone data and requires the manager (or official delegate) and the assigned 
delegate (Regional Security Office-RSO) to complete.  The Checklist includes a list of security 
questions that must be reviewed, assessed and completed during the physical inspection of 
the site and requires the assigned delegate RSO to complete. 

As part of the process, and when/where feasible, photos are to be taken of the deficiencies 
and incorporated into the overall report, including, but not limited to the TRA Checklist, and 
provided in whole to the ADM/EHSM for sign-off and approval.   

It is important that any/all corrective measures identified are implemented accordingly prior 
to entering into a new, updated and/or renewal of a telework agreement. 

The following guidelines have been developed to explain, clarify and assist in the overall TRA 
process when conducting an on-site physical inspection at the employee’s proposed telework 
site. 

Important Note:  An additional Appendix B  checklist, “Self-Assessment and Attestation 
Process” (for an employee to self-identify and complete) has been developed for those 
program/operational teleworkers that will not be handling Protected and/or Classified 
information as part of the duties to be performed at the telework site. 
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Telework 
Threat and Risk Assessment Process 

Assessment Form 

Objective 

The objective of conducting a threat and risk assessment is to ensure that safety and security 
concerns are identified, addressed appropriately; and, actions taken in order to implement 
required corrective measures for the protection of the employee, and the safeguarding of  
government information and assets that are to be assigned as part of the employer 
responsibilities. 

Purpose 

The TRA Assessment Form (Part 1) is to be completed by the manager (or delegate).  Its 
purpose is to provide tombstone data and valuable information when conducting the physical 
inspection of the employee’s site.  The information collected will also assist in the approval 
process undertaken by the ADM/EHSM committee members reviewing the Telework 
Agreement/Arrangement.   

TRA Process: 

Each of the two parts to the process must be completed in full. 

The Assessment Form  (Part 1) consists of five  (5) sections: 1) Administration and 
Organization; 2) Information on Telework Arrangement; 3) Employee Information; 4) 
Statistics on Security Incidents at the Telework Site; and 5) Local Community Police Criminal 
Status Report. 

The Checklist (Part 2) consists of a Security Questions Index and is broken down into three (3) 
sections: A) Employee Safety and Emergency Response; B) Physical Security; and C) Incident 
Reporting. 

(Refer to the following “Completion” section for explanation/clarification on how to 
complete Part 1 and Part 2)  
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TRA Process  
 
Part 1 -  Assessment Form 
 

Section 1 -   
 Administration and Organization 

This area must be completed by the manager (or delegate). 
 
 
 

Section 2 -  
 Information on Telework Arrangement 

a) Status 
 
The manager (or delegate) is responsible for ensuring that the arrangement is identified 
accordingly by checking off the appropriate box. 
 
b) Length of Telework Arrangement 
 
The manager (or delegate) is responsible for completing this area by checking off the 
appropriate boxes and providing the exact date(s) that the telework arrangement is planned 
to be in effect. 
 
c) Purpose: 
 
The manager (or delegate) must complete this area and accurately describe the duties 
expected to be performed by the employee. 
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TRA Process 

Section 3 - 
 Employee Information

a) Teleworker’s Site Information

The manager (or delegate), in collaboration with the employee, is responsible for completing 
this area and confirming with the employee that the information provided is accurately 
reflected and up to date. 

Note: In the event that the employee cannot be reached at his/her home phone number due 
to unforeseen circumstances, an alternate number is required for use during business hours 
to ensure that management maintains appropriate contact.   

The request for emergency contact information is requested in the event that management is 
unable to contact the employee directly to request emergency assistance in the event of a 
personal crisis of the employee. 

b) Description and Location of Site

The manager (or delegate) is responsible for providing details on the description of the 
employee’s telework site. 

Note: The physical description is part of the standardized process in gathering information on 
where work is to be performed as part of the assessment with the goal to ensure the safety 
and security for the protection of the employee and safeguarding of government information 
and assets. 
** Important Note: No photos are to be taken of the exterior of the telework site that would 

visually identify the employee’s place of residence. 
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Section 4 - 

 Statistics on Security Incidents at the Telework Site 
a) Statistics on Security Incidents at the Telework Site 
 
The assigned delegate RSO, in consultation with the employee is to complete this section. 
 
The purpose in gathering this type of information is to ensure that if such incidents have 
occurred, steps would be taken to ensure that sufficient security measures/recommendations 
are implemented to prevent further incidents of this nature from re-occurring.  This could 
entail recommendations of appropriate locking mechanisms (e.g. doors, windows, other 
openings, etc.) in addition to personal safety tips and practices, training and awareness on 
prevention techniques. 
 
b) The assigned delegate RSO is to provide details of any such past incidents that have 
occurred at this site to assess the likelihood of repetition and implement measures to prevent 
re-occurrence. 

 
 

Section 5 -  
 Local Community Police Criminal Status Report 

This section is to be completed by the assigned delegate RSO.  Once the inspection of the 
proposed telework site has been completed, a check with the local law enforcement agency is 
required to gather statistics on any criminal and/or public mischief that has occurred within 
the past few years in the vicinity of the proposed telework site.   
 
The results of the statistics will assist in assessing what, if any, further safety and security 
measures are required for the proposed telework site. 
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TRA Process 

Part 2 - Checklist 

The following three (3) sections are the actual table hosting the Security Questions Index and 
that have been designed/developed specifically for telework arrangements.  This section is to 
be completed by the assigned delegate (RSO).  It is important to ensure that each question is 
addressed and answered accordingly and treated in the best interest of the Department, 
business line (Operation) and the employee.  

Section A 
 Employee Safety and Emergency Response 

This section pertains to the overall safety and security of the employee and his/her telework 
location. 

The objective is to gather information on past and present safety concerns to ensure that in 
an emergency situation, the employee is knowledgeable and equipped with the appropriate 
tools/information on what to do in a crisis as well as local response times for emergency 
services. 

In addition, the information gathered also crosses over into possible criminal activities that 
pose risk to the employee and that of safeguarding government information and assets and 
that would warrant enhanced safety and security measures implemented prior to entering 
into a telework agreement/arrangement. 

(The existence of natural disasters and/or criminal activity within the vicinity can, but does not 
necessarily prevent a telework arrangement from being entered into.) 
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TRA Process 

Section B - 
Physical Security (doors, windows and other openings) 

This section pertains to the overall physical description of both the external (perimeter) and 
internal areas for any existing security measures with regard to appropriate locking 
mechanisms, alarm systems and approved storage procedures for government information 
and assets.  

This section also includes the requirement to gather information on the employee’s premises 
to ensure that the expected roles and responsibilities can be performed and measured 
against any possible personal relationships to ensure and alleviate any concerns towards the 
unauthorized disclosure, removal, destruction, disruption and/or modification to government 
information and assets by family and/or other personal acquaintances/visitors during the 
course of the employee’s day to day activities. 
** Important Note: No photos of any deficiencies are to be taken without the written consent 
of the employee and submitted as part of the information gathering process. 

Section C - 
 Incident Reporting 

This section pertains to incidents that have or could occur at the employee’s telework site 
and the procedures in place to report such events. 

The incidents could be, but are not limited to, security related events such as criminal activity 
that directly impedes/prevents the duties from being carried out; and/or the unauthorized 
disclosure, disruption, modification, destruction, removal of government information and 
assets assigned to the telework site, etc. 

It is incumbent upon the manager to ensure that the employee is versed in the proper 
procedures of reporting incidents and the knowledge of how to complete the Security 
Incident Report (ADM3061) form. 
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TRA Process 

Completion of the TRA Process 

When the overall TRA process has been completed, the RSO report is to be provided to the 
appropriate manager.   

The manager (or delegate) is responsible to ensure that any recommendations made by the 
assigned delegate (RSO) for corrective measures are implemented accordingly prior to a 
telework arrangement.  This will entail that the manager conducts a follow up site inspection 
of the proposed telework site and submits a confirmation report to the RSO for further 
review, analysis and sign-off.  

The manager will then submit the report, with the RSO sign-off, to the ADM/EHSM approval 
committee members for review, approval and sign-off.  The manager will then advise the 
employee of the ADM/EHSM’s decision and provide the RSO with the written ADM/EHSM’s 
decision for the file.  

Contact: Corporate Security and Internal Investigations, IISD-ISB 
Date: May 2013 

Revised: May 1st, 2013 





Onglet 3.1 / Tab 3.1 

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

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





NON CLASSIFIÉ 
Tableau de bord sur l’équité en matière d’emploi (EE) – Faits saillants 

Représentation du point de vue de l’EE du ministère, en date du 1er avril 2018 

Femmes : 
• Les principaux écarts sont constatés dans les groupes EC et CR.

o L’écart pour les femmes dans le groupe EC a diminué de 9 par rapport au trimestre
précédent.

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 délaisser les emplois
historiquement occupés par des femmes.

Minorités visibles : 
• On retrouve les principaux écarts pour les minorités visibles dans les groupes NU et CS.

o Le plus grand écart pour les minorités visibles se situe dans le groupe NU. Bien  que
celui-ci ait diminué de 42 au cours du quatrième trimestre (-47), la disponibilité de la
main-d’œuvre se situe à 86 et la représentation des employés du ministère est de 39.
Selon les données d’auto-identification, 8 nouvelles nominations dans le groupe NU ont
été effectuées chez les minorités visibles au cours de l’exercice financier 2017-2018.
Ainsi, la diminution de l’écart pourrait s’expliquer par des mouvements internes et
externes.

o L’écart dans le groupe CS chez les minorités visible est demeuré stable à -8 au dernier
trimestre de l’exercice financier, alors qu’il y avait un écart de -15 au deuxième trimestre -
de ce même exercice.

• -Il n’y a plus d’écart des employés membres des minorités visibles dans le groupe EX au cours
de cet exercice, suite à une diminution de deux comparativement au trimestre précédent.

Autochtones : 
• Dans l’ensemble, le ministère recrute des employés autochtones au même taux que leur

disponibilité au sein de la population active.
• Le principal écart chez les Autochtones se retrouve dans le groupe EX.

o L’écart chez les Autochtones dans le groupe EX a diminué de 2 par rapport au trimestre
précédent et se situe présentement à -8.  Il y a eu un écart persistant pour le ministère au
cours des dernières années. Selon les données d’auto-identification, aucune nouvelle
nomination dans le groupe EX n’a été effectuée chez les Autochtones au cours de
l’exercice financier 2017-2018.  Il convient de signaler qu’environ 38 % des employés
autochtones du groupe EX seront admissibles à la retraite au cours des cinq prochaines
années.

• L’écart dans le groupe EC a diminué de 4 par rapport au trimestre précédent et se situe
présentement à (+)2.

• L’écart dans le groupe PE demeure stable (-3) depuis les trimestres précédents.



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

FI.
o Cet écart a diminué de 1 comparativement au dernier trimestre et s’établit maintenant à -

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 de l’exercice financier 2017-2018 (2,5 %) 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, de 38 % à 64 % des employés
handicapés d’EDSC seront admissibles à la retraite au cours des cinq prochaines
années.

 REMARQUE : Le Plan d’action sur la diversité et l’équité en matière d’emploi d’ESDC pour
2017-2020 comporte plusieurs stratégies pour aider le ministère à atteindre ses objectifs d’équité
en matière d’emploi, tel qu’exécuter des processus ciblés.  De plus, parmi les activités pour
pallier à ces écarts, une campagne éclair d’auto-identification sera menée en sensibilisant tous
les employés à l’importance de s’auto-identifier.

http://iservice.prv/fra/rh/equite_emploi/outils_et_ressources/plan_action/docs/padee_2017_2020_final_pourdistribution.pdf
http://iservice.prv/fra/rh/equite_emploi/outils_et_ressources/plan_action/docs/padee_2017_2020_final_pourdistribution.pdf


 

Taux d’admissibilité à la retraite   
pour les groupes désignés par l’EE 

(2018-2023) 

Total des nouvelles embauches 
par groupe désigné par l’EE

T1-T4 2017-2018 (total : 1952) 
    

Nouvelles embauches des groupes d’EE 
par principaux groupes professionnels 

T1-T4 2017-2018  

Tableau de bord sur l’Équité en matière d’emploi (EE) 
Représentation ministérielle de l’EE, en date du 1er avril 2018 

DPA = Disponibilité au sein de la population active / WFA = Workforce availability 
Disponibilité au sein de la population active basée sur les données du recensement de 2011.
Employés indéterminés, employés déterminés nommés pour une période de trois mois ou plus et employés saisonniers seulement (poste d'attache).
Les données de représentation de moins de cinq ont été supprimées afin de respecter la confidentialité.
La sous-représentation des femmes dans le groupe CR ne constitue pas un enjeu. 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. De plus, on les a incitées à quitter les emplois occupés à l’origine par des femmes.
Taux de réponse, auto-identification : Objectif = 80 % (reflète le nombre de questionnaires d’auto-identification complétés, et non le nombre d'employés qui se sont identifiés comme faisant partie d'un groupe d’EE)
  

Les données ci-dessus incluent les employés indéterminés actifs et les employés déterminés nommés pour une période de trois mois ou plus.  
Les données de représentation de moins de cinq ont été supprimées afin de respecter la confidentialité. 
L’auto-identification et l’auto-déclaration se font sur une base volontaire.  Pour cette raison, les taux de recrutement pour les groupes d’EE pourraient être plus élevés que ceux présentés ci-dessus.

Groupe 
professionnel

Femmes
Minorités 

visibles
Peuples 

autochtones
Personnes 

handicapées

EX 37.1% 30.8% 38.1% 64.0%
EC 13.0% 14.0% 20.0% 37.5%
NU 30.7% 23.1% 23.1% 55.6%
CS 37.9% 28.4% 34.3% 43.5%
AS 23.1% 13.7% 24.3% 38.0%
PM 30.1% 17.7% 31.3% 44.3%

Groupe 
professionnel

Nombre de 
nouvelles 

embauches
Femmes

Minorités 
visibles

Peuples 
autochtones

Personnes 
handicapées

EX 9 * Aucun Aucun Aucun
EC 88 52 14 * *
NU 72 65 8 * Aucun
CS 64 15 12 * *
AS 94 66 9 * *
PM 1195 766 249 32 24

Groupe désigné par l'EE
Nombre de 
nouvelles 

embauches

Représentation 
des nouvelles 

embauches

Disponibilité 
au sein de la 
pop. active

Femmes 1255 64.3% 61.9%
Minorités visibles 375 19.2% 15.8%
Peuples autochtones 53 2.7% 2.7%
Personnes handicapées 49 2.5% 4.1%





UNCLASSIFIED 
Employment Equity (EE) Dashboard – Highlights 

Departmental EE Representation as of April 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 decreased by 9 from the previous quarter
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 move away from jobs that were traditionally occupied by women.

Visible Minorities: 
• The key gaps for visible minorities are found in the NU and CS groups

o The largest gap for visible minorities is found in the NU group. Although the gap
decreased by 42 in the fourth quarter (-47), workforce availability is of 86 while
departmental representation is at 39. Based on self-identification information, there were
8 new appointments of visible minorities in the NU group made in FY 2017-2018
therefore the decrease may be explained by internal and external movement.

o The gap for visible minorities in the CS group remains stable at -8 in the fourth quarter of
FY 2017-2018. This gap was of -15 in the second quarter of this FY.

 There no longer is no gap for visible minorities in the EX group in the fourth quarter, following a
decrease by 2 from the previous quarter.

Aboriginal Peoples: 
• Overall, the Department is recruiting Aboriginal Peoples at the same rate as their workforce

availability.
• The key gap for Aboriginal Peoples is found in the EX group

o The gap for Aboriginal Peoples decreased by 2 from the previous quarter and now stands
at -8. There has been a persistent gap for the Department in the last several years.
Based on self-identification data, there was no new appointment of Aboriginal Peoples in
the EX group during FY 2017-2018. It should also be noted that approximately 38% of
Aboriginal Peoples employees in the EX group will be eligible for retirement in the next
five years.

• The gap in the EC group decreased by 4 from the previous quarter and now stands at (+)2.
• The gap in the PE group is stable from last quarter and remains at -3.

Persons with Disabilities: 
• The key gap for Persons with Disabilities is found in the FI group.

o The gap in the FI group has decreased by 1 compared to the previous quarter and now
stands at -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 FY 2017-2018 (2.5%) 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.



2 

o Within the main occupational categories, between 38% and 64% 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.

 TO NOTE:  The 2017-2020 ESDC Diversity and Employment Equity Action Plan has several
strategies to assist the Department in meeting its EE goals, such as running targeted processes.
In addition, as part of measures to address these gaps, a self-identification blitz will be conducted
by promoting the importance of self-identification to all staff.

http://iservice.prv/eng/hr/employment_equity/tools_and_resources/action_plan/docs/deaap_2017_2020_final_distribution.pdf


 

DPA DPA Écart DPA DPA Écart DPA DPA Écart DPA DPA Écart
WFA WFA % Gap WFA WFA % Gap WFA WFA % Gap WFA WFA % Gap

1. Cadres / Executive EX 478 276 57.7% 264 55.3% 12 47 9.8% 46 9.6% 1 19 4.0% 27 5.7% -8 25 5.2% 11 2.3% 14 96%
EC 1,497 819 54.7% 886 59.2% -67 332 22.2% 278 18.5% 54 52 3.5% 50 3.3% 2 67 4.5% 61 4.1% 6 90%
ED 10 7 70.0% 5 48.7% 2 * * * * -1 * * * * * * * * * * 90%
MD 11 5 45.5% 5 42.7% 0 * * * * -3 * * * * * * * * * * 91%
NU 425 398 93.7% 309 72.7% 89 39 9.2% 86 20.3% -47 13 3.1% 11 2.6% 2 19 4.5% 17 4.1% 2 99%
AS 1,952 1,496 76.6% 1,370 70.2% 126 275 14.1% 209 10.7% 66 79 4.1% 39 2.0% 40 107 5.5% 79 4.1% 28 90%
CS 1,453 459 31.6% 316 21.8% 143 268 18.4% 276 19.0% -8 36 2.5% 18 1.3% 18 93 6.4% 59 4.1% 34 96%
FI 440 256 58.2% 232 52.6% 24 129 29.3% 100 22.8% 29 14 3.2% 3 0.6% 11 11 2.5% 18 4.1% -7 97%
IS 243 169 69.6% 160 65.9% 9 26 10.7% 27 11.2% -1 8 3.3% 5 2.1% 3 9 3.7% 10 4.1% -1 88%
OM 10 6 60.0% 4 38.0% 2 * * * * * * * * * * * * * * * 100%
PE 283 227 80.2% 204 72.1% 23 49 17.3% 31 11.1% 18 * * * * -3 20 7.1% 11 4.1% 9 94%
PG 33 16 48.5% 14 42.6% 2 * * * * * * * * * * * * * * * 88%
PM 13,666 9,747 71.3% 8,445 61.8% 1,302 2,964 21.7% 2,185 16.0% 779 590 4.3% 405 3.0% 185 807 5.9% 553 4.1% 254 97%
EG 5 * * * * -1 * * * * * * * * * * * * * * * 100%
GT 16 8 50.0% 9 54.3% -1 * * * * * * * * * * * * * * * 88%
TI 161 95 59.0% 54 33.3% 41 33 20.5% 19 11.7% 14 8 5.0% 2 1.0% 6 10 6.2% 7 4.6% 3 95%

5. Soutien admin./ Admin.
Support CR 2,898 2,133 73.6% 2,326 80.3% -193 671 23.2% 449 15.5% 222 115 4.0% 81 2.8% 34 175 6.0% 144 5.0% 31 91%

23,584 16,119 68.4% 14,604 61.9% 1,515 4,846 20.6% 3,717 15.8% 1,129 937 4.0% 645 2.7% 292 1,349 5.7% 975 4.1% 374 95%

Personnes handicapées
Persons with disabilitiesWomen

Minorités visibles

Total 

3. Admin. et service extérieur
/ Admin. and Foreign Service 

4. Services tech / Technical 

Aboriginal Peoples
Groupe 

professionnel

Rep %Occupational Category Occupational 
Group

In scope 
population Rep Rep % Rep Rep %

Femmes

Rep Rep Rep %
Response 

rate, self-id

Visible minorities
Autochtones Taux de rép., 

auto-id
Nombre 

d'employésCatégorie professionnelle  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Employment Equity (EE) Dashboard 
Departmental EE Representation as of April 1, 2018

DPA = Disponibilité au sein de la population active / WFA = Workforce availability 
Workforce Availability based on the 2011 Census
Indeterminate, term 3 months or more and seasonal employees only (substantive)
Representation data under 5 suppressed to respect confidentiality
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 move away from jobs that were traditionally occupied by women
Response rate, self-id:  Target = 80% (reflects number of self-id questionnaires completed, not the number of employees who self-identified as part of an EE group)
  

EE Designated Group Retirement Eligibility 
Rates (2018-2023)

Total New Hires by EE Designated Group 
Q1-Q4 2017-18 

(Total number of Hires: 1952) 
EE New Hires for Key Occupational Groups 

Q1-Q4 2017-18 

Figures above include active indeterminate employees and term employees of three months or greater.  
Representation data under 5 suppressed to respect confidentiality.
Self-identification and self-declaration are voluntary.  For this reason, recruitment rates for EE groups may be higher than noted above.
  

EE Designated Group
Number of 
New Hires

Representation 
New Hires

Workforce 
Availability

Women 1255 64.3% 61.9%
Visible Minorities 375 19.2% 15.8%
Aboriginal Peoples 53 2.7% 2.7%
Persons with Disabilities 49 2.5% 4.1%

Occupational 
Group

Number of 
New Hires

Women
Visible 

Minorities
Aboriginal 

Peoples

Persons 
with 

Disabilities
EX 9 * None None None
EC 88 52 14 * *
NU 72 65 8 * None
CS 64 15 12 * *
AS 94 66 9 * *
PM 1195 766 249 32 24

Occupational 
Group

Women
Visible 

Minorities
Aboriginal 

Peoples
Persons with 

Disabilities

EX 37.1% 30.8% 38.1% 64.0%
EC 13.0% 14.0% 20.0% 37.5%
NU 30.7% 23.1% 23.1% 55.6%
CS 37.9% 28.4% 34.3% 43.5%
AS 23.1% 13.7% 24.3% 38.0%
PM 30.1% 17.7% 31.3% 44.3%





NON CLASSIFIÉ 
Tableau de bord sur l’équité en matière d’emploi (EE) – Faits saillants  

Représentation du point de vue de l’EE du Programme du travail, 
en date du 1er avril 2018 

• Les données représentant moins de 5 employés ont été supprimées pour préserver la confidentialité
de ceux-ci (elles sont marquées d’un astérisque « * »); une grande partie des données du rapport du
Programme du travail est supprimée.

• Les principaux écarts du Programme du travail correspondent en général à ceux observés à Service
Canada et à Emploi et Développement social Canada (EDSC), p. ex., écart pour les femmes du
groupe CR et écart pour les minorités visibles et les Peuples autochtones dans le groupe EX.

• Il n’y a eu aucune nouvelle nomination de minorité visible ou de Peuples autochtones au Programme
du travail; l’écart pour ces deux groupes est resté stable par rapport au trimestre précédent (-1).

• Selon les données d’auto-identification, il n’y a pas eu de nouvelle embauche de Peuples
autochtones au Programme du travail depuis les deux derniers exercices financiers (la disponibilité
de la main-d’œuvre de ce groupe est de 2,1%).  De plus, il y a eu moins de 5 nouvelles embauches
de minorités visibles et de personnes handicapées au Programme du travail au cours de l’exercice
financier 2017-2018 (ainsi qu’aucune nouvelle embauche de personne handicapée en 2016-2017),
alors que la disponibilité de la main-d’œuvre de ces groupes est de 14,2% pour les minorités visibles
et de 4,2% pour les personnes handicapées.

 REMARQUE : Le Plan d’action sur la diversité et l’équité en matière d’emploi d’ESDC pour
2017-2020 comporte plusieurs stratégies pour aider le ministère à atteindre ses objectifs
d’équité en matière d’emploi, tel qu’exécuter des processus ciblés. .  De plus, parmi les
activités pour pallier à ces écarts, une campagne éclair d’auto-identification sera menée en
sensibilisant tous les employés à l’importance de s’auto-identifier.

http://iservice.prv/fra/rh/equite_emploi/outils_et_ressources/plan_action/docs/padee_2017_2020_final_pourdistribution.pdf
http://iservice.prv/fra/rh/equite_emploi/outils_et_ressources/plan_action/docs/padee_2017_2020_final_pourdistribution.pdf


) 

Taux d’admissibilité à la retraite   
pour les groupes désignés par l’EE

(2018-2023) 

Total des nouvelles embauches 
par groupe désigné par l’EE
T1-T3 2017-2018 (total : 32) 

    

Nouvelles embauches des groupes d’EE 
par principaux groupes professionnels

T1-T4 2017-2018  

Tableau de bord sur l’Équité en matière d’Emploi (EE) 
Représentation pour le Programme du Travail de l’EE, en date du 1er avril 2018 

DPA = Disponibilité au sein de la population active / WFA = Workforce availability 
Disponibilité au sein de la population active basée sur les données du recensement de 2011.
Employés indéterminés, employés déterminés nommés pour une période de trois mois ou plus et employés saisonniers seulement (poste d'attache).
Les données de représentation de moins de cinq ont été supprimées afin de respecter la confidentialité.
La sous-représentation des femmes dans le groupe CR ne constitue pas un enjeu. 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. De plus, on les a incitées à quitter les emplois occupés à l’origine par des femmes.
Taux de réponse, auto-identification : Objectif = 80 % (reflète le nombre de questionnaires d’auto-identification complétés, et non le nombre d'employés qui se sont identifiés comme faisant partie d'un groupe d’EE)
  

Les données ci-dessus incluent les employés indéterminés actifs et les employés déterminés nommés pour une période de trois mois ou plus.  
Les données de représentation de moins de cinq ont été supprimées afin de respecter la confidentialité. 
L’auto-identification et l’auto-déclaration se font sur une base volontaire.  Pour cette raison, les taux de recrutement pour les groupes d’EE pourraient être plus élevés que ceux présentés ci-dessus.

DPA DPA Écart DPA DPA Écart DPA DPA Écart DPA DPA Écart
WFA WFA % Gap WFA WFA % Gap WFA WFA % Gap WFA WFA % Gap

1. Cadres / Executive 
EX 31 20 64.5% 17 53.8% 3 * * * * -1 * * * * -1 * * * * * 90%

2. Scientifique et prof. /
Scientific and Prof. EC 126 78 61.9% 74 58.7% 4 30 23.8% 24 19.2% 6 * * * * * 6 4.8% 5 4.1% 1 89%

AS 104 88 84.6% 77 74.1% 11 26 25.0% 11 10.8% 15 * * * * * 6 5.8% 4 4.1% 2 93%

PM 142 89 62.7% 87 61.0% 2 30 21.1% 22 15.2% 8 7 4.9% 2 1.4% 5 7 4.9% 6 4.1% 1 91%

EG 5 * * * * -1 * * * * * * * * * * * * * * * 100%

TI 160 94 58.8% 53 33.2% 41 33 20.6% 19 11.8% 14 8 5.0% 2 1.0% 6 10 6.3% 7 4.6% 3 95%

5. Soutien admin./ Admin.
Support CR 48 32 66.7% 37 76.9% -5 13 27.1% 8 16.3% 5 * * * * * 6 12.5% 2 5.0% 4 81%

619 403 65.1% 347 56.1% 56 136 22.0% 88 14.2% 48 27 4.4% 13 2.1% 14 39 6.3% 26 4.2% 13 91%

Personnes handicapées
Persons with disabilitiesWomen

Minorités visibles

Total 

3. Admin. et service extérieur
/ Admin. and Foreign Service 

4. Services tech / Technical 

Aboriginal Peoples
Groupe 

professionnel

Rep %Occupational Category Occupational 
Group

In scope 
population Rep Rep % Rep Rep %

Femmes

Rep Rep Rep %
Response 

rate, self-id

Visible minorities
Autochtones Taux de rép., 

auto-id
Nombre 

d'employésCatégorie professionnelle

Groupe 
professionnel

Femmes
Minorités 

visibles
Peuples 

autochtones
Personnes 

handicapées

EX 30.4% * * *
EC 18.1% 16.7% * 60.0%

Groupe 
professionnel

Nombre de 
nouvelles 

embauches
Femmes

Minorités 
visibles

Personnes 
autochtones

Personnes 
handicapées

EX * Aucun Aucun Aucun Aucun
EC 12 5 * Aucun Aucun

Groupe désigné par l'EE
Nombre de 
nouvelles 

embauches

Représentation 
des nouvelles 

embauches

Disponibilité 
au sein de la 
pop. active

Femmes 20 62.5% 56.1%
Minorités visibles * * 14.2%
Peuples autochtones Aucun Aucun 2.1%
Personnes handicapées * * 4.2%



UNCLASSIFIED 
Employment Equity (EE) Dashboard – Highlights  

Labour Program EE Representation as of April 1st, 2018 

• Data representing less than 5 employees was suppressed to maintain the latter’s confidentiality
(marked by an asterisk ‘*’); a large portion of data in the Labour Program report is suppressed.

• Current key gaps in the Labour Program are consistent with Service Canada and ESDC overall, i.e.,
gaps for women in the CR group and gaps for visible minorities and Aboriginal Peoples in the EX
group.

• There were no new appointments of visible minorities or Aboriginal Peoples in the EX group; the gap
for both groups has remained stable from the previous quarter (-1).

• Based on self-identification information, there have been no new hires of Aboriginal Peoples in the
Labour Program in over the last two financial years (workforce availability for this group is 2.1%).  In
addition, there have been less than 5 new hires of visible minorities and persons with disabilities in
the Labour Program in FY 2017-18 (as well as no new hires of persons with disabilities in 2016-17)
while the workforce availability of these groups is of 14.2% for visible minorities and 4.2% for persons
with disabilities.

 TO NOTE:  The 2017-2020 ESDC Diversity and Employment Equity Action Plan has several
strategies to assist the Department in meeting its EE goals, such as running targeted processes.
In addition, as part of measures to address these gaps, a self-identification blitz will be conducted
by promoting the importance of self-identification to all staff.

http://iservice.prv/eng/hr/employment_equity/tools_and_resources/action_plan/docs/deaap_2017_2020_final_distribution.pdf


 
 

Employment Equity (EE) Dashboard 
Labour Program EE Representation as of April 1, 2018 

EE Designated Group Retirement Eligibility 
Rates (2018-2023)

Total New Hires by EE Designated Group 
Q1-Q4 2017-18 

(Total number of Hires: 32) 
EE New Hires for Key Occupational Groups 

Q1-Q4 2017-18 

DPA DPA Écart DPA DPA Écart DPA DPA Écart DPA DPA Écart
WFA WFA % Gap WFA WFA % Gap WFA WFA % Gap WFA WFA % Gap

1. Cadres / Executive 
EX 31 20 64.5% 17 53.8% 3 * * * * -1 * * * * -1 * * * * * 90%

2. Scientifique et prof. /
Scientific and Prof. EC 126 78 61.9% 74 58.7% 4 30 23.8% 24 19.2% 6 * * * * * 6 4.8% 5 4.1% 1 89%

AS 104 88 84.6% 77 74.1% 11 26 25.0% 11 10.8% 15 * * * * * 6 5.8% 4 4.1% 2 93%

PM 142 89 62.7% 87 61.0% 2 30 21.1% 22 15.2% 8 7 4.9% 2 1.4% 5 7 4.9% 6 4.1% 1 91%

EG 5 * * * * -1 * * * * * * * * * * * * * * * 100%

TI 160 94 58.8% 53 33.2% 41 33 20.6% 19 11.8% 14 8 5.0% 2 1.0% 6 10 6.3% 7 4.6% 3 95%

5. Soutien admin./ Admin.
Support CR 48 32 66.7% 37 76.9% -5 13 27.1% 8 16.3% 5 * * * * * 6 12.5% 2 5.0% 4 81%

619 403 65.1% 347 56.1% 56 136 22.0% 88 14.2% 48 27 4.4% 13 2.1% 14 39 6.3% 26 4.2% 13 91%

Personnes handicapées
Persons with disabilitiesWomen

Minorités visibles

Total 

3. Admin. et service extérieur
/ Admin. and Foreign Service 

4. Services tech / Technical 

Aboriginal Peoples
Groupe 

professionnel

Rep %Occupational Category Occupational 
Group

In scope 
population Rep Rep % Rep Rep %

Femmes

Rep Rep Rep %
Response 

rate, self-id

Visible minorities
Autochtones Taux de rép., 

auto-id
Nombre 

d'employésCatégorie professionnelle

DPA = Disponibilité au sein de la population active / WFA = Workforce availability 
Workforce Availability based on the 2011 Census
Indeterminate, term 3 months or more and seasonal employees only (substantive)
Representation data under 5 suppressed to respect confidentiality
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 move away from jobs that were traditionally occupied by women
Response rate, self-id:  Target = 80% (reflects number of self-id questionnaires completed, not the number of employees who self-identified as part of an EE group)
  

Figures above include active indeterminate employees and term employees of three months or greater.  
Representation data under 5 suppressed to respect confidentiality.
Self-identification and self-declaration are voluntary.  For this reason, recruitment rates for EE groups may be higher than noted above.
  

EE Designated Group
Number of 
New Hires

Representation 
New Hires

Workforce 
Availability

Women 20 62.5% 56.1%
Visible Minorities * * 14.2%
Aboriginal Peoples None None 2.1%
Persons with Disabilities * * 4.2%

Occupational 
Group

Number of 
New Hires

Women
Visible 

Minorities
Aboriginal 

Peoples
Persons with 

Disabilities

EX * None None None None
EC 12 5 * None None

Occupational 
Group

Women
Visible 

Minorities
Aboriginal 

Peoples
Persons with 

Disabilities

EX 30.4% * * *
EC 18.1% 16.7% * 60.0%



NON CLASSIFIÉ 
Tableau de bord sur l’équité en matière d’emploi (EE) – Faits saillants 

Représentation du point de vue de l’EE de Service Canada, en date du 1er avril 2018 

Femmes : 
• Les principaux écarts pour les femmes sont constatés dans les groupes EX, EC et CR.

o L’écart chez les femmes dans le groupe EX a diminué de 6 au cours du dernier trimestre
et se situe maintenant à -2. Il convient de signaler qu’environ 40 % des femmes du
groupe EX seront admissibles à la retraite au cours des cinq prochaines années.

o L’écart chez les femmes dans le groupe EC a augmenté de 2 par rapport au trimestre
précédent et s’est établi à -35.

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 délaisser les emplois
historiquement occupés par des femmes.

Minorités visibles : 
• On retrouve les principaux écarts pour les minorités visibles dans les groupes EX et NU.

o Le plus grand écart pour les minorités visibles se situe dans le groupe NU. Bien  que
celui-ci ait diminué de 41 au cours du quatrième trimestre (-48), la disponibilité de la
main-d’œuvre se situe à 86 et la représentation des employés de Service Canada est de
38. Selon les données d’auto-identification, 8 nouvelles nominations dans le groupe NU
ont été effectuées chez les minorités visibles au cours de l’exercice financier 2017-2018.
Ainsi, la diminution de l’écart pourrait s’expliquer par des mouvements internes et
externes.

o L’écart pour les minorités visibles dans le groupe EX a diminué de un et s’établit
maintenant à -1.  Selon les données d’auto-identification, aucune nouvelle nomination de
minorité visible dans le groupe EX n’a été effectuée au cours de l’exercice financier
2017-2018.

Autochtones : 
• Le principal écart chez les Autochtones se retrouve dans le groupe EX.

o L’écart chez les Autochtones dans le groupe EX a diminué de un par rapport au trimestre
précédent et se situe est présentement à -3.  Il y a eu un écart persistant pour le
ministère au cours des dernières années. Selon les données d’auto-identification, aucune
nouvelle nomination dans le groupe EX n’a été effectuée chez les Autochtones au cours
de l’exercice financier 2017-2018.  Il convient de signaler qu’environ 58 % des employés
autochtones du groupe EX seront admissibles à la retraite au cours des cinq prochaines
années.

Personnes handicapées : 
• Bien qu’il n’existe actuellement aucun écart principal en ce qui concerne les personnes

handicapées, il convient de signaler ce qui suit :
o Selon les données d’auto-identification, le pourcentage de nouvelles embauches des

personnes handicapées au cours de l’exercice financier 2017-2018 (2,6 %) est beaucoup
plus faible que la disponibilité de leur main-d’œuvre (4,2 %).



o Dans les principales catégories professionnelles, de 44.5 % à 71.4 % des employés
handicapés de Service Canada seront admissibles à la retraite au cours des cinq
prochaines années.

 REMARQUE : Le Plan d’action sur la diversité et l’équité en matière d’emploi d’ESDC pour
2017-2020 comporte plusieurs stratégies spécifiques, tel qu’exécuter des processus ciblés
lorsque des écarts.  De plus, parmi les activités pour pallier à ces écarts, une campagne
éclair d’auto-identification sera menée en sensibilisant tous les employés à l’importance de
s’auto-identifier.

http://iservice.prv/fra/rh/equite_emploi/outils_et_ressources/plan_action/docs/padee_2017_2020_final_pourdistribution.pdf
http://iservice.prv/fra/rh/equite_emploi/outils_et_ressources/plan_action/docs/padee_2017_2020_final_pourdistribution.pdf


Taux d’admissibilité à la retraite   
pour les groupes désignés par l’EE

(2018-2023) 

Total des nouvelles embauches 
par groupe désigné par l’EE

T1-T4 2017-2018 (total : 1665) 
    

Nouvelles embauches des groupes d’EE 
par principaux groupes professionnels

T1-T4 2017-2018  

Tableau de bord sur l’Équité en matière d’Emploi (EE) 
Représentation de Service Canada de l’EE, en date du 1er avril 2018 

DPA DPA Écart DPA DPA Écart DPA DPA Écart DPA DPA Écart
WFA WFA % Gap WFA WFA % Gap WFA WFA % Gap WFA WFA % Gap

1. Cadres / Executive EX 222 124 55.9% 126 56.6% -2 19 8.6% 20 9.1% -1 11 5.0% 14 6.1% -3 14 6.3% 5 2.3% 9 97%

EC 292 143 49.0% 178 61.1% -35 69 23.6% 53 18.0% 16 14 4.8% 10 3.4% 4 14 4.8% 12 4.1% 2 92%

NU 421 394 93.6% 306 72.7% 88 38 9.0% 86 20.3% -48 13 3.1% 11 2.6% 2 19 4.5% 17 4.1% 2 99%

AS 574 441 76.8% 413 72.0% 28 92 16.0% 70 12.2% 22 20 3.5% 11 1.9% 9 30 5.2% 23 4.1% 7 93%

CS 29 5 17.2% 7 22.4% -2 * * * * -2 * * * * * * * * * -1 93%

IS 76 54 71.1% 50 65.4% 4 11 14.5% 10 13.5% 1 * * * * * * * * * -1 86%

PM 13,083 9,344 71.4% 8,092 61.9% 1,252 2,869 21.9% 2,106 16.1% 763 559 4.3% 393 3.0% 166 779 6.0% 530 4.1% 249 97%

5. Soutien admin./ Admin.
Support CR 2,565 1,897 74.0% 2,067 80.6% -170 604 23.6% 394 15.3% 210 102 4.0% 73 2.8% 29 147 5.7% 128 5.0% 19 91%

17,273 12,410 71.9% 11,244 65.1% 1,165 3,707 21.5% 2,744 15.9% 962 723 4.2% 512 3.0% 211 1,006 5.8% 720 4.2% 286 96%

Visible minorities
Autochtones Taux de rép., 

auto-id
Nombre 

d'employésCatégorie professionnelle

Rep Rep Rep %
Response 

rate, self-id

Aboriginal Peoples
Groupe 

professionnel

Rep %
Occupational Category Occupational 

Group
In scope 

population Rep Rep % Rep Rep %

Femmes Personnes handicapées
Persons with disabilitiesWomen

Minorités visibles

Total 

2. Scientifique et prof. /
Scientific and Prof.

3. Admin. et service extérieur
/ Admin. and Foreign Service 

DPA = Disponibilité au sein de la population active / WFA = Workforce availability 
Disponibilité au sein de la population active basée sur les données du recensement de 2011.
Employés indéterminés, employés déterminés nommés pour une période de trois mois ou plus et employés saisonniers seulement (poste d'attache).
Les données de représentation de moins de cinq ont été supprimées afin de respecter la confidentialité.
La sous-représentation des femmes dans le groupe CR ne constitue pas un enjeu. 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. De plus, on les a incitées à quitter les emplois occupés à l’origine par des femmes.
Taux de réponse, auto-identification : Objectif = 80 % (reflète le nombre de questionnaires d’auto-identification complétés, et non le nombre d'employés qui se sont identifiés comme faisant partie d'un groupe d’EE)
  

Les données ci-dessus incluent les employés indéterminés actifs et les employés déterminés nommés pour une période de trois mois ou plus.  
Les données de représentation de moins de cinq ont été supprimées afin de respecter la confidentialité. 
L’auto-identification et l’auto-déclaration se font sur une base volontaire.  Pour cette raison, les taux de recrutement pour les groupes d’EE pourraient être plus élevés que ceux présentés ci-dessus.

Groupe désigné par l'EE
Nombre de 
nouvelles 

embauches

Représentation 
des nouvelles 

embauches

Disponibilité 
au sein de la 
pop. active

Femmes 751 45.1% 65.1%
Minorités visibles 246 14.8% 15.9%
Peuples autochtones 47 2.8% 3.0%
Personnes handicapées 44 2.6% 4.2%

Groupe 
professionnel

Nombre de 
nouvelles 

embauches
Femmes

Minorités 
visibles

Personnes 
autochtones

Personnes 
handicapées

EX 5 * Aucun Aucun Aucun
EC 16 10 * Aucun Aucun
NU 72 65 8 * Aucun
AS 15 11 * Aucun Aucun
PM 1167 751 246 32 32

Groupe 
professionnel

Femmes
Minorités 

visibles
Peuples 

autochtones
Personnes 

handicapées
EX 40.4% 27.3% 58.3% 71.4%
EC 12.7% 10.0% 23.1% 50.0%
NU 30.5% 23.7% 23.1% 55.6%
AS 27.1% 13.3% 28.6% 45.8%
PM 30.3% 17.8% 31.4% 44.5%





 

 

 
 

UNCLASSIFIED 
Employment Equity (EE) Dashboard – Highlights 

Service Canada EE Representation as of April 1st, 2018 
 
Women: 

• The key gaps for women are found in the EX, EC and CR groups 
o The gap for women in the EX group decreased by 6 from the last quarter and now stands 

at -2.  It should be noted that approximately 40% of women in the EX group will be 
eligible for retirement in the next 5 years. 

o The gap for women in the EC increased by 2 from the last quarter and now stands at  
-35. 

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 move away from jobs that were traditionally occupied by women. 

 
Visible Minorities: 

• The key gaps for visible minorities are found in the EX and NU groups 
o The largest gap for visible minorities is found in the NU group.  Although the gap 

decreased by 41 in the fourth quarter (-48), workforce availability is of 86 while 
representation in Service Canada is at 38. Based on self-identification information, there 
were 8 new appointments of visible minorities in the NU group made in FY 2017-2018 
therefore the decrease may be explained by internal and external movement. 

o The gap for visible minorities in the EX group has decreased by one and now stands at -
1. Based on self-identification information, no new appointments of visible minorities were 
made in the EX group in FY 2017-2018.  

Aboriginal Peoples: 
• The key gap for Aboriginal Peoples is found in the EX group. 

o The gap for Aboriginal Peoples decreased by one from the previous quarter and now 
stands at -3. Based on self-identification data, there was no new appointment of 
Aboriginal Peoples in the EX group during FY 2017-2018. It should also be noted that 
approximately 58% of Aboriginal Peoples employees in the EX group will be eligible for 
retirement in the next five years. 

Persons with Disabilities: 
• Although there is currently no other key gap for persons with disabilities, the following should be 

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

disabilities in FY 2017-2018 (2.6%) is much lower than their workforce availability (4.2%).   
o Within the main occupational categories, between 44.5% and 71.4% of Service Canada 

employees with disabilities will be eligible for retirement in the next five years. 

 
 TO NOTE:  The 2017-2020 ESDC Diversity and Employment Equity Action Plan has multiple 

strategies identified, such as running a targeted processes to assist the Department in meeting its 

http://iservice.prv/eng/hr/employment_equity/tools_and_resources/action_plan/docs/deaap_2017_2020_final_distribution.pdf


 

 
 

EE goals.  In addition, as part of measures to address these gaps, a self-identification blitz will be 
conducted by promoting the importance of self-identification to all staff. 

 
 
 



 

 

  
Occupational 
Group Women Visible 

Minorities 
Aboriginal 

Peoples 
Persons with 
Disabilities 

EX 40.4% 27.3% 58.3% 71.4% 
EC 12.7% 10.0% 23.1% 50.0% 
NU 30.5% 23.7% 23.1% 55.6% 
AS 27.1% 13.3% 28.6% 45.8% 
PM 30.3% 17.8% 31.4% 44.5% 

 

Employment Equity (EE) Dashboard 
Service Canada EE Representation as of April 1, 2018 

EE Designated Group Retirement Eligibility 
Rates (2018-2023) 

Total New Hires by EE Designated Group  
Q1-Q4 2017-18  

(Total number of Hires: 1665) 
EE New Hires for Key Occupational Groups  

Q1-Q4 2017-18  

DPA = Disponibilité au sein de la population active / WFA = Workforce availability 
Workforce Availability based on the 2011 Census 
Indeterminate, term 3 months or more and seasonal employees only (substantive) 
Representation data under 5 suppressed to respect confidentiality 
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 move away from jobs that were traditionally occupied by women 
Response rate, self-id:  Target = 80% (reflects number of self-id questionnaires completed, not the number of employees who self-identified as part of an EE group) 
  

Figures above include active indeterminate employees and term employees of three months or greater.  
Representation data under 5 suppressed to respect confidentiality. 
Self-identification and self-declaration are voluntary.  For this reason, recruitment rates for EE groups may be higher than noted above. 
  

DPA DPA Écart DPA DPA Écart DPA DPA Écart DPA DPA Écart
WFA WFA % Gap WFA WFA % Gap WFA WFA % Gap WFA WFA % Gap

1. Cadres / Executive EX 222 124 55.9% 126 56.6% -2 19 8.6% 20 9.1% -1 11 5.0% 14 6.1% -3 14 6.3% 5 2.3% 9 97%

EC 292 143 49.0% 178 61.1% -35 69 23.6% 53 18.0% 16 14 4.8% 10 3.4% 4 14 4.8% 12 4.1% 2 92%

NU 421 394 93.6% 306 72.7% 88 38 9.0% 86 20.3% -48 13 3.1% 11 2.6% 2 19 4.5% 17 4.1% 2 99%

AS 574 441 76.8% 413 72.0% 28 92 16.0% 70 12.2% 22 20 3.5% 11 1.9% 9 30 5.2% 23 4.1% 7 93%

CS 29 5 17.2% 7 22.4% -2 * * * * -2 * * * * * * * * * -1 93%

IS 76 54 71.1% 50 65.4% 4 11 14.5% 10 13.5% 1 * * * * * * * * * -1 86%

PM 13,083 9,344 71.4% 8,092 61.9% 1,252 2,869 21.9% 2,106 16.1% 763 559 4.3% 393 3.0% 166 779 6.0% 530 4.1% 249 97%

5. Soutien admin./ Admin. 
Support CR 2,565 1,897 74.0% 2,067 80.6% -170 604 23.6% 394 15.3% 210 102 4.0% 73 2.8% 29 147 5.7% 128 5.0% 19 91%

17,273 12,410 71.9% 11,244 65.1% 1,165 3,707 21.5% 2,744 15.9% 962 723 4.2% 512 3.0% 211 1,006 5.8% 720 4.2% 286 96%

Visible minorities
Autochtones Taux de rép., 

auto-id
Nombre 

d'employésCatégorie professionnelle

Rep Rep Rep %
Response 

rate, self-id

Aboriginal Peoples
Groupe 

professionnel

Rep %
Occupational Category Occupational 

Group
In scope 

population Rep Rep % Rep Rep %

Femmes Personnes handicapées
Persons with disabilitiesWomen

Minorités visibles

Total 

2. Scientifique et prof. / 
Scientific and Prof. 

3. Admin. et service extérieur 
/ Admin. and Foreign Service 

Occupational 
Group

Women
Visible 

Minorities
Aboriginal 

Peoples
Persons with 

Disabilities
EX 40.4% 27.3% 58.3% 71.4%
EC 12.7% 10.0% 23.1% 50.0%
NU 30.5% 23.7% 23.1% 55.6%
AS 27.1% 13.3% 28.6% 45.8%
PM 30.3% 17.8% 31.4% 44.5%

EE Designated Group
Number of 
New Hires

Representation 
New Hires

Workforce 
Availability

Women 751 45.1% 65.1%
Visible Minorities 246 14.8% 15.9%
Aboriginal Peoples 47 2.8% 3.0%
Persons with Disabilities 44 2.6% 4.2%

Occupational 
Group

Number of 
New Hires

Women
Visible 

Minorities
Aboriginal 

Peoples
Persons with 

Disabilities

EX 5 * None None None
EC 16 10 * None None
NU 72 65 8 * None
AS 15 11 * None None
PM 1167 751 246 32 32





Onglet 3.2 / Tab 3.2 

Mise à jour sur le système de paye Phénix /  

Update on the Phoenix Pay System (Item récurrent/Standing item) 





Onglet 3.3 / Tab 3.3 

Mise à jour sur l’harmonisation de Passeport / 

Passport Harmonization Update (Sujet permanent/Standing item) 

Mise à jour verbale - pas de document 

Verbal Update - No Document 





Onglet 4.1 / Tab 4.1 

Temps suplémentaire à l’Assurance emploi / 
Overtime at Employment Insurance 

Mise à jour verbale - Pas de document 

Verbal Update - No Document 





 

 

 

 

 

 

Onglet 4.2 / Tab 4.2 

 

 

Revue de classification du SCT – Conversion PA / 

TBS Classification Review – PA Conversion 

 

 

Mise à jour verbal - Aucun document 

Verbal Update - No Document 

 

 





 

 

 

 

 

 

Onglet 4.3 / Tab 4.3 

 

 

Obligation de prendre des mesures d’adaptation / 

Duty to Accommodate 

 

 

 





Suivi de la réunion du 10 avril 2018 du  
Comité de consultation syndicale-patronale sur les RH 

Point à l’ordre du jour apporté par le  
Syndicat de l’emploi et de l’immigration du Canada 

 

1 | P a g e  
 

 
Formation d’EDSC sur la gestion des limitations fonctionnelles et l’obligation de prendre des 
mesures d’adaptation 
 
Les pages d’iService sur la gestion des limitations fonctionnelles et l’obligation de prendre des 
mesures d’adaptation présentent plusieurs possibilités de formation offertes par le Ministère aux 
employés et aux gestionnaires : 

1. Formation en ligne du Ministère :  
Obligation de prendre des mesures d’adaptation 
D’avril 2012 au 31 mars 2018 :  

o 2 028 employés et gestionnaires ont suivi cette formation. 
 
Gestion des limitations fonctionnelles  
D’avril 2012 au 31 mars 2018 :  

o 530 employés et gestionnaires ont suivi cette formation. 
 
La santé mentale en milieu de travail pour les gestionnaires  
Cette nouvelle formation relative à la santé mentale a été lancée en février 2017. 

o Depuis son lancement, cette formation a été suivie par 4 795 employés et gestionnaires. 
 

 
2. Séance d’apprentissage par action du Ministère (téléconférence) 
 

Apprentissage par action : Le Centre d’expertise sur l’obligation de prendre des mesures 
d’adaptation a offert aux gestionnaires la possibilité de participer à des séances d’apprentissage 
par action d’une heure sur divers sujets liés à l’obligation de prendre des mesures d’adaptation. 
Voici les séances offertes de février à mai 2018 et le nombre de personnes qui y ont participé :  

 
Sujet Nbre de participants 

En 
anglais 

En 
français 

Changements touchant le rendement et/ou l’attitude d’un 
employé (février 2018) 

34 10 

Mesures d’adaptation liées à la situation familiale 
(février 2018) 

26 17 

Adaptation aux exigences psychologiques de l’emploi en 
milieu de travail (avril 2018) 

100 42 

Se rendre au travail (mai 2018) 73 29 
Total 173 71 

 
Apprentissage par action 2018-2019 : Le Centre d’expertise sur l’obligation de prendre des 
mesures d’adaptation travaille actuellement à l’élaboration d’un nouveau programme visant à 
combler des lacunes précises, qui comprend six séances :  
• Pratiques exemplaires dans le traitement des certificats médicaux 
• Hypersensibilité environnementale en milieu de travail 
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• Comment tenir des conversations difficiles avec les employés au sujet de l’obligation de 
prendre des mesures d’adaptation 

• La génération « sandwich » qui doit prendre soin à la fois de personnes âgées et d’enfants 
• Déficience en milieu de travail  
• Limites de l’obligation de prendre des mesures d’adaptation 

 
Les séances seront offertes par WebEx. Nous comptons profiter du lancement de la série de séances 
d’apprentissage par action pour faire connaître aux gestionnaires et aux superviseurs d’autres 
possibilités d’apprentissage et de formation.  
 
3. Autres ressources d’apprentissage et de formation sur l’obligation de prendre des mesures 

d’adaptation 
 

Programme d’apprentissage mixte 
 

Le Programme d’apprentissage mixte offre aux employés et aux gestionnaires des ateliers d’un jour et 
de deux jours sur l’obligation de prendre des mesures d’adaptation. En tout, 67 employés (dont 
11 gestionnaires et superviseurs) ont participé à un des ateliers offerts en 2016-2017, et 
149 employés (dont 45 gestionnaires et superviseurs) ont participé à un de ces ateliers en 2017-2018.  
 
Commission canadienne des droits de la personne 
 
Le site Web de la Commission canadienne des droits de la personne propose aux employés et aux 
gestionnaires des webinaires sur divers sujets : renseignements généraux sur l’obligation de prendre 
des mesures d’adaptation, situation familiale, discrimination systémique et retour au travail.  
 
École de la fonction publique du Canada (EFPC) 
 
Voici les ateliers et séances se rapportant à l’obligation de prendre des mesures d’adaptation qui sont 
offerts par l’EFPC : 

Introduction à l’équité en matière d’emploi et à la diversité 
• Durée : 15 heures 
• Méthode d’enseignement : en salle de classe 

 
Mesures d’adaptation en milieu de travail à l’intention des fonctionnaires fédéraux  

• Durée : 1,5 heure 
• Méthode d’enseignement : en ligne, rythme libre 

 
Gestion des cas d’incapacité 

• Durée : 15 heures 
• Méthode d’enseignement : en salle de classe 
• Ce cours n’est pas offert à l’heure actuelle. 
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Disability Management and Duty to Accommodate ESDC Training 
 

The Disability Management and Duty to Accommodate iService pages promote several departmental 
training opportunities to both employees and managers: 

1. Departmental Online Training:  
Duty to Accommodate 
From April 2012 to March 31, 2018, a total of:  

o 2028 employees/managers participated in the training 
 
Disability Management  
From April 2012 to March 31, 2018, a total of:  

o 530 employees/managers participated in the training 
 
Mental Health in the Workplace for Managers 
A new Mental Health related training – Mental Health in the Workplace for Managers was launched 
in February 2017 

o Since the launch 4795 employees/managers participated in the training 
 

 
2. Departmental Action Learning (teleconference) 
 

Action Learning: The Centre of Expertise on the Duty to Accommodate (CoE DTA), provided 
managers with the opportunity to participate in one-hour action learning sessions on various topics 
under Duty to Accommodate. From February 2018 to May 2018 sessions and participation were:  

 
Topic Participants 

# EN #FR 
Changes in Performance and/or Behaviours (Feb. 2018) 34 10 
Family Status Requests (Feb. 2018) 26 17 
Accommodation strategies related to psychological demands of 
job (Apr. 2018) 

100 42 

Commute to work (May 2018) 73 29 
Total 173 71 

 
2018-19 Action Learning: The CoE DTA is currently developing new curriculum based on specific 
gaps areas. Six Action Learning offerings are being developed:  
• Best practices when dealing with medical notes 
• Environmental Sensitivities in the workplace 
• How to have difficult conversations with employees regarding DTA 
• The “Sandwich” generation: Combined Eldercare and Childcare Needs 
• Impairment in the Workplace  
• Limits Under the Duty to Accommodate 

 
Delivery method will be via WebEx. During the launching of the upcoming Action Learning series, we 
intend to promote other available learning/training to managers and supervisors.  
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3. Other DTA learning/training resources 

 
Joint Learning Program 

 
One and two day Duty to Accommodate Workshops are offered by the Joint Learning Program, in 
which both employees and managers participate.  A total of 67 employees (11 were 
managers/supervisors) participated in one of the workshops during the 2016-2017 fiscal year, and a 
total of 149 employees (45 were managers/supervisors) during the 2017-2018 fiscal year.   
 
Canadian Human Rights Commission 
 
Canadian Human Right Commission’s website offers several webinars available to employees and 
managers on general duty to the accommodate information, family status, systemic discrimination and 
return to work.  
 
Canada School of the Public Service (CSPS) 
 
The CSPC offers the following workshops and sessions pertaining to the Duty to Accommodate: 

Introduction to Employment Equity and Diversity 
• Duration: 15 hours 
• Delivery Type: Classroom 

 
Workplace Accommodation for Federal Public Service Employees 

• Duration: 1.5 hours 
• Delivery Type: Online Self-Paced 

 
Handling Disability Management Cases 

• Duration: 15 hours 
• Delivery Type: Classroom 
• There are no available offerings for this course at the moment. 
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Plaintes de dotation /  

Staffing Complaints 

 

 

 

 





PLAINTES RELATIVES À LA DOTATION ENTENDUES PAR LA COMMISSION DES 
RELATIONS DE TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DANS LE SECTEUR PUBLIC 

FÉDÉRAL (CRTESPF) 

STATISTIQUES 

1. Plaintes reçues – Par type de processus de dotation

Type de processus de dotation 
Exercice 2016-2017 Exercice 2017-2018 

(T4) Exercice (T4) Exercice 

Nomination pour une période 
indéterminée/déterminée annoncée 

16 41 11 56 

Indéterminée/déterminée 
Processus non annoncé 

1 24 1 26 

Nomination intérimaire annoncée 1 6 2 43 

Nomination intérimaire processus 
non annoncé 

20 60 - 14 

Aucune nomination 1 37 - - 

Nominations externes - - - 1 

Révocation de nomination - - - 2 

Total 39 168 14 142 

2. Plaintes en matière de dotation reçues: par secteur d’activité

Secteur d’activité 

Exercice 2016-2017 Exercice 2017-2018 

(Q4) Exercice (Q4) Cumul 
annuel 

Service Canada - Ontario 16 82 1 49 

Service Canada - Atlantique 6 31 2 37 

Service Canada – Ouest et 
territoires 

1 12 - 7 

Service Canada - Québec 11 30 - 15 

Secteurs d’activités gérés à 
l’échelle nationale 

5 13 11 34 

Total 39 168 14 142 

*Tous les chiffres de plaintes présentés correspondent au nombre de plaintes reçues relativement à une mesure
liée à la dotation (p. ex. Nomination et revocation).  Les données de la CRTESPF peuvent être légèrement
différentes dans la mesure où les plaintes ne sont pas traitées de manière normalisée (p. ex. plaintes reçues
pour plusieurs nominations).



3. Plaintes réglées – Méthode de règlement des plaintes

Méthode de règlement 

Exercise 2016-2017 Exercise 2017-2018 

(T4) Exercise (T4) 
Cumul 
annuel 

Demande de rejet 4 (36%) 47 (42%) 1 (3%) 11 (9%) 

Médiation 3 (28%) 14 (12%) 1 (3%) 49 (39%) 

Conférence de règlement - - - - 

Audience - - 1 (3%) 2 (2%) 

Autre 4 (36%) 53 (46%) 31 (91%) 62 (50%) 

Total de plaintes réglées 11 114 34 124 



FEDERAL PUBLIC SECTOR LABOUR RELATIONS AND EMPLOYMENT 
BOARD (FPSLREB) STAFFING COMPLAINTS 

STATISTICS 

1. Complaints Received – By Staffing Process

Staffing Process Type 
FY 2016-17 FY 2017-18 

(Q4) FY (Q4) FY 

Indeterminate/Term Advertised 16 41 11 56 

Indeterminate/Term 
Non-Advertised 

1 24 1 26 

Acting Appointment-Advertised 1 6 2 43 

Acting Appointment- 
Non-Advertised 

20 60 - 14 

No Appointment Made 1 37 - - 

External Appointment - - - 1 

Revocation of Appointment - - - 2 

Total 39 168 14 142 

2. Staffing Complaints Received: by Branch/Region

Branch/Region 

FY 2016-17 FY 2017-18 

(Q4) FY (Q4) FY 

Service Canada - Ontario 16 82 1 49 

Service Canada - Atlantic 6 31 2 37 

Service Canada – W/T 1 12 - 7 

Service Canada - Quebec 11 30 - 15 

Nationally-Managed Business Lines 5 13 11 34 

Total 39 168 14 142 

*All complaint numbers are presented by the number of complaints received against a staffing related action (e.g.
appointment, revocation).



3. Resolved Complaints – Method of Complaint Resolution

Method of Resolution 
FY 2016-17 FY 2017-18 

(Q4) FY (Q4) FY 

Motion to Dismiss 4 (36%) 47 (42%) 1 (3%) 11 (9%) 

Mediation 3 (28%) 14 (12%) 1 (3%) 49 (39%) 

Settlement Conference - - - - 

Hearing - - 1 (3%) 2 (2%) 

Other 4 (36%) 53 (46%) 31 (91%) 62 (50%) 

Total Closed Complaints 11 114 34 124 
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Toilettes universelles / 

Gender Neutral Washrooms 

 

 

Verbal - pas de document 

Verbal - No Document 
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Processus disciplinaire / Disciplinary process 

 

a) Obtention du chemin interne, par région, du processus 
disciplinaire / Obtaining the internal path, by region, of the 

disciplinary process 
 

b) Délai pour remettre une décision lors d’un processus disciplinaire / 
Delay to render a decision during a disciplinary process 

 

 

Verbal - Aucun document 

Verbal - No Document 
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Ententes sur les services essentiels /  

Essential Service Agreements 

 

Verbal - pas de document 

Verbal - No Document 

 

 





5. Tour de table et mot de la fin /

Round Table and Closing Remarks 

Verbal – pas de document 

Verbal – no document 
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