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Date : 26 juin 2018 Lieu : 
Salle de conférence David MacDonald, Centre de 
gestion, 
niveau 1, Portage IV, Place du Portage 

Présidence : 

Louise Levonian, sous-ministre, Emploi et 
Développement social Canada (EDSC)  

Eddy Bourque, président national, Syndicat de l’emploi 
et de l’immigration du Canada – Alliance de la fonction 
publique du Canada 

Heure : De 14 h à 16 h 

Secrétariat : Secrétariat du Comité de consultation syndicale-patronale (CCSP)  

Participants d’EDSC  Participants des syndicats 
Louise Levonian, sous-ministre d’EDSC et présidente de la Commission de 
l’assurance-emploi du Canada 
Leslie MacLean, sous-ministre déléguée principale d’EDSC et chef de 
l’exploitation, Service Canada 
Cliff Groen, sous-ministre adjoint, Services de versement des prestations 
Peter Simeoni, sous-ministre adjoint, Direction générale de service aux citoyens, 
Service Canada  
Sylvie Bérubé, sous-ministre adjointe, région de l’Ouest du Canada et des 
territoires (Service Canada) 
Mary Ann Triggs, sous-ministre adjointe, région de l’Ontario (Service Canada) 
Tracey Thissen, pour Claire Caloren, sous-ministre adjointe, région du Québec 
(Service Canada) 
Sara Filbee, sous-ministre adjointe, région de l’Atlantique (Service Canada) 
Marion Lajoie pour Élise Boisjoly, sous-ministre adjointe, Direction générale 
des services d’intégrité (Service Canada) 

Gail Johnson, sous-ministre adjointe, Direction générale des services de 
ressources humaines 

James Gilbert, sous-ministre adjoint, Direction générale des affaires publiques et 
des relations avec les intervenants 

Anthony Giles, sous-ministre adjoint, Programme du travail – Politique, 

Eddy Bourque, président national, Syndicat de l’emploi et de l’immigration du 
Canada – Alliance de la fonction publique du Canada  
Luc Pomerleau, agent des ressources nationales, Syndicat de l’emploi et de 
l’immigration du Canada – Alliance de la fonction publique du Canada  
Kevin King, président national, Syndicat des employées et employés 
nationaux (SEN) – Alliance de la fonction publique du Canada  
Linda Koo, agente des relations de travail, SEN – Alliance de la fonction 
publique du Canada  
Jim McDonald, agent des relations de travail, SEN – Alliance de la fonction 
publique du Canada 
Stan Buday, président, Équipe de consultation nationale d’EDSC, Institut 
professionnel de la fonction publique du Canada 
Yvonne Snaddon, personne-ressource secondaire de l’Équipe de consultation 
nationale d’EDSC, Institut professionnel de la fonction publique du Canada  
Nicolas Brunette-D’Souza, conseiller en relations de travail, Association 
canadienne des agents financiers 
Michel D’Aoust, agent des relations de travail, Association canadienne des 
employés professionnels 
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règlement des différends et affaires internationales  

Peter Littlefield, dirigeant principal de l’information, Direction générale de 
l’innovation, de l’information et de la technologie 

Mark Perlman, dirigeant principal des finances, Direction générale du dirigeant 
principal des finances 

Alia Butt, secrétaire ministérielle, Direction générale du secrétariat ministériel 

Jacquie Manchevsky, directrice générale, Orientations stratégiques, Opérations 
de programmes, Service Canada    

Brigitte Marois, directrice principale, Opérations de vérification, Bureau du 
dirigeant principal de la vérification 

Mary Donaghy, directrice générale, Conformité et opérations régionales, 
Programme du travail 

Gaveen Cadotte, directrice générale, Direction de la gestion de la main-d’œuvre, 
Direction générale des services de ressources humaines 

Guy Cyr, directeur, Relations de travail, Direction générale des services de 
ressources humaines 

 

Présentateurs : 

Jason Choueiri, directeur général, Orientations stratégiques, Direction générale 
de la transformation et de la gestion intégrée des services (DGTGIS) 

Fred Begley, directeur général, Exécution des grands projets d’entreprise, 
DGTGIS 

Megan Kennedy, directrice générale, Projets spéciaux, DGTGIS 

 

Secrétariat des comités nationaux de consultation patronale-syndicale : 

Kathleen Tremblay, gestionnaire, Relations de travail, Direction générale des 
services de ressources humaines 

Glenn Crane, conseiller principal en relations de travail, Relations de travail, 
Services des ressources humaines 

Marie-France Blais, conseillère principale, Secrétariat des comités nationaux de 
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

Mot d’ouverture 
 

 

Discussion 
La sous-ministre Louise Levonian ouvre la séance en accueillant tous les membres du comité, y compris le coprésident 
Eddy Bourque, président national du Syndicat de l’emploi et de l’immigration du Canada. 
 
Mesures 
Aucune mesure de suivi. 

Approbation du 
compte rendu des 
discussions et des 
décisions de la réunion 
du 31 octobre 2017 

Discussion 
Les membres ne formulent aucun commentaire, et le compte rendu des discussions et des décisions de la réunion du 
31 octobre 2017 est approuvé.  
 
Mesures 
Aucune mesure de suivi. 

État des mesures de 
suivi en suspens de la 
réunion du 
31 octobre 2017 

Discussion 
Le Comité est d’avis que toutes les mesures de suivi ont été prises. 
 
 
Mesures 
Aucune mesure de suivi. 
 

Plan de 
transformation des 
services (PTS) 

Discussion 
Jason Choueiri fait le point à l’aide d’une présentation qui comprend les renseignements clés suivants : 
• un aperçu du but et des objectifs du PTS qui est fondé sur les quatre piliers de l’excellence du service à la clientèle;  

consultation patronale-syndicale, Direction générale des services de ressources 
humaines 
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 
• les résultats du PTS (2017-2018); 
• l’état actuel du PTS; 
• la mobilisation de la main-d’œuvre; 
• les prochaines étapes. 
Linda Koo s’informe des répercussions sur les employés et de l’incidence sur leurs ententes de rendement. Elle mentionne 
que des ateliers ont été offerts aux employés, mais elle aimerait savoir ce que les employés ont appris exactement au cours de 
ces ateliers.  
 
Jason Choueiri confirme que chaque solution a une incidence potentielle sur les employés, mais que ces répercussions varient 
et qu’elles ont été évaluées au cas par cas. Les évaluations ont révélé que jusqu’à maintenant, essentiellement, il n’y a aucun 
changement dans les mesures prises par les employés. Il réaffirme que les employés ont été mobilisés et qu’ils ont reçu une 
formation. Il mentionne que les syndicats locaux ont également été mobilisés. Il assure aux membres qu’il n’y a aucune 
incidence sur les ententes de rendement des employés étant donné que cette technologie existe déjà et qu’elle a simplement 
été améliorée. Jason Choueiri parle encore une fois de la gestion du changement et du programme de gestion du changement 
entourant le plan de transformation.  
 
Jim McDonald veut savoir à quel moment les syndicats seront consultés. Il mentionne que selon les documents, ces initiatives 
sont en préparation depuis plusieurs années et que les employés ont été mobilisés, mais que les syndicats n’ont jamais été 
consultés.  
 
Jason Choueiri explique que dans le cadre du plan de gestion du changement, la DGTGIS tient des réunions trimestrielles 
auxquelles participent des membres des syndicats, mais qu’il présentera ce point à son équipe de gestion afin d’étudier la 
possibilité d’avoir des conversations plus approfondies lors des réunions trimestrielles ou d’en tirer parti davantage si les 
besoins des syndicats ne sont pas comblés. 
 
Jason Choueiri explique que les réunions de la DGTGIS dont il parle se tiennent à l’échelle nationale et que certains des 
membres sont des représentants syndicaux nationaux. Cependant, il vérifiera qui sont les représentants désignés pour le SEN.  
 
Yvonne Snaddon demande à Jason Choueiri de donner un exemple de l’approche de conception participative. 
 
Jason Choueiri indique que la plupart des solutions sont conçues conjointement. Il fournit des exemples comme les 
applications mobiles et de clavardage. Il explique que pour ces exemples, les employés de l’administration centrale et des 
régions ainsi que les experts en politique ou en la matière se réunissent pour procéder à la conception participative. Les 
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 
clients et les intervenants du secteur privé participent également aux essais.  
 
Yvonne Snaddon veut savoir comment les participants ont été choisis.  
 
Jason Choueiri précise que les participants sont parfois choisis selon leur expertise particulière, au besoin, mais que les 
employés qui manifestent un intérêt à cet égard sont également inclus étant donné qu’il ne s’agit pas d’une approche 
descendante. 
 
Eddy Bourque veut savoir combien d’emplacements disposeront du clavardage vidéo, et si cela aura une incidence sur les 
ressources. 
 
Jason Choueiri explique qu’on détermine actuellement les avantages ciblés lors des projets pilotes et qu’on évalue si d’autres 
emplacements en auront besoin. L’objectif est non seulement d’offrir le service dans les emplacements achalandés, mais 
également de fournir un accès aux agents spécialisés dans certains domaines, selon les besoins. Il indique que les 
répercussions sur les employés des différents emplacements sont très minimes et qu’elles sont principalement liées à la 
sécurité de ces emplacements afin que les clients puissent avoir des discussions privées.  
 
Eddy Bourque demande si l’emplacement de Fredericton dessert des emplacements à l’extérieur du Nouveau-Brunswick.  
 
Jason Choueiri confirme qu’on examine des sites de soutien, mais que pour le moment, on s’en tient aux emplacements 
pilotes pour les essais.  
 
Stan Buday s’informe au sujet des plans futurs concernant l’expansion à des programmes comme le Programme de 
prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (PPIRPC). Il veut savoir comment cela va fonctionner étant donné 
les questions de protection de la vie privée. 
 
Jason Choueiri explique que plusieurs analyses doivent être réalisées avant que l’on puisse envisager l’expansion.  
 
Linda Koo veut savoir comment le clavardage vidéo est configuré, le type d’équipement requis et le genre de formation 
offerte aux employés. 
 
Jason Choueiri explique que le clavardage vidéo peut être offert pour certains sites qui ont la capacité de libérer une file 
d’attente ailleurs. Une grande collaboration est nécessaire. Il confirme que l’équipement requis est Lync et un casque 
d’écoute. Il s’agit des seuls éléments requis et ceux-ci sont déjà utilisés au sein du Ministère. La formation offerte aux 
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 
employés concerne la façon d’organiser et de gérer des séances virtuelles.  
 
Jim McDonald mentionne qu’il semble y avoir un changement important concernant la nouvelle technologie. Il veut savoir 
quand l’avis de changement technologique a été envoyé aux syndicats. Il explique que ce type d’avis est défini très clairement 
dans la convention collective, laquelle mentionne que les syndicats nationaux doivent recevoir un préavis, et il confirme que 
cette procédure n’a pas été suivie.  
 
Gail Johnson souligne qu’il ne s’agit pas d’un changement important.  
 
La sous-ministre Louise Levonian demande que ce point soit noté dans le procès-verbal et en tant que mesure de suivi. 
Examiner les définitions et la convention collective pour déterminer si certains points n’ont pas été respectés concernant les 
changements technologiques.  
 
Mesures 
Les réunions trimestrielles de la DGTGIS seront examinées en ce qui concerne les participants et les niveaux de consultation 
appropriés. 
 
La convention collective sera examinée afin de déterminer si certains points n’ont pas été respectés concernant l’introduction 
et l’utilisation d’une nouvelle technologie. 
 

Modernisation du 
versement des 
prestations (MVP) 

Discussion 
Fred Begley fait le point à l’aide d’une présentation qui comprend les renseignements clés suivants : 
• l’harmonisation de la MVP aux priorités actuelles; 
• la raison pour laquelle la transformation du service est un impératif; 
• la définition de la vision, de la portée et des principes directeurs du programme de MVP;  
• la transformation de la façon dont les prestations sont versées au moyen du programme de MVP; 
• le programme de MVP : son incidence sur les employés; 
• la façon dont la MVP a été communiquée; 
• les connaissances acquises grâce aux activités de mobilisation; 
• les principaux domaines d’intérêt au cours de la phase de MVP actuelle; 
• les prochaines étapes. 
 
Kevin King fait référence à la dernière puce de la onzième diapositive et souligne qu’il s’agit du seul endroit où le syndicat 
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 
est désigné en tant qu’intervenant. Il se dit déçu et trouve que le fait que les agents négociateurs ne soient mentionnés nulle 
part ailleurs dans la présentation dénote un manque de respect. Il demande que ces commentaires soient saisis. 
  
La sous-ministre Louise Levonian rappelle aux membres que la mobilisation s’effectue continuellement à l’échelle nationale 
et aux tables appropriées. Elle mentionne qu’il semble y avoir un manque de coordination entre les personnes présentes au 
CNCPS et celles qui sont présentes à d’autres tables, comme le comité de la DGTGIS.  
 
La sous-ministre Louise Levonian confirme que ces conversations ont eu lieu et que selon ce qu’elle a compris, les syndicats 
ont délégué des représentants à ces tables. 
 
Jason Choueiri confirme que la réunion de la DGTGIS se veut une réunion à l’échelle nationale et qu’elle comprend des 
membres nationaux, mais il vérifiera ce point afin de s’assurer que personne n’a été oublié par inadvertance et validera les 
représentants auprès des syndicats.  
 
La sous-ministre Louise Levonian exprime son désir de s’assurer que les bonnes personnes siègent à ces tables. Elle 
mentionne que M. King est membre du CCSP de la DGTGIS.  
 
Stan Buday veut savoir quand aura lieu la prochaine réunion de la DGTGIS et demande que les renseignements concernant 
les réunions avec les fournisseurs soient communiqués, ainsi que d’autres détails relatifs à l’approche d’approvisionnement.  
 
Mesure 
Le secrétariat veillera à ce que les renseignements concernant les réunions avec les fournisseurs soient communiqués, et à ce 
que d’autres détails relatifs à l’approche d’approvisionnement soient inclus dans la réunion de la DGTGIS du 
6 septembre 2018. 
 

Sécurité de la 
vieillesse (SV) 

Discussion 
Megan Kennedy fait le point à l’aide d’une présentation qui comprend les renseignements clés suivants : 

 
• les facteurs de changement; 
• les produits livrables de la phase 3; 
• les réalisations à ce jour; 
• le formulaire de demande intégré de la SV et du Supplément de revenu garanti (SRG); 
• les changements apportés aux échéances liées à la migration des anciens systèmes de la SV; 
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 
• les activités d’atténuation et de correction visant à garantir une migration réussie. 

 
Eddy Bourque fait référence à la SV et au SRG et indique qu’il y avait auparavant un important arriéré. Il se demande si en 
essayant de corriger un problème, nous ne risquons pas d’en créer d’autres. Il cite Phénix en exemple.  
 
Cliff Groen confirme que des difficultés ont été rencontrées concernant la charge de travail imposée par la SV, mais qu’un 
financement supplémentaire a été accordé dans le budget de 2017 et qu’il reste encore deux autres années de financement 
pour réduire l’inventaire. Il est heureux de confirmer que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre l’objectif. Cela dit, il 
mentionne également que les processus opérationnels sont en cours d’examen. 
  
Linda Koo demande si la migration consiste seulement à fusionner les deux programmes en un seul. Megan Kennedy 
reconnaît que même si les deux programmes demeureront séparés, ils finiront par être gérés dans un seul système. Comme la 
plupart des clients présentent des demandes pour les deux programmes, ils figurent déjà dans le système et les répercussions 
seront minimes. En ce qui concerne le système de paiement, un nouveau système de paye a été mis en place en 2016, et elle 
rassure les membres sur le fait que Phénix n’est nullement utilisé à cet effet.  
 
Mesures 
Aucune mesure de suivi. 
 

Normes de service Discussion 
Cliff Groen fait le point sur les normes de services à l’aide d’une présentation intitulée « Examen des normes de services pour 
l’assurance-emploi, la SV et le Régime de pensions du Canada ». 
 
Eddy Bourque fait référence à la huitième diapositive de la présentation et demande si le taux d’exactitude des paiements de 
95 % concerne les demandes qui ont été traitées ou les clients eux-mêmes. Il veut également savoir comment les paiements 
peuvent être considérés comme étant exacts si certaines options n’ont pas encore été traitées.  
 
Cliff Groen explique que les vérifications de l’exactitude des paiements sont effectuées régulièrement en examinant un 
échantillon aléatoire de décisions prises par les employés. Le dossier dans son ensemble est étudié au cours de ces 
vérifications afin que tout problème en suspens soit réglé. Il mentionne également que d’autres activités liées à la qualité sont 
réalisées.  
 
Eddy Bourque s’informe au sujet de l’accès et demande si nous avons des pourcentages détaillés concernant les temps 
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 
d’attente au téléphone.  
 
Cliff Groen informe les membres que le point de vue des gens quant à ce qui est acceptable comme temps d’attente varie. Par 
exemple, certains clients n’ont aucune objection à attendre dix minutes s’ils peuvent obtenir une réponse complète à leur 
question. Les attentes des clients et les conséquences financières sont et seront prises en compte. Il confirme que des 
renseignements sont disponibles concernant les temps d’attente moyens. Il fait référence à la huitième diapositive qui montre 
les normes de service officielles déclarées.  
 
Stan Buday aborde l’équilibre entre la quantité et la qualité du service. Il veut savoir comment la qualité sera mesurée pour le 
PPIRPC.  
 
Cliff Groen convient qu’il y a toujours des occasions d’améliorer l’exécution du PPIRPC, ce qui est la raison pour laquelle le 
Ministère entreprend une initiative de renouvellement du PPIRPC. Il confirme qu’un cadre d’assurance de la qualité est en 
cours d’élaboration dans le cadre du plan d’action global pour le renouvellement du PPIRPC. Ce cadre permettra d’améliorer 
l’uniformité de la prise de décisions, et avec les changements apportés aux normes de service du PPIRPC afin de gérer les 
délais pour les décisions, l’exécution globale du PPIRPC en sera améliorée.  
 
Stan Buday demande que les syndicats soient inclus dans ce processus d’élaboration étant donné que celui-ci est important 
pour eux et qu’ils ont l’expertise pour aider. 
 
Mesures 
Aucune mesure de suivi. 

Mises à jour 
régionales 

Discussion 
Sylvie Bérubé informe les membres que le plan d’activités intégré de la région de l’Ouest du Canada et des territoires a été 
publié le 14 juin 2018 et que les représentants syndicaux du Comité de consultation patronale-syndicale (CCPS) régional ont 
été invités en deux occasions distinctes à contribuer à son élaboration. Le plan se trouve sur GCpédia, et elle pourra fournir 
l’adresse aux personnes qui souhaitent le consulter. Elle parle également de la prochaine réunion en personne du CCPS 
régional qui est prévue à la fin d’octobre à Winnipeg et qui comprendra une formation de deux jours du Programme 
d’apprentissage mixte afin de renforcer les relations de travail.  
 
Mary Ann Triggs informe les membres que deux initiatives conjointes ont été entreprises avec les représentants syndicaux 
locaux et régionaux. La première est un projet conjoint qui produit des outils de soutien afin de gérer les CCSP régionaux et 
locaux en mettant l’accent sur les problèmes locaux et en rassemblant des outils pour l’établissement de l’ordre du jour et un 
site Sharepoint. Cette initiative a été entreprise grâce au lancement d’une vidéo avec tous les présidents locaux. La deuxième 
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 
est une initiative conjointe sur l’auto-identification avec les collègues des syndicats et elle commencera bientôt.  
 
Tracy Thiessen informe les membres que l’approche de reconnaissance de sa région a été modifiée en collaboration avec le 
SEN et le Syndicat de l’emploi et de l’immigration du Canada. Certains des éléments qui ont changé comprennent la 
sensibilisation des gestionnaires à l’importance de la reconnaissance quotidienne et l’amélioration de l’utilisation des prix 
instantanés. La reconnaissance continuera d’être une priorité dans sa région.  
 
Sara Filbee informe les membres que des communications régulières ont aussi lieu avec les CCSP locaux et régionaux. Il est 
également pratique courante de partager les séances d’apprentissage conjointes avec les syndicats. En octobre, les membres 
des syndicats seront invités à participer au forum des gestionnaires.  
 
Mesures 
Aucune mesure de suivi. 

Le point sur RH-à-
Paye (Phénix)  

Discussion 
Gail Johnson fait le point sur RH-à-Paye (Phénix) d’après les chiffres de juin. Elle informe les membres que l’on cherche 
toujours à obtenir davantage de soutien en ce qui concerne la rémunération. Des discussions sont en cours avec le Centre des 
services de paye de la fonction publique en ce qui concerne les équipes mixtes et la façon dont elles peuvent être 
personnalisées afin de mieux convenir à notre réalité. Elle ira à Miramichi avec Tammy Popel au cours des prochaines 
semaines afin de voir comment les équipes mixtes fonctionnent.  
 
Linda Koo demande des précisions sur les équipes mixtes et les plans de dotation.  
 
Gail Johnson confirme que nous disposons actuellement de 17 conseillers en rémunération et que nous continuerons à en 
embaucher, au besoin. Elle précise que le Centre des services de paye de la fonction publique a mis à l’essai un concept 
d’équipe mixte, c’est-à-dire un groupe d’environ 25 employés du Centre des services de paye qui se concentreront sur un 
ministère en particulier et travailleront directement avec ce ministère afin d’aider à résoudre les problèmes. Selon le 
calendrier du Centre des services de paye de la fonction publique, EDSC devrait obtenir les services d’une équipe mixte en 
septembre 2018. 
 
Eddy Bourque mentionne qu’il aimerait qu’un comité soit mis sur pied pour les réunions patronales-syndicales afin de 
discuter des problèmes liés à Phénix de façon plus régulière et demande que les documents de la réunion soient fournis en 
même temps que les mises à jour verbales pour ce point.  
 
Gail Johnson convient de tenir d’autres discussions à ce sujet.  
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 
 
Mesures 
Les documents de la réunion seront fournis à tous les membres concernant la mise à jour sur Phénix au lieu d’une mise à jour 
verbale.  
 

Tour de table et mot 
de la fin 
 

Discussion 
La sous-ministre Louise Levonian remercie tous les membres de leur présence et de leur participation aux diverses 
discussions. 
 
Mesures 
Aucune mesure de suivi. 
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Agenda Item Discussion and Action Items 

Opening Remarks 
 

 

Discussion 
Deputy Minister Louise Levonian opened the meeting by welcoming all committee members including the Co-Chair Eddy 
Bourque, National President, Canada Employment and Immigration Union. 
 
Actions 
No action items identified 

Approval of Record of 
Discussions and 
Decisions for meeting 
of October 31, 2017 

Discussion 
Members did not have any comments and the Record of Discussions and Decisions from the October 31, 2017, meeting was 
approved.  
 
Actions 
No action item identified 

Status of outstanding 
action items from 
meeting of October 31, 
2017 

Discussion 
The Committee agreed that all action items were considered to have been addressed. 
 
 
Actions 
No action item identified 
 

Service 
Transformation Plan 
(STP) 

Discussion 
Jason Choueiri provided an update using a presentation which included the following key information: 
• An overview of the purpose and objective of the STP which is based on four pillars of customer service excellence  
• The STP Results (2017-2018) 
• Current Status of the STP 
• Workforce Engagement 
• Next Steps 
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Agenda Item Discussion and Action Items 
Linda Koo asked about the impact on employees, how does it affect their performance agreements?  She mentioned that 
employees have been provided with workshops but asked to know what exactly were employees learning in these workshops.  
 
Jason Choueiri confirmed that each solution has a potential impact on employees but these impacts vary and were assessed on 
a case by case basis. Assessments have shown that up to now, fundamentally, there is no change in the actions undertaken by 
the employees. He reiterated that employees were engaged and provided with training. He mentioned that local unions were 
also engaged. He assured members that there is no impact on employee performance agreements as this technology already 
existed, it was simply enhanced. Jason Choueiri spoke again about change management and how they have a change 
management program around the transformation plan.  
 
Jim McDonald asked when the unions would be consulted. He mentioned that based on the documentation, these initiatives 
have been in the works for several years and that employees have been engaged but unions have never been consulted.  
 
Jason Choueiri explained that as part of the change management plan, TISMB has quarterly meetings which include union 
members, but he would take this question back to his management team to look at perhaps having deeper conversations at the 
quarterly meetings or leveraging them more if they are not meeting the unions’ needs. 
 
Jason Choueiri explained that the TISMB meetings he referred to are at a national level and have national union 
representatives as members. He would, however, take that back to see who the identified representatives are for UNE.  
 
Yvonne Snaddon requested that Jason Choueiri provide an example of the co-design approach. 
 
Jason Choueiri stated that most solutions are co-designed. He provided examples such as the chat and mobile applications. He 
explained that for these, they bring in NHQ employees, regional participation, policy or subject matter experts together to co-
design. Clients and private sector stakeholders are also involved for testing.  
 
Yvonne Snaddon asked how participants were chosen.  
 
Jason Choueiri specified that participants are sometimes chosen based on their specific expertise when required but 
employees who demonstrated an interest were also included as this was not a top down approach. 
 
Eddy Bourque inquired on how many locations will have the video chat and if this would have an impact on resources. 
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Agenda Item Discussion and Action Items 
Jason Choueiri explained that they are currently determining the benefits identified with the pilots and assessing whether 
more will be needed.  The focus is not only to provide the service in busy locations but also to provide access to specialized 
agents in certain areas where and when necessary. He said that the impacts on employees in various locations are very minor 
and mostly related to ensuring security in these locations so clients can have private discussions.  
 
Eddy Bourque asked if the Fredericton location serves locations outside of New Brunswick.  
 
Jason Choueiri confirmed that they are looking at support sites but right now they are limited to pilot locations for testing.  
 
Stan Buday inquired about future plans for expansion for programs like Canada Pension Plan Disability (CPPD). He asked 
how this would work because of privacy issues. 
 
Jason Choueiri explained that a lot of analysis has to be done before expansion can be looked at.  
 
Linda Koo asked how the video chats are set up, what kind of equipment is required and what kind of training are the 
employees getting? 
 
Jason Choueiri explained that some sites that have the ability to free up a queue elsewhere, video chat can be offered. A lot of 
collaboration is required.  He confirmed that the equipment required is Lync and a headset. These are the only things required 
and are already being used in the department. Training is provided to employees on how to set up and manage virtual 
sessions.  
 
Jim McDonald stated that there seems to be a significant change involving new technology. He asked when the technological 
change notice was sent to unions. He explained that this type of notice is defined and very clear in the collective agreement 
which states that the national unions need pre-notice and he confirmed that was never done.  
 
Gail Johnson noted that this was not a significant change.  
 
DM Levonian requested that this be noted in the minutes and as a follow-up action. Review definitions and collective 
agreement to see if anything was not respected in regard to changes in technology.  
 
Actions 
TISMB quarterly meeting to be reviewed regarding appropriate participants and levels of consultation. 
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Agenda Item Discussion and Action Items 
The collective agreement will be reviewed to see if anything was not respected in regards to the introduction and use of new 
technology. 

Benefits Delivery 
Modernization (BDM) 

Discussion 
Fred Begley  provided an update using a presentation which included the following key information: 
• The Alignment of BDM to Current Priorities 
• Why Service Transformation is an Imperative 
• Defining the Vision, Scope and Guiding Principles of the BDM Program Defined:  
• Transforming How Benefits are Delivered Through the BDM Program 
• BDM Program: What Will it Mean for Employees? 
• How BDM has Been Reaching Out 
• Insights Gained from Engagement Activities 
• Key Areas of Focus During the Current BDM Phase 
• Next Steps 

 
 
Kevin King referred to last bullet of slide eleven and noted that this is the only place where the union is referred to as a 
stakeholder.  He expressed his disappointment and found it quite disrespectful that there is no other mention of bargaining 
agents in the presentation. He requested that these comments be captured. 
  
DM Levonian reminded members that engagement is happening continuously at the national level and at the right tables. She 
mentioned that there seems to be a disconnect between who is present at the NLMCC and who is present at the other tables 
such as for the TISMB committee.  
 
DM Levonian confirmed that these conversations have taken place and her understanding is that the unions did delegate the 
representatives of these tables. 
 
Jason Choueiri confirmed that the TISMB meeting is intended to be a national level meeting and they do have national 
members but would again take this back to ensure none were inadvertently missed and validate the representatives with the 
unions.  
 
DM Levonian expressed her desire to ensure that we have the right people at these tables.  She mentioned that Mr. King is on 
TISMB UMCC membership.  
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Agenda Item Discussion and Action Items 
 
Stan Buday asked when the next TISMB meeting was scheduled and requested that information about meetings with vendors 
be shared, as well as more details in regard to the procurement approach.  
 
Action 
 
Secretariat to ensure that information about meetings with vendors be shared, as well as more details in regards to the 
procurement approach is included in the September 6, 2018, TISMB meeting. 
 

OAS Discussion 
Megan Kennedy provided an update using a presentation which included the following key information: 

 
• The Drivers for Change 
• The Phase 3 Deliverables 
• Accomplishments to Date 
• The Integrated OAS/GIS Application 
• Changes in the OAS Legacy System Migration Timelines 
• Mitigation and Course Correction Activities to Ensure Successful Migration 

 
Eddy Bourque referred to OAS/GIS and indicated that there used to be a large backlog. He asked if by trying to correct one 
problem we may create other problems, he gave Phoenix as an example.    
 
Cliff Groen confirmed that there have been challenges with the OAS workload inventory but additional funding was granted 
in budget 2017 and we still have two more years of funding left to drive the inventory down. He was happy to confirm that 
we are fully on track to meet the objective. That said, he also mentioned that business processes are being reviewed. 
  
Linda Koo asked if the migration is just putting the two programs into one.  Megan Kennedy acknowledged that although 
both programs will remain separate, they will eventually be managed within one system. Since most clients already claim for 
both programs, they are already in the system so the impacts would be minor. In regards to the payment system, a new pay 
system was implemented in 2016 and she reassured members that Phoenix is not at all used for these.  
 
Actions 
No action item identified 
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Agenda Item Discussion and Action Items 
 

Service Standards Discussion 
Cliff Groen provided an update on Service Standards using the presentation “Review of the Service Standards for EI, OAS 
and CPP’’ 
 
Eddy Bourque referred to slide eight of the presentation and asked if the ninety-five percent payment accuracy was according 
to the applications that were processed or to the clients themselves. He also inquired how payments can be considered 
accurate if certain options have not yet been processed?  
 
Cliff Groen explained that payment accuracy reviews are done regularly by looking at random sample decisions made by 
employees. The file as a whole is looked at during these reviews so any outstanding issues would be addressed. He also 
mentioned that they have other quality activities as well.  
 
Eddy Bourque asked about access and if we had detailed percentages of the wait times over the phone.  
 
Cliff Groen informed members that views of what people find acceptable in regard to wait time varies. For example, some 
clients have no problem with a ten minute wait time if they can get a complete response to their question. Client expectations 
and cost implications are and will be taken into consideration.  He confirmed that we do have information about average wait 
times. He referred to slide eight which shows the official reported service standards.  
 
Stan Buday spoke to the balance of quantity versus quality of service. He asked how quality will be measured for CPPD.  
 
Cliff Groen agreed that there continues to be opportunities to improve the delivery of CPP Disability, which is why the 
department is undertaking a CPPD Renewal initiative. He confirmed that a quality assurance framework is being developed 
as part of the overall CPPD Renewal action plan. This framework will help improve the consistency of decision making, 
which, with the changes that have been implemented to CPPD Service Standards to address the timelines of decisions, will 
improve the overall delivery of the CPPD Program.  
 
Stan Buday requested that unions be included in this development process as it is important to them and they have the 
expertise to help. 
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Agenda Item Discussion and Action Items 
Actions 
No action item identified 

Regional Updates Discussion 
Sylvie Bérubé informed members that the W-T Integrated Business Plan was released on June 14,  2018 and that union 
representatives from the Regional LMCC were invited on two separate occasions to contribute to its development.  For those 
who are interested in seeing the Plan it can be found on GCPedia and she would be pleased to provide the address.  She also 
spoke about their next in person Regional LMCC which is scheduled for late October in Winnipeg and will include a two-day 
Joint Learning Program course to strengthen their working relationship.    
 
Mary Ann Triggs informed members that there are two joint initiatives that were undertaken with both local and regional 
union representatives. The first is a joint project producing supporting tools to manage the regional and local UMCCs with a 
focus on local issues and bringing together tools for agenda setting and a SharePoint site. This initiative was undertaken with 
a video launch with all of the local Presidents. The second is also a joint initiative on self-identification with union colleagues 
which will start soon.  
 
Tracy Thiessen informed members that they have changed their recognition approach in collaboration with UNE and CEIU. 
Some of the elements that have changed included sensitizing managers on the importance of daily recognition and increasing 
the use of instant awards.  Recognition will continue to be a focus in their region.  
 
Sara Filbee informed members that they also have regular contact with the Regional and local UMCCs. They also make a 
regular practice to share the joint learning sessions with the unions. This October, the union members will be invited to attend 
the managers’ forum.  
 
Actions 
No action item identified 

HR-to-Pay (Phoenix) 
Update  

Discussion 
Gail Johnson provided an update in regards to HR-to-Pay (Phoenix) based on the June numbers. She informed members that 
they continue to search for more support in compensation. Discussions with Public Service Pay Centre (PSPC) are underway 
in regards to pods and how they can be customized to better serve our reality. She will be going to Miramichi with Tammy 
Popel in the next few weeks to see how the pods work.  
 
Linda Koo requested clarification about the pods and staffing plans.  
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Agenda Item Discussion and Action Items 
 
Gail Johnson confirmed that we currently have seventeen Compensation Advisors and we will continue to hire as required. 
She clarified that PSPC piloted a “pod” concept which is a group of approximately twenty-five pay centre employees who 
would focus on a certain department and work directly with that department to help resolve problems. According to PSPC’s 
schedule, ESDC is slated to get a “pod” in September 2018. 
 
Eddy Bourque stated that he would like a committee to be set up for Union-Management meetings to discuss Phoenix issues 
on a more regular basis and requested that meeting documentation be provided along with the verbal updates for this item.  
 
Gail Johnson agreed to discuss further.  
 
Actions 
Meeting material to be provided to all members of the Phoenix update rather than a verbal update.  
 

Roundtable and 
Closing Remarks 
 

Discussion 
DM Levonian thanked all members for their attendance and participation in various discussions. 
 
Actions 
No action item identified  

 



February 6, 2019 

Mesures de suivi 

Comité national de consultation patronale-syndicale (CNCPS) 

Rencontre du 26 juin 2018 

Points Demandé 
par Mesures demandées Statut 

Mesures de suivi en suspens du 26 juin 2018 
2.1 Plan de 
transformation des 
services (PTS) 

Jim 
Mc Donald 
 
 
 
 
 
 
 
Louise 
Levonian 

• Les réunions trimestrielles de la 
DGTGIS seront examinées en ce 
qui concerne les participants et 
les niveaux de consultation 
appropriés. 
 
 
 

• La convention collective sera 
examinée pour voir si quelque 
chose n'a pas été respecté en 
ce qui concerne l'introduction 
et l'utilisation des nouvelles 
technologies. 

 

Complété  
 

Création d’un nouveau comité de 
consultation du patronale- syndicale 
des services. La première réunion a eu 
lieu le 29 octobre 2018.  
 

 
 
Complété 

 
Confirmation qu’aucun changement 
technologique fut introduit en lien 
avec les initiatives de la 
Transformation précédemment la 
rencontre de juin 2018. La gestion 
s’engage à consulter avec les syndicats 
en cas d’introduction de tout 
changement technologique.  
 

2.2 Modernisation 
du versement des 
prestations (MVP) 

Stan Buday • Le secrétariat veillera à ce que 
les renseignements concernant 
les réunions avec les 
fournisseurs soient 
communiqués, et à ce que 
d’autres détails relatifs à 
l’approche 
d’approvisionnement soient 
inclus dans la réunion de la 
DGTGIS du 6 septembre 2018. 
 

Complété  
 
Ce point sera soumis au comité de 
consultation DGTGIS. 

3.1 Le point sur RH-
à-Paye (Phénix) 

Eddy 
Bourque 

• Les documents de la réunion 
seront fournis à tous les 
membres concernant la mise à 
jour sur Phénix au lieu d’une 
mise à jour verbale.  

 

Complété  
 
Le matériel de la réunion a été fourni 
aux membres. 

 





February 7, 2019 

Follow-Up Action Items 

National Labour Management Consultation Committee (NLMCC)  

Meeting of June 26, 2018 

Item Requested 
by Requested Action Status 

Outstanding Action Items June 26, 2018 meeting 
2.1 Service 
Transformation Plan 
(STP) 

Jim 
McDonald 
 
 
 
 
 
 
Louise 
Levonian 

• TISMB quarterly meeting to 
be reviewed regarding 
appropriate participants and 
level of consultation 
 
 

 
• The collective agreement will 

be reviewed to see if anything 
was not respected in regards 
to the introduction and use of 
new technology.  
 

Completed.  
 
New Services union Management 
Consultation Committee created. First 
meeting was on October 29, 2018. 

 
 
Completed  
 
Confirmation that there has been no 
technological change related to the 
Transformation initiatives prior to the 
June 2018 meeting.  Management is 
committed to engage unions should 
there be any technological change.   
 

2.2 Benefits 
Delivery 
Modernization 
(BDM) 

Stan Buday • Secretariat to ensure that 
information about meetings 
with vendors be shared, as 
well as more details in regards 
to the procurement approach 
is included in the September 
6, 2018, TISMB meeting.  

 

Completed 
 
This item will be referred to the IITB 
Consultation Committee. 

3.1 HR-to-Pay 
(Phoenix) Update 

Eddy 
Bourque 

• Meeting material to be 
provided to all members for 
the Phoenix update rather 
than just a verbal update.  

 

Completed.  
 
Meeting material has been provided to 
members.  

 





 
Consultations sur les 
répercussions des 
projets de transformation 
sur les gens  
 
 
DGTGIS 
Février 2019 
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 Objet  

Décrire le processus adopté par la DGTGIS pour faciliter des consultations 
significatives auprès des syndicats sur la transformation des services. 
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Contexte 
• Le Comité de consultation patronale-syndicale sur les services (CCPSS) a été mis 

sur pied à l’automne 2018 afin de permettre des consultations significatives 
auprès des syndicats sur le fonctionnement et sur la transformation des services. 

 
• Les équipes de plusieurs projets de transformation réalisent des progrès dans leur 

analyse des répercussions du changement. 
 

• Une étape critique dans la gestion des répercussions globales est la collecte de 
renseignements d’un point de vue ministériel.  
 

• La DGTGIS a maintenant consacré des ressources à l’analyse des répercussions 
des projets sur les gens et à l’élaboration de plans de gestion du changement.  
 

• Une stratégie de gestion du changement est également en cours d’élaboration en 
vue d’améliorer notre capacité de gérer le changement en tant qu’organisation et 
de mobiliser les employés et les syndicats en temps utile. 
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Processus de consultation 
• La DGTGIS a commencé à recueillir de l’information auprès des chefs de 

projets afin d’obtenir une vue complète du programme de transformation et 
de changement*, particulièrement au sujet des répercussions sur les gens.  
 

• On demande aux chefs de projet de confirmer l’objectif et le calendrier du 
changement opérationnel et d’estimer l’incidence que ce changement aura 
sur l’effectif, et plus particulièrement sur ce qui suit : 

– Structure de l’organisation 
– Rôles, tâches 
– Compétences 
– Capacité 
– Environnement de travail 

 
• Pour chaque projet, les renseignements seront regroupés dans des feuillets 

d’information au sujet des répercussions sur l’effectif.  
 

* Consulter l’annexe A pour connaître le plan de lancement et de mobilisation des projets de transformation en cours.  
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Quel est l’objectif du projet? 
Le Système intégré est un projet de TI du Programme du travail, conçu en 2015, pour consolider et normaliser les fonctionnalités et les caractéristiques de 
six systèmes de données du Programme du travail en une seule solution. Le Système intégré appuie la transition du Programme du travail vers une culture 
d’excellence de la gestion des services axés sur le client en améliorant l’efficience opérationnelle et en offrant des services en ligne aux particuliers et aux 
employeurs. 
 

En quoi le projet changera-t-il l’organisation? 
Le Système intégré introduira une application de gestion de cas avec un volet Relations avec la clientèle partagé entre tous les secteurs d’activité. Cette 
application appuie la vision globale du Ministère envers l’amélioration de la prestation des services en assurant la mise en commun, entre les secteurs 
d’activité, de l’information de base, des activités et des rapports normalisés pour chaque client. Il permettra au Programme du travail de recueillir et de 
gérer les données à partir d’un seul endroit central et d’avoir une vision tous azimuts des clients et de leurs interactions avec le Programme du travail dans 
les divers programmes. De plus, le SIT aura des formulaires externes pour les employeurs et les employés afin d’améliorer la prestation des services. 
 

Quand les changements se produiront-ils? 
La version 1 a été lancée avec succès en janvier 2018 pour le Programme de santé et de sécurité au travail. La version 2, l’application de service à la clientèle 
du Service fédéral de médiation et de conciliation (SFMC), devrait être lancée en mars 2019. 
 

Comment les employés seront-ils touchés par ce changement?   
1)      Une réorganisation du travail (changement structurel) sera-t-elle nécessaire?   La responsabilité du Rapport annuel de l'employeur sur les situations 

comportant des risques (RAESCR) est maintenant transférée à la Direction des opérations régionales et conformité (ORC). 
2)      Les rôles ou les tâches des employés seront-ils modifiés?  Les tâches du système seront modifiées et les agents, les super-utilisateurs et les 

gestionnaires recevront une formation sur les nouvelles fonctionnalités du système.  
3)      Les employés devront-ils acquérir de nouvelles compétences?  Oui, sur le nouveau système.  
4)      Faudra-t-il modifier la capacité du personnel?   Non  
5)      Les employés déménageront-ils dans un nouvel environnement de travail?  Non  
 

Quand les employés et les syndicats seront-ils invités à en apprendre davantage sur le projet et à faire part de leurs commentaires? 
L’équipe du projet cherche des ambassadeurs de chaque région pour appuyer le déploiement de la version 2.  
De plus, le Comité patronal-syndical du Programme du travail a été mobilisé et a reçu une mise à jour en décembre 2018.   
Des mises à jour régulières seront fournies à ce comité.   

(10) Système intégré du Programme du travail 
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Prochaines étapes 

• Achever la consolidation de l’information au sujet des répercussions touchant  
l’effectif travaillant sur chaque projet de transformation et la transmettre 
régulièrement aux syndicats et aux employés. 
 

• Inciter les syndicats, par l’entremise du CCPSS, à mener des consultations 
significatives à propos des changements opérationnels à venir et de leurs 
répercussions sur l’effectif. 
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Annexe A 
 

Plan de lancement et de mobilisation des projets de transformation 
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Projets et initiatives prévues être mise en œuvre au cours des six à dix prochains mois avec des répercussions 
touchant les employés. 

Nom du projet Date(s) de mise en 
œuvre 

Niveau d’incidence 
sur les employés* 

Description 

1) Service mobiles 
communautaires et de 
liaison 

Janvier 2019 (si la 
mise en œuvre est 
approuvée par le 
CEAI) 

Faible Mise en œuvre d’une trousse d’outils améliorés pour les 
services mobiles afin d’améliorer l’accès aux services dans 
les régions éloignées.  

2) Passerelle 
numérique jeunesse 

21 mars 2019  
(à confirmer) 

Faible Lancement d’améliorations à l’expérience client pour 
Canada.ca/jeunesse afin d’appuyer la mise en œuvre de la 
modernisation de la Stratégie emploi jeunesse et de Service 
jeunesse Canada. 

3) PTS – Politique axée 
sur le client (PAC) 

Mars 2019  
(à confirmer) 

Faible EDSC lancera le Guide des politiques axées sur le client afin 
d’aider les intervenants des politiques à appliquer les 
pratiques exemplaires axées sur le client au cours du 
processus d’élaboration et d’amélioration des politiques. 

4) Projet pilote de 
certificats numériques 
MyAlberta (MADI) 

Début 2019 Faible Le projet pilote MyAlberta Digital Identity (MADI) est dirigé 
conjointement par la DGSI d’EDSC et le Secrétariat du 
Conseil du Trésor (SCT), en collaboration avec la province de 
l’Alberta. Le projet pilote permettra au gouvernement du 
Canada d’accepter le certificat numérique MyAlberta émis 
par la province et de s’y fier pour simplifier l’inscription et 
l’accès à Mon dossier Service Canada (MDSC). 

* Voir l’annexe B pour la définition du niveau d’incidence. 

Annexe A – Plan de lancement et de mobilisation des projets de transformation (de janvier à 
novembre 2019) 
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Projets/initiatives prévus être mis en œuvre au cours des six à dix prochains mois ayant des répercussions sur les 
employés. 

Nom du projet Date(s) de mise en 
œuvre 

Niveau d’incidence 
sur les employés* 

Description 

5a) Solution de centre de 
contact hébergé – 
Migration du Centre 
d’appels du Régime de 
pensions du Canada et de la 
Sécurité de la vieillesse – 
Lancement de la version 1 
(plateforme de centre 
d’appels et RVI de 
l’information) 

10 mai 2019  Élevé Remplacement de la plateforme technologique de centre 
d’appels pour environ 400 employés des centres d’appels et 
50 employés de gestion et de soutien. 

5b) Solution de centre de 
contact hébergé – 
Migration du centre 
d’appels de l’assurance-
emploi  

Novembre 2019 – À 
confirmer 

Élevé  Remplacement de la plateforme technologique de centre 
d’appels pour environ 1 000 employés des centres d’appels 
et 150 employés de gestion et de soutien. 

6) SAS SV (demande 
combinée SV-SRG en ligne) 

Novembre 2019 Modéré Lancement du formulaire de demande combiné pour la SV et 
le SRG en ligne 

7) Prestations 
supplémentaires du RPC 

Novembre 2019 
 

Faible Modifications au système pour ajouter un nouveau 
« supplément » aux prestations actuelles du RPC. 

8) SAS du RPC Novembre 2019 
 

Modéré Mise en œuvre de la demande en ligne du PPIRPC 
 

* Voir l’annexe B pour la définition du niveau d’incidence. 

Annexe A – Plan de lancement et de mobilisation des projets de transformation 
(de janvier à novembre 2019) (suite)  
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Nom du projet Date(s) de mise en œuvre Niveau 
d’incidence 
sur les 
employés 

Description 

9) Projet de transition 
du PCPE 
 

Deux lancements prévus 
en 2019 (printemps et 
automne) 
 

Faible Progresser vers un modèle de prestation de services 
plus électronique pour le Programme canadien de 
prêts aux étudiants, qui est administré en grande partie 
par un fournisseur de services externe (D+H). 

10) Système intégré du 
Programme du travail 
 

Mars 2019 
 

Élevé Version 2 – l’application de première ligne du Service 
fédéral de médiation et de conciliation (SFMC). 

* Voir l’annexe B pour la définition du niveau d’incidence. 

Annexe A  – Plan de lancement et de mobilisation des projets de transformation 
(de janvier à novembre 2019) (suite)  

Projets/initiatives prévus être mis en œuvre au cours des six à dix prochains mois ayant des répercussions sur 
les employés. 
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Projets/initiatives prévus être mis en œuvre au cours des six à dix prochains mois ayant des répercussions sur 
les employés. 

Nom du projet Date(s) de mise en œuvre Ampleur de 
l’impact sur 
les employés* 

Description 

13) Centre de gestion 
des modes de 
prestation (CGMP), 
Gestion intégrée des 
services (GIS) 

En cours de conception. 
La prochaine phase débutera 
au cours du T1 2019-2020 et 
évoluera progressivement au 
cours des 18 prochains mois. 

Faible Création d’une nouvelle unité opérationnelle pour 
coordonner la résolution des enjeux et la 
communication entre les modes.  

14) Cadre pour une 
main-d’œuvre axée sur 
l’excellence du service 
(GIS) 

De façon progressive, procéder 
à l’examen des rôles : T4 2018-
2019 ainsi qu’au cours de 
l’exercice 2019-2020 

Modéré Examen des rôles requis pour en assurer 
l’harmonisation aux besoins opérationnels futurs. 
L’examen des rôles sera entrepris ou commencera cette 
année pour les postes de la suite de gestion de projet, 
les postes de chef d’équipe et de gestionnaire régional, 
les postes de conseiller principal de programme PM-05 
et les postes d’agent des services PM-01 et PM-02. 

15) Cadre de gestion 
intégrée de la qualité 
d’EDSC (GIS) 

T4 2019.  Faible Élaboration d’un cadre de la qualité fondé sur les 
principes et qui favorisera une approche uniforme de la 
qualité du continuum des politiques, programmes et  
services (à l’échelle d’EDSC). Le cadre appuiera 
l’engagement du gouvernement d’offrir des services de 
qualité dans tous les secteurs d’activités du Ministère.  

* Voir l’annexe B pour la définition du niveau d’incidence. 

Annexe A  – Plan de lancement et de mobilisation des projets de transformation (de 
janvier à novembre 2019) (suite)  
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Bien que le lancement des programmes de transformation suivants ne soit pas prévu au 
cours des dix prochains mois, des contacts devraient être établis avec les syndicats et les 
employés au cours de cette période.  

Nom du projet Objectif de mobilisation et de la saisie d’occasions Période provisoire de mobilisation 

16) Modernisation du 
versement des 
prestations (MVP)  

En préparation pour mise en œuvre après 
octobre 2020 
 
Étape de définition du programme : qui comprend 
la participation à des ateliers, des occasions 
d’examiner et de contribuer aux artéfacts du projet 
de MVP.  
 
Plan de mobilisation des intervenants 

 
 
 
Printemps 2019 – automne 2020 
 
 
 
 
Printemps 2019 

Annexe A – Plan de lancement et de mobilisation des projets de transformation (de 
janvier à novembre 2019) (suite) 
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Niveau d’incidence sur les employés 

Élevé 
Des initiatives qui représentent des changements importants pour les 
employés. Cela suppose probablement de la formation, des changements aux 
processus, de nouveaux outils et de nouvelles communications. 

Modéré 
Initiatives qui représentent un niveau de changement modéré pour les 
employés. Nécessite une formation minimale, mais les employés doivent 
prendre des mesures pour assurer une transition réussie.  

Faible 
Initiatives qui représentent un changement mineur aux processus et/ou une 
incidence mineure pour les employés. La sensibilisation et la compréhension 
du changement en sont les éléments essentiels. 

Annexe B 
 





 
Consultations on the 
People Impacts of 
Transformation Projects 
 
 
TISMB 
February 2019 
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  Purpose  

To describe the process TISMB is implementing in order to enable 
meaningful consultation with Unions on Service Transformation. 
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Background 
• The Service Union Management Consultation Committee (SUMCC) was 

established in the fall of 2018 with a view of enabling meaningful 
consultations with Unions on Service operations as well as on Service 
Transformation. 

 
• Several transformation projects are making progress in their analysis of 

change impacts. 
 

• A critical step in managing the overall impact is the collection of this 
information from a corporate perspective.  
 

• TISMB has now dedicated resources to undertake the analysis of the projects’ 
people impacts and to the development of change management plans.  
 

• A Change Management Strategy is also under development with a view of 
improving our capacity to manage change as an organization and to engage 
employees and Unions in a timely manner. 
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Consultation Process 
• TISMB began gathering information from project leads in order to obtain a 

comprehensive picture of the transformation change agenda*, with a 
particular focus on people impacts.  
 

• Project leads are being asked to confirm the objective and timing of the 
business change and estimate the level of impact this change will have on 
the workforce, and specifically on: 

– Organizational structure 
– Roles, tasks 
– Competencies 
– Capacity 
– Work Environment 

 
• This information will be consolidated into workforce impact information 

sheets for each project.  
 

* Refer to Annex A for the current Transformation Projects Release/Engagement Plan.  
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What is the objective of the project? 
The Integrated Labour System (ILS) is a Labour Program IT project, conceived in 2015, to consolidate and standardize the functionality 
and features of six Labour Program data systems into a single solution. ILS supports the Labour Program’s transition to a client-centric 
culture of service management excellence through improved operational efficiencies, by providing online services to individuals and 
employers. 
 

How will the project change the business? 
ILS will introduce a Case Management Application with a Client Relations layer shared across all lines of business. It supports the overall 
department-wide vision for improved service delivery by ensuring cross-business line sharing of standardized tombstone information, 
activity and reports for each client.  It will enable the Labour Program to collect store and manage data from one central location and 
will have a ‘360 degree’ view of clients and their interactions with Labour Program across various programs.  In addition ILS will have 
external client-facing forms for both employers and employees for improved service delivery . 
 

When will the change occur? 
Release 1 was successfully launched in January 2018 for the Occupational Health & Safety Program. Release 2 , the Federal Mediation 
and Conciliation Service (FMCS) front-end  application is planned to release in March 2019. 
 

How will employees be affected by this change?   
1)      Will a reorganization of  work (structural change) be necessary?   The responsibility for Employer Annual Hazardous Occurrence 

Reports (EAHOR) processing is now being transferred to the Regional Operations and Compliance (ROC) directorate.? 
2)      Will employee roles or tasks be modified?  System tasks will be modified therefore agents, super users and managers will recevive 

training on the new system functionalities.  
3)      Will employees be required to learn new skills?  Yes, on the new system.  
4)      Will staff capacity be required to change?   No  
5)      Will employees move to a different work environment?  No  
 

When will employees and unions be engaged to learn more about the project and provide feedback? 
The project team is seeking to identify ambassadors in each Region to support the roll-out of release 2.  
As well, the Labour Program Union Management Committee has been engaged and was provided an update 
in December 2018.  Regular updates will be provided to that committee.   

(10) Integrated Labour System 
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Next Steps 

• Finalize the consolidation of workforce impact information for each transformation 
project and share with unions and employees on a regular basis. 
 

• Engage unions through SUMCC to pursue meaningful consultations on the 
upcoming business changes and their impact on the workforce. 
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Annex A 
 

Transformation Projects Release/Engagement Plan 
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Annex A - Transformation Projects Release/Engagement Plan (Jan-Nov 2019) 

Projects/initiatives implementing within the next 6 to 10 months with implications for employees. 

Project Name Implementation 
Date(s) 

Level of Impact on 
Employees* 

Description 

1) Community and 
Outreach Liaison 
Service 

Jan 2019 (If 
approved for 
implementation 
by EARB) 

Low Implementation of enhanced technology toolkit for 
mobile outreach to improve access to services in 
remote regions.  

2) Youth Digital 
Gateway 

March, 21st 2019 
(TBC) 

Low Launch improvements to the client experience for 
Canada.ca/youth to support the implementation of the 
modernization of the Youth Employment Strategy and 
Canada Service Corps. 

3) STP – Client 
Centric Policy (CCP) 

March 2019 (TBC) Low ESDC will launch the Client Centric Policy Playbook to 
help policy stakeholders apply client-centric best 
practices during the policy generation/refinement 
process. 

4) MyAlberta Digital 
ID (MADI) Pilot 

Early 2019 Low The MyAlberta Digital Identity (MADI) Pilot is jointly-
led by ESDC (ISB) and Treasury Board Secretariat (TBS), 
in collaboration with the Province of Alberta.  The pilot 
will enable the Government of Canada to accept and 
rely on the approved provincially issued MyAlberta 
Digital ID, to streamline registration for and access to 
My Service Canada Account (MSCA). 

* Refer to Annex B for definition of level of impact 
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Annex A - Transformation Projects Release/Engagement Plan (Jan-Nov 2019)  (Cont’d) 

Projects/initiatives implementing within the next 6 to 10 months with implications for employees. 

Project Name Implementation 
Date(s) 

Level of Impact on 
Employees* 

Description 

5a) Hosted Contact 
Centre Solution – 
Canada Pension 
Plan/Old Age 
Security Call Centre 
migration – Release 
1 (Call Centre 
Platform and 
information IVR) 

May 10, 2019  High Replacement of the Call Centre technology platform for 
approximately 400 Call centre Employees and 50 
Management and Support employees. 

5b) Hosted Contact 
Centre Solution – 
Employment 
Insurance Call Centre 
migration   

November, 2019 – 
To be confirmed 

High  Replacement the Call Centre technology platform for 
approximately 1000 Call centre Employees and 150 
Management and Support employees. 

6) OAS-SIS  (OAS/GIS 
combined online 
application 

November 2019 Medium Introduction of the OAS/GIS combined online 
application 

7) CPP-E November 2019 
 

Low System changes to introduce new ‘top-up’ to existing 
CPP benefits. 

8) CPP-SIS November 2019 
 

Medium Implementation of the online CPP-D application 
 

* Refer to Annex B for definition of level of impact 
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Annex A - Transformation Projects Release/Engagement Plan (Jan-Nov 2019)  (Cont’d) 
Projects/initiatives implementing within the next 6 to 10 months with implications for employees. 

Project Name Implementation Date(s) Level of 
Impact on 
Employees* 

Description 

9) CSLP Transition 
Project 
 

Two anticipated releases in 
2019 (Spring and Fall) 
 

Low Progress moving to a more electronic service 
delivery model for the Canada Student Loans 
Program which is administered for the most part 
by an external service provider (D+H). 

10) Integrated 
Labour System 
 

March 2019 
 

High Release 2 - the Federal Mediation and Conciliation 
Service (FMCS) front-end application. 

* Refer to Annex B for definition of level of impact 
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Annex A - Transformation Projects Release/Engagement Plan (Jan-Nov 2019)  (Cont’d) 
Projects/initiatives implementing within the next 6 to 10 months with implications for employees. 

Project Name Implementation Date(s) Level of 
Impact on 
Employees* 

Description 

13) Channel 
Management Centre 
(CMC), Integrated 
Services 
Management (ISM) 

Currently in the design 
phase. 
Next phase to begin in Q1 
2019-2020 and progressively 
evolve its function over the 
next 18 months. 

Low Creation of a new business unit to  coordinate 
issues resolution and communication across 
channels.  

14) Service 
Excellence Workforce 
Framework (SEWF) 
(ISM) 

In phased approach, 
undertaking roles review: 
2018-2019 Q4 onwards 
through 2019-2020 

Medium Examination of roles needed to ensure alignment 
with future business needs.  Roles review will be 
undertaken or commence this year on jobs within 
the project management suite; regional team 
leader and manager positions; senior program 
advisor PM-5 positions; and service officers PM-1 
and PM-2 positions. 

15) ESDC Integrated 
Quality Framework 
(EQF) (ISM) 

Q4 2019.  Low Development of a principles-based quality 
framework that will drive a consistent approach to 
quality across the policy-program-service 
continuum (ESDC-wide). The EQF will support the 
government’s commitment to offer quality 
services in the department across all business 
lines.  

* Refer to Annex B for definition of level of impact 
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Annex A - Transformation Projects Release/Engagement Plan (Jan-Nov 2019)  (Cont’d) 

Although the following transformation programme does not have any planned releases over the 
next 10 months, they expect to engage with unions and employees over that period,.  

Project Name Engagement and Opportunity Objective Tentative Engagement Period 

16) BDM In preparation for implementation post-
October 2020 
 
Program Definition Phase: which includes 
participation in workshops, opportunities to 
review and input into BDM artefacts  
 
Stakeholder Engagement Plan 

 
 
 
Spring 2019-Fall 2020 
 
 
 
Spring 2019 
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Level of Impact on Employees 

High 
Initiatives that represent significant change for employees.  Likely 
involves training, change in processes, new tools and 
communications. 

Medium 
Initiatives that represent a moderate amount of change for 
employees.  Represents minimal training, but employees are required 
to take action to ensure successful transition.  

Low 
Initiatives that represent a minor change in process and/or minor 
impact for employees.  Awareness and understanding of the change 
are the critical components. 

Annex B 
 





 

 

 

 

 

 

 

2. Sujets opérationnels / Business items 

 

 

2.2 Sécurité des bureaux (lieux d’accueil) et des employés /  

Safety and Security of Front end Offices and Employees 

 

 

Aucun document d’appui pour cet item /  

There is no meeting material for this agenda item 

  

 





 

 

 

 

 

 

 

2. Sujets opérationnels / Business items 

 

 

2.3 Mises-à-jour régionales / Regional Updates 
 
 
 

Aucun document d’appui pour cet item /  

There is no meeting material for this agenda item 

 





Le point sur RH à la paye 
Comité national de consultation  patronale-
syndicale (CNCPS) 
 
Le 11 février 2019 



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

d’EDSC 
 

• Faire le point sur les services qu’offre la Direction de la 
rémunération d’EDSC aux employés 
 

2 



Mise à jour concernant la paye dans 
l’ensemble des organisations 

Chiffres révélateurs : 
• +572 000 mouvements arriérés touchant 74,6 % de l’ensemble des fonctionnaires 
• +2 ans environ pour éliminer l’arriéré selon les tendances actuelles (une réduction 

moyenne de 1,06 % par période de paye) 
• 79,2 % des stagiaires actifs sont toujours touchés  
• 422,2 M$ de trop-payés et 274,9 M$ de moins-payés sont présentement enregistrés 
• +6 400 griefs de paye à l’échelle de l’administration fédérale 

Faits saillants 
 

• La deuxième phase d’approvisionnement du système de paye « Prochaine génération » se conclut en 
février; des consultations sur l’expérience utilisateur sont présentement menées auprès des 
fonctionnaires dans le cadre des Expos utilisateur tenues partout au Canada. 

• Proposition de modification des règles d’imposition liées au recouvrement des trop-payés. À l’avenir, 
les employés concernés rembourseraient uniquement le montant net du trop-payé plutôt que le 
montant brut. 
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Mise à jour concernant la paye à EDSC 
Ampleur des problèmes de paye d’EDSC : 
 
• 64 439 cas arriérés au Centre des services 

de paye ou 2,05 cas par ETP à EDSC 
 

• 75 % des employés d’EDSC sont toujours 
affectés (ce qui correspond à la moyenne de 
l’administration fédérale) 
 

• +865 griefs de paye en suspens  
 

• 121 M$ et 59 M$ en trop et moins-payés aux 
employés d’EDSC depuis 2016, 
respectivement 
 

 

Soutien des employés en matière de paye : 
 

• 28 564 cas transférés à l’échelon supérieur du 
Centre des services de paye par la DGSRH 
depuis 2016 
 

• 7 079 avances de salaire versées depuis 2016, pour 
un total de 10,3 M$ 
 

• 479 réclamations de rémunération déposées contre 
l’État depuis 2016 pour un total de 300 000 $ 
d’indemnisation 
 

• 87 % des employés d’EDSC et 92 % des 
gestionnaires ont suivi la formation obligatoire de 
SPAC 
 

• 4,2 % de taux de rejet de demandes d’intervention 
de paye (DIP) (la moyenne de l’administration 
fédérale étant de 5,7 %) 

4 



Nouveau modèle de prestation des services  
de la Direction de la rémunération  

Transformation organisationnelle orientée sur la gestion, la prévention, la résolution et 
le suivi des problèmes de paye, en s’appuyant sur un cinquième champ de travail qui 
assurera le rapprochement avec les stratégies générales et la mobilisation des 
clients.  
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Prévenir Résoudre Gérer 

Suivre 

Stratégies générales et 
mobilisation des clients 

 Pour apporter son concours au nouveau modèle de 
prestation de services, la Direction de la 
rémunération s’impose une restructuration et 
l’équipe  grandissante veillera à instaurer de 
nouveaux services orientés client et à simplifier les 
services existants dont disposent les employés 
d’EDSC affectés. 



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

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

• C’est la meilleure façon d’exposer les problèmes majeurs.  
• Le recours au courriel plutôt qu’au portail pour une telle tâche risque d’entraîner des délais supplémentaires. 

Outils de prise en charge de la paye en ligne : Les gestionnaires et les employés sont priés de consulter le 
glossaire en ligne de la DGSRH pour bien connaître les étapes de traitement des interventions de paye.  

• Par exemple, les départs se font en deux étapes; la certification de cessation/compensation (CCC) et 
l’intervention de paye sont toutes deux inscrites dans le portail des RH. 

• http://iservice.prv/fra/rh/ras/outils_et_ressources/glossaire.shtml 
• Faciliter la gestion des cas transmis aux échelons supérieurs : Aider à gérer les attentes des employés de la 

DGSRH en ce qui a trait à la transmission aux échelons supérieurs. 
• Comprendre les priorités en matière de paye et s’y rallier. Par exemple, les augmentations de longue date 

non payées, les intérims et les transferts sont des problèmes importants, mais pour SPAC, ne justifient pas 
un transfert aux échelons supérieurs. 

• La priorité de paiement continue d’être réservée aux prestations impayées depuis longtemps qui entraînent 
de la détresse (augmentations ou intérim accumulés), rappelez-le aux employés. 
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HR-To-Pay Update 
National Labour Management Consultative 
Committee (NLMCC) 
 
February 11, 2019 



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

 

• Provide an update on ESDC Compensation Directorate 
services to employees 

2 



Enterprise Pay Update 
Key Figures: 
• 572K+ backlogged transactions affecting 74.6% of all Public Servants 
• 2+ years estimated to clear the backlog based on current trends 
• 79.2% of active students remain impacted  
• $422.1M overpayments and $274.9M underpayment since 2016 
• 6,400+ GC-wide Pay Grievances 

Key Developments: 
 

• ‘Next Gen’ Pay System procurement phase 2 is closing in February and is 
currently undertaking user-experience consultation with public servants 
through drop-in “User Expos” held across Canada. 
 

• Proposed change to tax rules related to the recovery of overpayment. Going 
forward, affected employees to repay only the net amount of the 
overpayment received rather than the gross amount. 
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ESDC Pay Update 
Scope/Scale of ESDC’s Pay Issues: 
 
• 64,439 cases backlogged at the Pay Centre 

or 2.05 cases per ESDC FTE 
 

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

• 865+ pay grievances pending  
 

• $121M and $59M over/under payments of 
ESDC employees since 2016 
 

 

Employee Pay Support: 
 

• 28,564 cases escalated by HRSB to Pay Centre 
since 2016 
 

• 7,079 salary advances issued since 2016 totalling 
$10.3M 
 

• 479 pay claims against the Crown totalling $300K 
paid since 2016 
 

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

• 4.2% Pay Action Request (PAR) rejection rate 
(GC average is 5.7%) 
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Compensation Directorate 
New Service Delivery Model 
• This business transformation focuses on managing, preventing, resolving 

and monitoring pay issues, while being supported by a fifth stream of work 
to ensure alignment to corporate strategies and client engagement.  

 

5 

Prevent Resolve Manage 

Monitor 

Corporate Strategies and  
Client Engagement 

 

To support the new service delivery model, 
the Compensation Directorate is growing and 
will focus on streamlining existing and 
introducing new client-oriented services to the 
impacted employees of ESDC. 



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

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

• Online Pay Support Tools: Managers and employees should refer to HRSB online ‘Glossary’ for 
comprehensive support on processing all pay actions.  

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

• http://iservice.prv/eng/hr/cb/tools_and_resources/glossary.shtml 
• Help Manage Escalations: Help HRSB manage employee expectations on ‘escalations’. 

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

• Remind employees that priority payments continue to be available for long standing unpaid 
entitlements that are creating  hardship (e.g. outstanding increments or acting). 
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