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ORDRE DU JOUR / AGENDA 
Comité national de consultation patronale-syndicale (CNCPS) 

National Labour-Management Consultation Committee (NLMCC) 
 

Le 26 juin 2018 de 14h00 à 16h00 

Salle de conférence David MacDonald, niveau 1, Phase IV, Place du Portage 

June 26, 2018, from 2:00 PM to 4:00 PM 

David MacDonald Boardroom, Level 1, Phase IV, Place du Portage 
 

 
 
 
2:00 – 2:05 
(5 minutes) 
 
2:05 – 2:10 
(5 minutes) 
 
 
2:10 – 2:15 
(5 minutes) 

1. Mot d’ouverture et approbations / Opening Remarks and 
Approvals 
                  
1.1 Mot d’ouverture / Opening Remarks 
 
 
1.2 Approbation du compte rendu des discussions et des 
décisions du 31 octobre 2017 / Approval of Record of 
Discussions and Decisions for meeting of October 31, 2017 
 
1.3 Mise à jour des items en suspens depuis la réunion du 31 
octobre 2017 / Status of outstanding action items from 
meeting of October 31, 2017 
 

 
 
 
Louise Levonian / Eddy 
Bourque 
 
Louise Levonian  
 
 
 
Louise Levonian 

 
 
 
2:15 – 2:35 
(20 minutes) 
 
2:35 – 2:50 
(15 minutes) 
 
2:50 – 3:05 
(15 minutes) 
 
 
3:05 – 3:20 
(15 minutes) 
 
3:20 – 3:35 
(15 minutes) 
 

2. Sujets opérationnels / Business items  
 
 
2.1 Plan de transformation des services (PTS) / Service 
Transformation Plan (STP)  
 
2.2 Modernisation du versement des prestations (MVP) / 
Benefits Delivery Modernization (BDM) 
 
2.3 Stratégie d’amélioration des services de la Sécurité de la 
vieillesse (SAS de la SV) / Old Age Security Service 
Improvement Strategy (OAS-SIS)  
 
2.4 Normes de services / Service Standards 
 
 
2.5 Mises-à-jour régionales / Regional Updates 

 

  
 
Benoît Long / 
Jason Choueiri                                                                                
 
 

Benoît Long / 
Fred Begley                                                                                     
 
Benoît Long / 
Megan Kennedy                                                                              
 
 
Cliff Groen 
 
 
SMAs régionaux / 
Regional ADMs 
 



 
 
 
3:35 – 3:45 
(10 minutes) 

3. Initiatives en ressources humaines / Human Resources 
Initiatives 
 

3.1 Mise-à-jour sur RH-à-Paye (Phénix) / HR-to-Pay (Phoenix) 
Update (Sujet permanent/Standing item)  

 
 
 

 

Gail Johnson 
 

3:45 – 4:00 
(15 minutes) 

4. Tour de table et mot de la fin / Round Table and Closing 
Remarks 
 

Tous / All 
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LIST OF PARTICIPANTS  
National Labour Management Consultation Committee (NLMCC) 

June 26, 2018 from 2:00 PM to 4:00 PM 
David MacDonald Boardroom, Level 1, Phase IV, Place Portage 

Management Co-Chair Union Co-Chair 

Louise Levonian, Deputy Minister, Employment and 
Social Development Canada  

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

Management Representatives Union Representatives 

Lori Sterling, Deputy Minister, Labour Program  
 

Fabienne Jean-François  on behalf of  
Crystal Warner, National Executive Vice-President, 
Canada Employment and Immigration Union - Public 
Service Alliance of Canada   

Leslie MacLean, Senior Associate Deputy Minister, 
Employment and Social Development Canada and 
Chief Operating Officer for Service Canada  

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

Benoît Robidoux, Associate Deputy Minister, 
Employment and Social Development Canada  

Kevin King, National President, Union of National 
Employees - Public Service Alliance of Canada  

Alia Butt, Corporate Secretary, Corporate Secretariat 
Branch  

Andrew Shaver, Alternate attendee for National 
President, National Executive Vice-President, Union of 
National Employees - Public Service Alliance of Canada  

Gary Robertson, Assistant Deputy Minister, 
Compliance, Operations and Program Development 
(Labour)  

Jennifer Chieh Ho, Regional Vice-President, B.C. and 
Yukon, UNE – SEN   
 

Anthony Giles, Assistant Deputy Minister, Policy, 
Dispute Resolution and International Affairs (Labour) 
 

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

Catherine Adam, Senior Assistant Deputy Minister, 
Strategic and Service Policy Branch  

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

Heather Sheehy, Associate Assistant Deputy Minister, 
Strategic and Service Policy Branch  
 

Nicolas Brunette-D’Souza, Labour Relations Advisor, 
Association of Canadian Financial Officers  

Janet Goulding, Assistant Deputy Minister, Income 
Security and Social Development Branch  

Stan Buday, President, National Consultation Team for 
ESDC, Professional Institute of the Public Service of  
Canada 
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Kathryn McDade, Senior Assistant Deputy Minister, 
Task Team on Accessibility  

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

Mark McCombs, Senior General Counsel, Legal 
Services Branch 

Yvonne Snaddon, Alternate contact of the National 
Consultation Team for ESDC, Professional Institute of 
the Public Service of Canada 

Rachel Wernick,  Senior Assistant Deputy Minister, 
Skills and Employment Branch   

Marie-Claude Chartier, Employment Relations Officer, 
Professional Institute of the Public Service of Canada  

Gail Johnson, Assistant Deputy Minister, Human 
Resources Services Branch  

Neil Burron, President, Local 514, Canadian Association 
of Professional Employees  

James Gilbert, Assistant Deputy Minister, Public Affairs 
and Stakeholder Relations Branch  

Michel D’Aoust, Labour Relations Officer, Canadian 
Association of Professional Employees 

Alexis Conrad, Assistant Deputy Minister, Learning 
Branch  

Dany Richard, President, Association of Canadian 
Financial Officers 

Brigitte Marois on behalf of  
Vincent DaLuz, Chief Audit Executive, Internal Audit 
Services Branch  

 

Mark Perlman, Chief Financial Officer, Chief Financial 
Officer Branch  

  

Peter Littlefield, Chief information officer, Innovation, 
Information and Technology Branch  

 

Jacquie Manchevsky on behalf of 
Stephanie Hébert,  Assistant Deputy Minister, Program 
Operations Branch (Service Canada)   

 

Élise Boisjoly, Assistant Deputy Minister, Integrity 
Services Branch (Service Canada)  

 

Benoît Long, Senior Assistant Deputy Minister, 
Transformation and Integrated Service Management 
Branch   

 

Cliff Groen, Assistant Deputy Minister, Benefits 
Delivery Services Branch  

 

Peter Simeoni, Assistant Deputy Minister, Citizen 
Services Branch (Service Canada)  

 

Sylvie Bérubé, Assistant Deputy Minister, Western 
Canada and Territories Region (Service Canada)  
 

 

Mary Ann Triggs, Assistant Deputy Minister, Ontario 
Region (Service Canada 
 

 

Tracy Thiessen on behalf of 
Claire Caloren, Assistant Deputy Minister, Quebec 
Region (Service Canada)   
 

 

Sara Filbee, Assistant Deputy Minister, Atlantic Region 
(Service Canada)  
 

 

Mary Donaghy, Director General, Regional Operations 
& Compliance, Labour Program  
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Human Resources / NLMCC Secretariat *Guests (all guests to be confirmed as per agenda) 
Gaveen Cadotte, Director General, Operations, Human 
Resources Services Branch 

Jason Choueiri, Director General,  
Transformation Planning, Design and Oversight 
Directorate  

David Swol, Director General, Compensation 
Directorate, Human Resources Services Branch 
(Absent) 

Fred Begley, Director General, Special Projects  

Tammy Popel, Acting on behalf of  
Jennifer Hamilton, Director, Compensation Directorate – 
Liaison, Human Resources Services Branch 

Megan Kennedy, Director General, Special Projects  

Guy Cyr, Director, Labour Relations, Human Resources 
Services Branch 

  

Danièle Besner, Director General, Workplace Management 
Directorate, Human Resources Services Branch 

 

Kathleen Tremblay, Manager, Labour Relations, 
Human Resources Services Branch 

 

Marie-France Blais, Senior Advisor, National Union-
Management Consultation Committees Secretariat, 
Workplace Management Directorate, Human 
Resources Services Branch 

 

Glenn Crane, Senior Labour Relations Advisor, 
Workplace Management Directorate, Human 
Resources Services Branch  

 

 





Emploi et Développement social Canada (y compris Service Canada et le Programme du 
travail) 

 

COMPTE RENDU DES DISCUSSIONS ET DES 
DÉCISIONS 

 
Comité national de consultation patronale-syndicale (CNCPS) 

 
Réunion du 31 octobre 2017 

 
 
REPRÉSENTANTS DE LA DIRECTION 
Louise Levonian, sous-ministre, Emploi et Développement social Canada, et présidente, Commission de 
l’assurance-emploi du Canada 
Lori Sterling, sous-ministre, Programme du travail 
Leslie MacLean, sous-ministre déléguée principale, Emploi et Développement social Canada, et chef de 
l’exploitation, Service Canada 
Marie-Claude Lessard, directrice, Affaires parlementaires et réglementaires  

Pour le compte d’Alia Butt, secrétaire ministérielle, par intérim 
Gary Robertson, sous-ministre adjoint, Conformité, opérations et développement des programmes, 
Programme du travail 
Heather Sheehy, sous-ministre adjointe déléguée, Direction générale des politiques stratégiques et de 
service 
Kathryn McDade, sous-ministre adjointe principale, Direction générale de la sécurité du revenu et du 
développement social 
Paul Thompson, sous-ministre adjoint principal, Direction générale des compétences et de l’emploi 
Gail Johnson, sous-ministre adjointe, Direction générale des services des ressources humaines 
Alexis Conrad, sous-ministre adjoint, Direction générale de l’apprentissage 
Fatima Kouraichi El Idrissi, Directrice, Pratiques professionnelles et enquêtes spéciales 

Pour le compte de Vincent Daluz, dirigeant principal de la vérification 
Mark Perlman, agent principal des finances, Direction générale du dirigeant principal des finances 
Peter Littlefield, agent principal de l’information, Direction générale de l’innovation, de l’information et 
de la technologie 
Jacquie Manchevsky, directrice générale, Direction stratégique  
 Pour le compte de Stephanie Hébert, sous-ministre adjointe, Direction générale des opérations de 
programmes (Service Canada) 
Chris Durham-Valentino, directeur, Division des politiques et des partenariats, Direction générale des 
services d’intégrité 

Pour le compte d’Élise Boisjoly, sous-ministre adjointe, Direction générale des services 
d’intégrité, Service Canada 
Benoît Long, sous-ministre adjoint principal, Direction générale de transformation et de la gestion intégrée 
des services 
Cliff Groen, sous-ministre adjoint, Services de versement des prestations 
Steven Risseeuw, chef de l’exploitation, Direction générale de service aux citoyens 

Pour le compte de Peter Simeoni, sous-ministre adjoint, Direction générale de service aux 
citoyens, Service Canada  
Sylvie Bérubé, sous-ministre adjointe, Région de l’Ouest et des territoires (Service Canada) 
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Mary Ann Triggs, sous-ministre adjointe, Région de l’Ontario (Service Canada) 
Rui Costa, sous-ministre adjoint par intérim, Région du Québec (Service Canada) 
 Pour le compte de Claire Caloren, sous-ministre adjointe, Région du Québec (Service Canada) 
Sara Filbee, sous-ministre adjointe, Région de l’Atlantique (Service Canada) 
Annik Wilson, directrice générale, Conformité et opérations régionales, Programme du travail 
Annick Langlois, directrice générale, Opérations, Direction générale des services de ressources humaines 
David Swol, directeur général, Programmes ministériels des ressources humaines, Direction générale des 
services de ressources humaines 
Jennifer Hamilton, directrice, Relations de travail ministérielles et rémunération 
 
REPRÉSENTANTS SYNDICAUX 
Eddy Bourque, président national, Syndicat de l’emploi et de l’immigration du Canada – Alliance de la 
fonction publique du Canada  
Fabienne Jean-François, suppléante de la première vice-présidente nationale                                    

Pour le compte de Crystal Warner, première vice-présidente nationale, 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  
Richard Ballance, vice-président régional, Syndicat des employées et employés nationaux  
Linda Koo, agente des relations de travail, Syndicat des employés nationaux – Alliance de la fonction 
publique du Canada  
Jim McDonald, conseiller en relations de travail, Syndicat des employés nationaux – Alliance de la 
fonction publique du Canada 
Stan Buday, président, Équipe de consultation nationale d’EDSC, Institut professionnel de la fonction 
publique du Canada 
Dean Corda, vice-président, Institut professionnel de la fonction publique du Canada, Équipe de 
consultation nationale d’EDSC  
Yvonne Snaddon, personne-ressource suppléante de l’Équipe de consultation nationale d’EDSC, Institut 
professionnel de la fonction publique du Canada  
Marie-Claude Chartier, agente des relations de travail, Institut professionnel de la fonction publique du 
Canada 
Neil Burron, président, section locale 514, Association canadienne des employés professionnels 
Michel D’Aoust, agent des relations de travail, Association canadienne des employés professionnels 
 
ABSENTS  
Benoît Robidoux, sous-ministre délégué, Emploi et Développement social Canada 
Anthony Giles, sous-ministre adjoint, Politique, règlement des différends et affaires internationales 
(Programme du travail) 
Catherine Adam, sous-ministre adjointe principale associée, Direction générale des politiques 
stratégiques et de service 
Janet Goulding, sous-ministre adjointe par intérim, Direction générale de la sécurité du revenu et du 
développement social 
Rachel Wernick, sous-ministre adjointe déléguée, Direction générale des compétences et de l’emploi   
James Gilbert, sous-ministre adjoint, Direction générale des affaires publiques et des relations avec les 
intervenants 
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Mark McCombs, avocat général principal, Direction générale des services juridiques 
Kevin King, président national, Syndicat des employés nationaux – Alliance de la fonction publique du 
Canada 
Andrew Shaver, suppléant du président national, premier vice-président national, Syndicat des employés 
nationaux – Alliance de la fonction publique du Canada 
Grant Boland, conseiller en relations de travail, Association canadienne des agents financiers 
Nicole Gadoury, Conseillère en relations de travail, Association canadienne des agents financiers 
Dany Richard, président, Association canadienne des agents financiers  
Emmanuelle Tremblay, présidente, Relations de travail, Association canadienne des employés 
professionnels 
 
INVITÉS 
Jason Choueiri, Directeur général, Direction générale de la transformation et de la gestion intégrée des 
services 
Fred Begley, directeur général, Projets spéciaux 
Megan Kennedy, directrice générale par intérim, Transformation opérationnelle du Régime de pensions du 
Canada et de la Sécurité de la vieillesse  
Danièle Besner, Directrice générale, Politiques des programmes et planification, Direction générale de 
l’apprentissage (observatrice) 
Diana Reno, Institut professionnel de la fonction publique du Canada (observatrice) 
Secrétariat du CNCPS 
 
Muriel Lamothe, gestionnaire, Relations de travail ministérielles 
José Vasquez, conseiller, Relations de travail ministérielles  
Glenn Crane, conseiller, Relations de travail ministérielles 
Cecilia McKibbon, conseillère, Relations de travail ministérielles 
Line Leblanc, adjointe administrative, Relations de travail ministérielles 
 

POINT SUJET MESURE/DÉCISION 

1. Mot d’ouverture et approbations  

 
 
 
 
 

 

 
1.1 Mot d’ouverture : 
 
Eddy Bourque, président national du Syndicat de l’emploi et de l’immigration 
du Canada, ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue à tous les membres du 
Comité, y compris la sous-ministre Louise Levonian, coprésidente de la 
réunion, qui présente au Comité les nouveaux membres de direction.  
 
1.2 Approbation du compte rendu de la dernière réunion : 
 
Avant de discuter de l’approbation du compte rendu, Eddy Bourque rappelle 
au Comité que les points à ajouter à l’ordre du jour doivent être communiqués 
dans les délais précisés dans les demandes à cet effet afin d’éviter l’ajout tardif 
de points à l’ordre du jour, dont la planification rigoureuse permet d’exploiter 
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le plein potentiel de la réunion.  
 
Le Comité convient qu’à l’avenir, seuls les urgences et les imprévus seront 
ajoutés le jour même d’une réunion, si le temps le permet. Les points qui ne 
pressent pas seront abordés à l’occasion d’une réunion à venir, qu’il s’agisse 
de la table ronde ou d’une réunion spéciale (selon les circonstances).  
 
Linda Koo se demande, en ce qui concerne le point 2.1, Budget, si 
l’information présentée est complète (quant aux répercussions sur les membres 
ou employés). Par ailleurs, certaines personnes se disent préoccupées par le 
fait que le Comité, qui avait convenu de transmettre des renseignements 
supplémentaires au Comité de consultation patronale-syndicale sur les 
ressources humaines (CCPSRH), n’en a pas fait de même pour les membres du 
CNCPS.  
 
Les membres approuvent le compte rendu de la réunion du 26 avril 2017. 
 
1.3 Retour sur les mesures de suivi découlant de la réunion du 
26 avril 2017 : 
 
Le Comité est d’avis que toutes les mesures de suivi ont été prises. 
  
 

 
 
1. Le secrétariat du 
CNCPS transmettra 
l’exposé budgétaire de la 
dernière réunion du 
CCPSRH aux membres 
du CNCPS. 
2. Un exposé budgétaire 
plus précis et pertinent 
sera fait à la prochaine 
réunion du CCPSRH.  

2. Points à l’ordre du jour  

  
2.1 Plan de transformation des services (point permanent) : (Benoît Long 
et Jason Choueiri) 
 
Benoît Long a fait une présentation sur l’approche retenue par Emploi et 
Développement social Canada (EDSC) en ce qui concerne l’élaboration du 
Plan de transformation des services (PTS), y compris où en sont les produits 
livrables de la première année, les étapes à venir en vue de chercher la 
participation des employés et des syndicats, et comment le PTS tirera profit de 
l’avancement des projets clés tout en les appuyant.  
 
Il fait savoir que dans les cinq (5) prochaines années, un certain nombre 
d’améliorations seront apportées aux services offerts par le Ministère à la 
population canadienne. Les premiers changements seront les moins complexes 
(c.-à-d. ceux qui n’entraînent aucune modification d’ordre réglementaire) et 
les autres accroîtront graduellement en complexité. Pour contribuer à 
l’avancement des mesures de suivi, un centre d’accélération a été mis sur pied 
en vue d’intégrer les pratiques exemplaires de l’industrie. 
 
M. Long demande au Comité de consulter la feuille de route de la 
transformation des services (en page 7), qui témoigne de l’évolution des 
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solutions en vue d’améliorer les services de demain, et souligne que l’objectif 
ultime du PTS est d’offrir à la population canadienne un accès plus évident et 
mieux intégré aux services. Le PTS couvre également la refonte des processus 
et des outils opérationnels, ce qui comprend l’ajout d’outils à l’appui des 
employés chargés d’offrir les services. Le Ministère s’est engagé à consulter 
largement ses employés et clients en vue de connaître leur avis et de définir des 
améliorations à apporter aux services qui témoignent d’une compréhension de 
leurs besoins. Le Ministère a prévu des rencontres trimestrielles avec les 
employés. 
 
Dean Corda cherche à savoir ce que signifient les numéros qui figurent sur la 
feuille de route de la transformation des services (diapositive 7) : M. Long 
explique que chaque numéro est associé à un type de solution qui sera mis en 
place et les délais prévus pour ces solutions.  
   
Jim McDonald, qui souligne le caractère complexe des changements, demande 
au nom des membres du Comité d’accorder plus de temps pour lire les 
documents. 
 
Fabienne Jean-François cherche à savoir si une stratégie de communication est 
en place pour veiller à ce que les membres du Comité soient tenus au fait des 
décisions prises à l’échelle régionale. M. Long indique que les décisions prises 
à l’échelle nationale seront communiquées au CNCPS et que les décisions 
prises dans une région seront communiquées aux autres régions.  
 
Linda Koo demande des précisions sur les 23 engagements et Luc Pomerleau 
veut savoir si la liste sera diffusée.  
 
 
 
2.2 Modernisation du versement des prestations : (Benoît Long et 
Fred Begley) 
   
M. Long fait le point pour le Comité sur le programme de Modernisation du 
versement des prestations (MVP). Il présente un document PowerPoint qui 
montre de quelle manière la MVP répond aux priorités actuelles et présente la 
portée et les objectifs du programme. Il explique en quoi l’approche repose sur 
des pratiques exemplaires, traite du déroulement progressif de la 
transformation et donne un aperçu de la phase de définition du programme.  
 
M. Long explique que la MVP est une initiative à long terme qui consiste 
principalement à simplifier le modèle opérationnel en remplaçant les 
processus désuets et en intégrant des technologies modernes, ce qui entraînera 

 
 
 
 
 
3. À l’avenir, une mise à 
jour sera fournie au 
CNCPS à propos des 
réunions de consultation 
des employés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Les mises à jour sur le 
PTS à l’intention du 
CNCPS comprendront 
les engagements à 
l’échelle nationale.  
 
5. Benoît Long s’engage 
à transmettre la liste des 
23 engagements aux 
membres du Comité. 
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l’amélioration de la qualité des services offerts à la population canadienne. Il 
souligne que les principaux objectifs sont d’atténuer les risques, de créer des 
outils à jour au profit des employés, d’établir des programmes plus adaptables 
(évolutifs) et de procéder à des analyses supplémentaires en vue de réduire le 
nombre d’erreurs, ce qui permettra d’offrir une meilleure expérience axée sur 
le client. 
 
2.3 Le point sur la Stratégie d’amélioration des services liés à la Sécurité 
de la vieillesse : (Benoît Long et Megan Kennedy) 
 
Megan Kennedy fait le point sur la stratégie d’amélioration des services de la 
Sécurité de la vieillesse (SAS de la SV), qui continue d’être portée par 
l’augmentation continue du nombre de personnes âgées au pays. L’inscription 
automatique au Supplément de revenu garanti (SRG) est le prochain 
changement de taille. L’engagement envers une saine pratique de la gestion du 
changement signifie que les changements sont préparés de concert avec le 
personnel des régions, afin de s’assurer que les outils répondent aux besoins 
des employés. En août 2018, le personnel chargé du traitement des demandes 
devra intervenir manuellement en vue de permettre l’inscription automatique 
des clients mariés. Cette intervention sera similaire aux transactions 
actuellement effectuées par les agents en vue de répondre aux demandes 
d’inscription au SRG transmises par des personnes mariées. Les activités 
associées à la gestion du changement se poursuivront en collaboration avec les 
agents jusqu’à l’été 2018 afin de s’assurer que les processus sont validés avant 
que l’intervention ne soit requise. Le personnel est mobilisé et contribue avec 
enthousiasme à l’amélioration des processus associés au SRG et à la SV. 
Eddy Bourque cherche à savoir si le système en place, au moment de lancer le 
nouveau système, sera mis hors service. La réponse est non : les deux systèmes 
seront exploités en parallèle pour un certain temps afin de vérifier que le 
nouveau système fonctionne correctement. Fabienne Jean-François fait part de 
préoccupations soulevées quant à la complexité des lettres et à la pertinence de 
chacune et demande à savoir si elles sont toutes nécessaires. Megan confirme 
que le nombre de lettres ainsi que le contenu des lettres les plus communes font 
l’objet d’un examen qui vise à les simplifier.  
 
2.4 Installation des périphériques informatiques : (Peter Littlefield) 
 
Peter Littlefield fait part d’une préoccupation soulevée par le Syndicat de 
l’emploi et de l’immigration du Canada (SEIC) quant à l’installation des 
périphériques informatiques (c.-à-d. le raccordement des moniteurs, le 
déplacement des ordinateurs, etc.). Il explique qu’au sein d’EDSC, ce travail 
était auparavant fait par le personnel des TI, mais depuis 2012, le ministère a 
passé à un modèle de libre-service pour ce type de travail. Le Plan d’action 
pour la réduction du déficit faisait partie des facteurs, mais selon M. Littlefield, 
la direction a examiné la nature des tâches et a déterminé qu’il s’agissait de 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. Lors de la prochaine 
réunion du CNCPS, on 
fera état des progrès 
réalisés quant à la 
gestion des changements 
au SRG. 
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tâches que la plupart des gens faisaient déjà à la maison. Selon la tendance qui 
se profile dans l’industrie, ces tâches disparaîtront à mesure que le matériel 
informatique est mieux intégré. Toutefois, étant donné que le personnel des TI 
n’est plus responsable de ce type de tâches, il a davantage le temps 
d’entreprendre des tâches plus complexes.  
 
M. Littlefield reconnaît que la question de la santé et de la sécurité est 
préoccupante, mais il fait savoir que le Groupe de la santé et de la sécurité au 
travail a été consulté, qu’il existe des directives à suivre pour atténuer tous les 
risques possibles, et que ces risques sont compensés par l’augmentation de la 
rapidité du service, surtout en ce qui concerne les régions isolées. Les TI 
offrent un soutien sur place si plus de cinq personnes déménagent. 
 
2.5 Consultation syndicale-patronale : (Gail Johnson et SMA régionaux) 
 
Le SEIC souhaite être mis au fait du dossier. Gail Johnson résume les 
fonctions et les tâches que remplissent le CNCPS, le CCPSRH et le CCPS du 
Programme du travail dans le cadre des réunions patronales‑syndicales tenues 
en région, au sein d’une direction générale ou dans des circonstances 
particulières. Mme Johnson réaffirme l’importance accordée à toutes ces 
réunions, la confiance qu’elles engendrent et leur contribution à 
l’établissement d’un terrain d’entente. Mme Johnson souligne par ailleurs que 
les quatre SMA régionaux font désormais partie du CNCPS, et ce, dans le but 
d’améliorer les communications entre les instances nationales et régionales. 
 
Chaque SMA régional est président d’un Comité consultatif syndical-patronal 
régional et ils font le point sur leur région respective. Sylvie Bérubé réaffirme 
l’importance des réunions et témoigne du rôle joué par le Comité consultatif 
patronal-syndical de l’Ouest et des territoires au regard des programmes de 
perfectionnement en leadership et d’apprentissage mixte. La région de 
l’Ontario se réunit chaque mois et a certains points permanents à l’ordre du 
jour, notamment Phénix, la santé mentale et la transformation. La région 
envisage de lier les CCPS locaux à la réunion régionale et Mary Ann Triggs a 
hâte de donner suite aux progrès déjà réalisés, notamment en ce qui concerne 
la santé mentale. Rui Costa traite de la longue tradition de coopération, de la 
façon dont le Comité se penche sur les questions importantes pour les patrons 
et les syndicats et de la façon dont il aborde les dossiers propres à la région du 
Québec, qu’il s’agisse de la formation des employés dans le centre d’appels de 
Passeport Canada, de l’anniversaire de la tuerie de l’École polytechnique ou de 
l’accueil des demandeurs d’asile syriens. Sara Filbee souligne le dynamisme 
des consultations de la région de l’Atlantique et les bonnes relations de travail 
que la région entretient avec les syndicats. En ce qui concerne la 
Modernisation du versement des prestations, la région a cerné les « accrocs » 
et aide les syndicats à soutenir leurs membres. 
 
Jim McDonald affirme que les SMA dirigent les activités au sein de leurs 
régions, mais que personne ne surveille les régions pour des questions 
d’uniformité. Il indique, à titre d’exemple, que les décisions découlant des 
audiences de troisième niveau ne s’appliquent pas d’une région à l’autre. Il fait 
remarquer qu’il serait utile de disposer d’un organisme central qui pourrait 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. On ajoutera les mises 
à jour régionales aux 
points permanents à 
l’ordre du jour du 
CNCPS.  
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gérer les problèmes centraux. Sara Filbee admet que EDSC est un ministère 
complexe et affirme que la constance provient des conseils que les Relations 
de travail offrent aux SMA. M. McDonald en convient, mais il ajoute qu’il 
s’agit de conseils et que les SMA peuvent agir individuellement. La 
sous-ministre Levonian fait savoir que les préoccupations qui ont trait à 
l’uniformité devraient être portées à l’attention de Gail Johnson. Fabienne 
Jean-François souligne qu’une fois que le SMA a pris une décision, la seule 
option qui reste est de la contester. Elle suggère d’envisager d’autres options : 
par exemple, s’entretenir avec David Swol hors ligne. 
 
Eddy Bourque demande à ce que les nouvelles données des régions soient 
intégrées à l’ordre du jour en tant que point permanent.  
 
2.6 Centre d’appels – Consultation à propos de la nouvelle convention 
collective du groupe Services des programmes et de l’administration 
(PA) : (Fabienne Jean-François)   
 
Fabienne Jean-François fait une rétroaction à l’égard de la nouvelle 
convention collective du groupe PA et le caractère bénéfique des consultations 
proactives qui ont lieu à l’égard des centres d’appels. Ces consultations ont été 
menées auprès d’un employé des centres d’appel et d’un membre de la table 
des négociations et se sont avérées utiles. Le travail effectué par le Ministère 
dans le cadre de cette initiative a été apprécié. 
 
La sous-ministre déléguée principale MacLean témoigne de nouveau son 
appréciation à l’égard de ces consultations. Elle a reçu des mises à jour 
détaillées des régions, et le plan sera mis à jour à l’avenir.  
 
Jim McDonald remercie également Stéphanie Hébert pour son travail lors des 
consultations sur le centre d’appels de Passeport Canada, qui ont produit des 
résultats positifs.  
 

 
 
 
 
 
 

3. Initiatives liées aux ressources humaines  

 

 
3.1 Le point sur le système de paye Phénix : (David Swol)  
 
David Swol présente au Comité une mise à jour sur le système de paye Phénix. 
Il réitère l’engagement du Ministère à travailler avec le Bureau du dirigeant 
principal des ressources humaines (BDPRH) et le Centre des services de paye 
de la fonction publique lors de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un plan 
intégré des RH à la paye. Il informe le que le Centre des services de paye 
continue de se concentrer sur la mise en œuvre des nouvelles conventions 
collectives et que pour cette raison, nous devrions continuer de voir croître le 
nombre de cas ouverts ou non résolus. 
 
Il présente au Comité des données à jour provenant du Centre des services de 
paye, lesquelles indiquent qu’environ 70 % de tous les employés d’EDSC ont 
ouvert un cas auprès du Centre il y a plus de 30 jours; de ces cas ouverts, 20 % 
sont liés à une rémunération d’intérim, 12 % sont liés à des cessations 
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d’emploi et 10 % sont liés à des trop-payés – il s’agit des trois principaux 
problèmes. 
 
David Swol souligne également que la Direction générale des services en 
ressources humaines travaille en collaboration avec la Direction générale du 
dirigeant principal des finances afin de continuer à offrir de l’aide aux 
employés en délivrant des avances de salaire en cas d’urgence et des paiements 
prioritaires. Il précise que jusqu’à présent, plus de 5 300 avances de salaire en 
cas d’urgence et paiements prioritaires d’une valeur de plus de 7,7 M$ ont été 
versés. (19 % des trop-payés ont été recouvrés et 15 % ont été partiellement 
recouvrés – soit 2,3 M$.) 
 
David Swol explique également que depuis la dernière réunion du CNCPS, de 
nombreuses nouvelles mesures ont été mises en œuvre à l’interne afin d’aider 
nos employés, notamment l’embauche de dix (10) nouveaux conseillers en 
rémunération en août. Ces conseillers s’ajoutent aux 18 agents de liaison de la 
paye existants. Les conseillers en rémunération d’EDSC partagent des locaux 
avec notre personnel de liaison à Winnipeg ainsi que le bureau satellite du 
Centre des services de paye. Depuis août, les dix (10) nouveaux conseillers en 
rémunération se sont vus confier 425 cas, et ont un taux de résolution de 47 %. 
Cependant, nous avons établi une approche axée sur les employés, ce qui 
signifie que l’accent est mis sur l’ensemble du dossier de paye de l’employé, et 
non sur un seul employé à la fois. 
 
David Swol informe le groupe qu’on prévoit ajouter dix (10) autres conseillers 
en rémunération afin d’affecter des ressources ciblées aux principaux points 
problématiques; ceux-ci comprendront les congés de maternité et les congés 
parentaux, l’invalidité et les congés non payés, les départs à la retraite et les 
cessations d’emploi, ainsi que les décès en cours d’emploi.  
 
Au cours des prochaines semaines, nous mettrons en œuvre notre nouvelle 
formation axée sur les RH à la paye à l’intention des employés et des 
gestionnaires, laquelle formation a été élaborée par le BDPRH. Les 
quatre premiers modules sont les suivants : Comprendre le cycle de paye, le 
calendrier de paye et le talon de paye; Aperçu des interfaces pertinentes des 
RH à la paye; Soumettre des demandes de congé ou de paye; Effectuer des 
transactions liées aux congés et à la rémunération pour le compte de vos 
employés. 
 
Eddy Bourque demande si la formation sera obligatoire. David Swol répond 
qu’il reviendra au BDPRH de prendre cette décision, mais qu’EDSC envisage 
au moins d’en effectuer le suivi dans SABA. 
 

3.2 Niveaux de dotation dans les centres Service Canada : 
(Steven Risseeuw) 

En réponse aux préoccupations soulevées par le SEIC concernant les niveaux 
de dotation dans les centres Service Canada, Steven Risseeuw a fourni des 
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renseignements sur les niveaux de dotation et de service. L’objectif est de 
répondre à 80 % des clients dans un délai de moins de 25 minutes. Jusqu’à 
maintenant, nous répondons à 79 % des clients dans un délai de moins de 
25 minutes. Les petits centres Service Canada disposent d’un minimum de 
trois équivalents temps plein (ETP) pour respecter cette norme de service. 
Les niveaux de dotation sont déterminés à l’aide d’un certain nombre de 
facteurs, notamment les prévisions et l’aide du bureau d’examen. Les délais 
d’attente font l’objet d’un suivi et des ressources sont déployées au besoin. 
Fabienne Jean-François a indiqué qu’il existe des problèmes relativement au 
modèle de financement. Steven Risseeuw fait remarquer que les niveaux de 
dotation dans les petits bureaux ont augmenté pour passer à trois ETP en 
raison de préoccupations en matière de santé et de sécurité. 

Eddy Bourque mentionne avoir vu une photo où des clients sont assis sur le 
plancher en attendant qu’on leur réponde. Steven Risseeuw demande la date 
et l’emplacement précis à laquelle cette photo a été prise afin de pouvoir 
examiner la situation et toute autre situation particulière. Des raisons 
légitimes pourraient expliquer ces retards dans le service, par exemple un 
employé pourrait avoir dû s’absenter de façon imprévue. Il sera cependant en 
mesure de faire une vérification.  

Fabienne Jean-François affirme avoir observé une tendance où les employés 
à temps plein qui prennent leur retraite, par exemple, sont remplacés par des 
employés occasionnels ou des employés à temps partiel, et où les employés 
qui prennent leur retraite se voient demander s’ils souhaitent retourner au 
travail à titre d’employés occasionnels. Elle fait remarquer qu’il est difficile 
d’obtenir des renseignements sur les ETP, ce qui serait utile. 
Steven Risseeuw affirme que 73 % des employés des centres Service Canada 
sont nommés pour une période indéterminée, et 23 % sont nommés pour une 
période déterminée, ce qui représente un bon équilibre. En réponse à une 
question de Jim McDonald, Steven Risseeuw confirme que ces chiffres 
s’appliquent aux centres Service Canada uniquement. Luc Pomerleau 
demande à Steven Risseeuw s’il est prêt à communiquer le nombre d’ETP 
dans chaque centre Service Canada. Steven Risseeuw répond qu’il ignore si 
l’équipe financière dispose de ce renseignement, mais qu’il s’informera.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Le SEIC fournira à 
Steven Risseeuw la date 
à laquelle la photo a été 
prise afin qu’il puisse 
examiner la situation.  
 
 
 
9. Steven Risseeuw 
cherchera à obtenir le 
nombre d’ETP pour 
chaque centre Service 
Canada.  

4. Tour de table et mot de la fin  

 

Stan Buday indique que l’Institut professionnel de la fonction publique du 
Canada est un fervent partisan des initiatives en santé mentale et recommande 
un cours auquel devrait participer un représentant de l’Institut de la région de 
l’Atlantique. Il demande à ce qu’un congé soit accordé au représentant afin de 
lui permettre de participer au cours, et Sara Filbee demande à obtenir plus de 
détails.  
 

10. Stan Buday fournira 
à Sara Filbee les détails 
du cours sur la santé 
mentale. 
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Eddy Bourque remercie les présentateurs, les traducteurs et le service de 
secrétariat, recommande que les membres continuent de communiquer au 
secrétariat les points à l’ordre du jour pour les prochaines réunions, et déclare 
que la séance est levée.  
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ITEM SUBJECT ACTION / 
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1. Opening Remarks and Approvals  

 
 
 
 
 

 

 
1.1 Opening Remarks: 
 
Eddy Bourque, National President, Canada Employment and Immigration Union 
opened the meeting by welcoming all committee members including the Co-Chair 
Deputy Minister Louise Levonian who introduced new management members to 
the Committee.  
 
1.2 Approval of the Minutes of the Last Meeting: 
 
Before turning the discussion to approval of the minutes, Eddy Bourque reminded 
the Committee that agenda items should be provided within the deadlines noted in 
the call-outs in order to prevent last minute additions to the Agenda which is 
carefully planned to maximise the benefits of the meeting.  
 
The Committee agreed that, moving forward, only urgent and unforeseen issues 
would be added the day of meetings, if time permits. Less pressing items would be 
addressed at future meetings, during the round table or at an ad-hoc meeting (where 
warranted).  
 
A concern was raised by Linda Koo in reference to item 2.1 (Budget) regarding the 
fulsomeness of the information provided (i.e. impact on members/employees).  
Additionally there were concerns that, while it was decided by the Committee that 
more information would be provided at the HRUMCC, that information was not 
made available to the members of the NLMCC.  
 
The minutes of the meeting of April 26, 2017, were approved by members. 
 
1.3 Status of Outstanding Action Items from Meeting of April 26, 2017: 
 
The Committee agreed that all action items were considered to have been 
addressed. 
  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. A more detailed 
and pertinent 
presentation on the 
budget will be made 
at the next HRUMCC 
meeting.    
2. The NLMCC 
secretariat will send 
the budget 
presentation from the 
last HRUMCC 
meeting to NLMCC 
Committee members. 
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2. Business Items  

  
2.1 Service Transformation Plan (Standing item): (Benoît Long/Jason Choueiri) 
 
Benoît Long presented a deck on the approach taken to develop Employment and 
Social Development Canada’s (ESDC) Service Transformation Plan (STP) 
including a status of year one (1) deliverables, next steps for employee and union 
engagement, and how the STP will be leveraging and supporting the advance of key 
projects.   
 
He indicated that over the next five (5) years, there will be a number of 
improvements to services delivered by the Department to Canadians. They will 
start with updates that are non-complex (i.e. those for which there is no change to 
applicable legislation), working towards those with increasing complexity. To 
assist in moving action items forward, an Acceleration Hub has been established to 
implement industry best practices. 
 
Mr. Long referred the Committee to the Service Transformation Roadmap (page 7) 
which speaks to the evolution of solutions to improve services that are planned for 
the future and highlighted that the key outcome of the STP is easier, more integrated 
access for Canadians. The Service Transformation Plan also includes the redesign 
of business processes and tools including new tools to support employees in 
provision of services. The Department committed to extensive consultations with 
employees and clients to solicit their feedback with a view of developing service 
improvements reflecting an understanding of their needs. Quarterly meetings with 
employees have been established. 
 
Dean Corda sought clarification on the meaning of the numbers on the Service 
Transformation Roadmap (slide 7) to which Mr. Long explained that each number 
relates to a type of solution that will be implemented and the expected timeframes 
for those solutions.  
   
Jim McDonald requested that given the complexity of changes, members of the 
Committee asked that more time be allotted to walk through materials. 
 
Fabienne Jean-François sought clarification as to whether there is a communication 
strategy to ensure that Committee members are aware of decisions that are made at 
the regional level.  Mr. Long indicated that commitments made at the national level 
will be brought to the NLMCC, and that those made at the regional level will be 
communicated to other regions.  
 
Linda Koo asked for clarification on the 23 commitments and Luc Pomerleau asked 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Going forward, an 
update is to be 
provided to the 
NLMCC on the 
employee 
consultation 
meetings. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. STP Updates to the 
NLMCC will include 
national level 
commitments.  
5. Benoît Long 
committed to share 
the list of 23 
commitments with 
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if the list could be shared.   
 
 
2.2 Benefits Delivery Modernization: (Benoît Long / Fred Begley) 
   
Mr. Long provided an update to the Committee on the Benefits Delivery 
Modernization (BDM) program. He provided a deck which detailed how the BDM 
aligns to current priorities and the scope and objectives of the program. He 
explained how the approach is grounded in best practices, addressed the phased 
approach to the transformation and provided an overview of the program definition 
phase.   
 
Mr. Long explained that BDM is a long term initiative that is focused on 
simplifying the business model by replacing antiquated processes and introducing 
modern technology which in turn will result in higher quality services for 
Canadians. He highlighted that the key objectives include reducing risk, creating 
updated tools for employees, establishing programs that are more adaptable 
(dynamic) and leveraging more analytics to reduce errors; the result of which will 
be a better client-centric experience. 
 
2.3 Old Age Security Service Improvement Strategy Project Update: (Benoît 
Long /Megan Kennedy) 
 
Megan Kennedy provided an update on the Old Age Security Service Improvement 
Strategy (OAS-SIS) which continues to be driven by increasing numbers of aging 
Canadians. Guaranteed Income Supplement (GIS) auto enrolment is the next large 
change. The commitment to sound change management practice means that 
changes are being developed in conjunction with regional staff to ensure tools are 
aligned with employee needs. In August 2018, there will be manual work required 
by processing staff to support the automatic enrolment for GIS, in situations where 
clients are married. This processing work will be similar to transactions that agents 
complete today to process paper GIS applications for individuals who are married. 
Change management activities will continue until the Summer of 2018, to work 
with agents to ensure that processes are validated before the processing needs to 
begin. Staff are engaged and enthusiastically contributing to improving the 
GIS/OAS processes. Eddy Bourque asked if, when the new system is launched, the 
old system will be decommissioned, the answer to which was no, they will run 
concurrently for a period of time to confirm that the new system is functioning 
correctly. Fabienne Jean-François relayed concerns she has heard about the 
complexity and necessity of all of the letters that are used and asked if all of them 
are needed. Megan confirmed that the number of letters and the language in the 
most common letters are being reviewed with the aim of simplifying them.     
 

committee members. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. An update will be 
given at the next 
NLMCC meeting on 
progress made with 
GIS change 
management. 
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2.4 Installing of Computer Peripherals: (Peter Littlefield) 
 
Peter Littlefield addressed a concern that was raised by the CEIU regarding the 
installation of computer peripherals (i.e. plugging in monitoring, moving 
computers, etc.). He explained that, within ESDC, this work used to be done by IT 
staff, but since 2012, the department has phased in a self-service model for this type 
of work. He explained that one factor was the Deficit Reduction Action Plan, but 
also management looked at the nature of the tasks and determined it was work that 
most people are already doing in their own homes. Going forward, the trend in 
industry is that these tasks will be eliminated as hardware becomes more integrated.  
However, at the present time, by freeing up IT staff from this type of task, they have 
more capacity for complex work.   
 
Mr. Littlefield acknowledged that Health and Safety was a concern but the 
Occupational Health and Safety Group was consulted, and instructions are 
available to minimise any risk, and this was balanced against the increased speed of 
service, especially for remote locations. Site support from IT is available for office 
moves greater than five (5) people. 
 
2.5 Union Management Consultation: (Gail Johnson and Regional ADMs) 
 
This update on consultation was requested by the CEIU. Gail Johnson provided an 
overview of how the National Labour-Management Consultation Committee, the 
Human Resources Union-Management Consultation Committee and the Labour 
Program Union-Management Consultation Committee operate and work with the 
numerous ad hoc, branch and region specific union management meetings. Ms. 
Johnson confirmed the importance placed on the meetings at all levels, how they 
foster trust and contribute to the finding of common ground. Ms. Johnson also noted 
that the four Regional ADMs are now members of the NLMCC in order to improve 
communications between the national and regional levels. 
 
Each Regional ADM chairs a Regional Union-Management Consultation 
Committee and they provided updates for their respective regions. Sylvie Bérubé 
confirmed the importance of the meetings and spoke of the contributions the 
Western and Territories RUMCC played in helping with leadership development 
and Joint learning programs. The Ontario Region meets monthly and they have 
specific standing agenda items including Phoenix, Mental Health and 
Transformation. They are looking at linking Local UMCCs to the Regional meeting 
and Mary Ann Triggs is looking forward to building on the good work they have 
already achieved, including on mental health. Rui Costa spoke of the long tradition 
of cooperation, how the Committee works on issues of importance for management 
and the unions and how they address issues specific to the Quebec Region ranging 
from training for employees in the Passport Call Centre to the anniversary of the 
Polytechnique massacre and processing Syrian asylum seekers. Sara Filbee noted 
the active nature of the Atlantic Region consultations and the good working 
relationship enjoyed with the unions. For Benefits Delivery Modernisation they 
have been identifying “the rubs” and helping the unions support their members. 
 
Jim McDonald made the comment that the ADMs control operations within their 
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regions but nobody oversees the regions for consistency. He indicated, as an 
example, third level hearings decisions in one region do not stand in other regions. 
He noted that it is cumbersome not to have a central body to deal with central 
issues. Sara Filbee acknowledged that ESDC is a complex department and stated 
that the consistency comes from the LR advice provided to the ADMs. Mr. 
McDonald recognised that but stated it is only advice and ADMs can act 
independently. Deputy Minister Levonian noted that concerns regarding 
consistency should be raised to Gail Johnson. Fabienne Jean-François said once the 
level of ADMs is passed the only option is adjudication. She suggested to perhaps 
take the opportunity to consider different options, for example to talk to David Swol 
offline. 
 
Eddy Bourque asked that updates from the regions be added to the Agenda as a 
standing item.   
 
2.6 Call Centre – Consultation for New PA Collective Agreement: (Fabienne 
Jean-François)   
 
Fabienne Jean-François provided feedback on the new PA collective agreement and 
the beneficial nature of the proactive consultations that took place regarding call 
centres. The consultations included an employee from the call centres and a 
member of the negotiating table which were useful. The work by the department on 
this initiative was appreciated. 
 
Senior Associate Deputy Minister MacLean reiterated her appreciation for these 
consultations. She received detailed updates from the regions and the plan will be 
updated in the future.  
 
Jim McDonald also thanked Stephanie Hebert for her work on the Passport Call 
Centre consultations which produced positive results.  
 

 
 
 
7. Add regional 
updates to the 
NLMCC Agenda as a 
standing item.  
 
 
 
 
 
 

3. Human Resources Initiatives  

 

 
3.1 Update on the Phoenix Pay System: (David Swol)  
 
David Swol provided an update to the committee on the Phoenix Pay System. He 
reiterated the department’s commitment to working with the Office of the Chief 
Human Resources Officer (OCHRO) and the Public Service Pay Centre (PSPC) in 
the development and implementation of an integrated HR-to-Pay plan. He 
communicated to the group that PSPC continues to focus on the implementation of 
the new collective agreements and as such we continue to see the number of 
open/unresolved cases increase. 
 
He provided the committee with updated data from the PSPC indicating that 
approximately 70% of all ESDC employees have open cases with PSPC which are 
over 30 days old; of these open cases, 20% are related to acting pay, 12% are related 
to terminations and 10% are related to overpayments – these are the top three issues. 
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Mr. Swol also highlighted that the Human Resources Services Branch is working in 
collaboration with the Chief Financial Officer Branch to continue to offer 
assistance to employees through the issuance of Emergency Salary Advances 
(ESA) and Priority Payments. He indicated that, to date, over 5,300 ESA/priority 
payments totaling over $7.7M have been issued. (19% recovered and 15% partially 
recovered - $2.3M). 
 
Mr. Swol also explained that since the last NLMCC meeting, a number of new 
measures have been implemented internally to assist our employees including the 
hiring of ten (10) new Compensation Advisors in August. This is in addition to the 
existing 18 pay liaison officers. The ESDC dedicated Compensation Advisors are 
co-located with our liaison staff in Winnipeg and in the same location as the PSPC 
satellite office. The ten (10) new advisors have been referred 425 cases since 
August and have a resolution rate of 47%. However, we have instituted an 
“employee focused” approach; meaning the focus is on the whole employee pay file 
and not just one issue at a time. 
 
Mr. Swol informed the group that there are plans to add another ten (10) 
Compensation Advisors with the plan to have targeted resources on key pain points:  
these will include maternity/parental leave, disability/LWOP, 
retirements/terminations, and death-in-service.   
 
In the coming weeks we will be rolling out new employee and manager focused 
HR-to-Pay training developed by OCHRO. The first four modules include 
Understanding the Pay Cycle, Pay Calendar and Pay Stub, Overview of Relevant 
HR-to-Pay Interface, Submitting Leave and Pay Requests and How to Perform 
Leave and Pay-Related Transactions for Your Employees. 
 
Eddy Bourque asked if the training would be mandatory. Mr. Swol stated that it 
would be up to OCHRO to decide, but ESDC is at least looking at tracking this 
through SABA. 
 

3.2 Staffing Levels in Service Canada Centres: (Steven Risseeuw) 

In response to concerns from CEIU regarding staffing levels in Service Canada 
Centres (SCC), Steven Risseeuw provided information on staffing and service 
levels. The target is for 80% of clients to be seen within 25 minutes. For 
year-to-date, 79% of clients have been seen within 25 minutes. Small SCCs have a 
minimum of three Full Time Equivalents (FTEs) in order to meet the service 
standard. Staffing levels are determined by using a number of factors including 
forecasts and reviewing office supports. Wait times are monitored and resources 
deployed when and where necessary. Fabienne Jean-François indicated that they 
have issues related to the funding model. Steven noted that staffing levels in small 
offices were increased to three FTEs as a result of Health and Safety concerns. 

Eddy Bourque mentioned seeing a picture of clients sitting on floors waiting to be 
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served.  Steven asked to be supplied with the specific date and location so that they 
can review that situation and any other specific ones. There may be legitimate 
reasons for the delays in service, such as staff being off unexpectedly, but he will be 
able to verify.   

Fabienne Jean-François said that they have noticed a trend wherein full-time 
employees who retire, etc. are being replaced by casuals and part-time employees, 
and people who retire are being asked if they would be interested in returning to 
work as casuals. She noted difficulties in obtaining information related to FTEs 
which would be helpful. Mr. Risseeuw stated that 73% of employees in SCCs are 
indeterminate and 23% are term employees which is a good balance. In replying to 
a question from Jim McDonald, Mr. Risseeuw confirmed that the figures apply to 
SCCs only. Luc Pomerleau asked if Mr. Risseeuw was willing to share the number 
of FTEs for each SCC. Mr. Risseeuw said he wasn’t sure that the information was 
available from the financial team but he would look into that.   

8. CEIU will supply 
Steven Risseeuw 
with date the picture 
was taken so that he 
can review that 
specific situation.  
 
 
9. Steven Risseeuw 
will look into 
obtaining FTE 
figures for each 
Service Canada 
Centre.  

4. Round Table and Closing Remarks  

 

Stan Buday indicated that PIPSC is a huge supporter of mental health initiatives and 
recommended a course that one of the PIPSC representatives in the Atlantic Region 
was due to attend. He asked to have time off granted for the representative to attend 
the course and Sara Filbee asked for details.  
 
Eddy Bourque thanked the presenters, the translators and the secretariat and 
recommended that members continue to supply the secretariat with agenda items 
for future meetings and declared the meeting adjourned.  
 

10. Stan Buday to 
provide Sara Filbee 
details of the mental 
health course. 
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Mise à jour sur le Plan de 
transformation des services 

  
Comité national de consultation patronale 

syndicale (CNCPS) 
26 juin 2018 



Plan de transformation des 
services 
• Le Ministère a élaboré le Plan de transformation des services (PTS) pour appuyer son 

passage de la stratégie à la mise en œuvre de la transformation et de la modernisation de 
ses services à mesure qu’il progresse dans la réalisation de sa vision de l’amélioration de 
la prestation des services aux clients.  

 
• Le PTS représente une nouvelle façon de travailler qui apportera des solutions concrètes 

et de grande valeur aux Canadiens et devrait produire des résultats concrets à court, 
moyen et long terme pour les Canadiens. Il se compose de solutions visant à s’attaquer 
aux secteurs prioritaires et étant conçues pour répondre aux besoins et aux attentes des 
clients par l’intermédiaire des quatre piliers des pratiques modernes d’excellence du 
service à la clientèle : 

– Expérience – Offrir une expérience de classe mondiale pour le versement des 
prestations lorsque les clients en ont besoin 

– Qualité – Fournir des décisions et des services précis aux Canadiens, peu importe où 
ils vivent 

– Rapidité – Résoudre les problèmes la première fois que les clients communiquent 
avec nous  

– Accès – Offrir une accessibilité à 100 %, et tout pourra être consulté par voie 
numérique 
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Résultats du PTS (2017-2018) 
• En janvier 2018, le Ministère a lancé un projet pilote de la solution de clavardage 

vidéo qui offre aux clients la possibilité de discuter virtuellement en face à face avec 
des agents d’Emploi et Développement social Canda (EDSC) d’un site urbain 
achalandé à un autre site en tenant compte de la capacité disponible à Fredericton, 
au Nouveau-Brunswick. Devant le succès continu de ce projet pilote, le Ministère a 
lancé un autre projet pilote de clavardage vidéo à Winnipeg, au Manitoba, en 
mars 2018. 
 

• En janvier 2018, l’outil Chercheur de prestations a été lancé et a obtenu une 
moyenne de 24 000 visites par semaine ainsi que des commentaires positifs des 
clients. La solution pour le chercheur de prestations permet aux clients d’explorer, 
avant de présenter une demande en ligne, les prestations auxquelles ils pourraient 
être admissibles, d’après les renseignements qu’ils saisissent. 
 

• En février 2018, EDSC a lancé une version bêta de son application mobile Guichet 
emploi pour la recherche d’emploi sur iOS et Android (boutique d’applications d’Apple 
et boutique Google Play). En date du 31 mars 2018, l’application avait été 
téléchargée plus de 2 600 fois et était à la hausse (2 200 fois sur Apple et 469 sur 
Google). En ce qui concerne ces téléchargements, les commentaires (33) étaient 
tous de 5/5 étoiles. 
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Situation actuelle 
• Le Ministère continue d’aller de l’avant avec la mise en œuvre des 23 engagements à court 

terme afin de produire des résultats concrets pour les clients et les employés au cours des 
18 prochains mois. Nous avons commencé à concevoir quelques solutions, notamment : 
 

• Les Services mobiles communautaires et de liaison (SMCL) en sont à l’étape de 
conception de prototypes élaborés et mis à l’essai par des employés et des intervenants. 
Les SMCL fourniront aux employés des outils de sensibilisation mobiles qui serviront à 
orienter et à gérer la prestation des programmes et des services aux clients dans les 
communautés urbaines, rurales et éloignées. En outre, le Ministère collabore avec les 
intervenants et les partenaires afin d’étendre la connectivité aux régions éloignées et ainsi 
de mieux joindre les Canadiens vulnérables.  

 
• Le Ministère a commencé à élaborer une solution de téléchargement de documents qui 

permettra aux clients de télécharger des documents en ligne pour les programmes pour 
lesquels ils sont exigés. L’élaboration future de la solution servira à explorer les 
possibilités de normalisation potentielles dans d’autres programmes d’EDSC. 

 
• Le Ministère poursuit ses activités visant à mieux faire connaître le PTS. Le Ministère a 

organisé plusieurs activités partout au Canada et, en date du 30 avril 2018, environ 97 % de 
tous les employés ont indiqué y avoir participé au moins une fois. Les résultats de ces séances 
sont utilisés pour l’élaboration de la prochaine phase de mobilisation.  

 



EFFECTIF – MOBILISATION 

PROCHAINES ÉTAPES 

RÉSUMÉ DES CONSTATATIONS SUR LA 
MOBILISATION 

• En cours – Élaboration d’une stratégie de mobilisation des 
employés et d’un plan tactique pour conserver l’élan de 
mobilisation des employés au cours des cinq prochaines années. 

• En cours – Établissement d’une approche formelle pour la 
rétroaction, incluant une nouvelle conception de « Exposer et 
expliquer ». 

• 12 juillet 2018 – Mise à l’essai auprès des dirigeants, 
deux activités de mobilisation mensuelles à venir; séances 
WebEx et les « Jeudis de la transformation ». Ces activités 
répondront aux besoins de compréhension des sujets d’intérêt 
sur la transformation des services et faciliteront un véritable 
dialogue. 

PERSONNEL MOBILISÉ 
Au 30 avril 2018, nous avons dépassé notre objectif de 90 % des 
employés d’EDSC mobilisés par la diffusion de messages sur la 

transformation des services. 
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Nombre de 
répondants Contact Sensibilisa-

tion 
Compréhen-
sion générale 

Compréhen-
sion 

personnelle 

Volonté 
d’accepter Acceptation Plaidoyer 

EX-04  
ou plus 
élevé 

5 3,40 3,50 3,50 3,26 3,60 4,20 4,12 

EX-03 18 3,94 4 3,81 3,96 4,03 4,22 4,24 

EX-02 13 3,85 3,81 4 3,85 4,12 3,81 3,92 

EX-01 ou 
équivalent 56 4,32 4,53 4,22 4,20 4,69 4,54 4,35 

Gestion-
naire 170 4,07 4,07 3,71 3,58 4,53 4,22 3,86 

Chef 
d’équipe 121 3,82 3,95 3,49 3,41 4,35 4,13 3,73 

Employés 251 3,30 3,65 3,37 3,04 4,06 4,12 4,19 

Totaux 634 3,81 3,93 3,73 3,61 4,20 4,18 4,06 

NIVEAUX D’ENGAGEMENT ENVERS LA TRANSFORMATION 

• Au total, 634 personnes ont rempli l’autoévaluation (dirigeants et employés). 
• Les résultats du niveau d’engagement moyen démontrent un niveau relativement élevé 

de sensibilisation et d’engagement. Toutefois, le niveau de compréhension est plus 
faible.  

• C’est pourquoi le niveau d’engagement à l’égard de la transformation est élevé, mais les 
gens ne comprennent pas bien l’incidence que celle-ci aura sur les activités 
quotidiennes dans le milieu de travail.  

Après le lancement du Programme d’activation du leadership, on a 
demandé aux dirigeants de faire part de leurs activités de 
mobilisation du personnel. Six thèmes clés sont ressortis des 
commentaires que nous avons obtenus dans les rapports sur les 
activités de mobilisation des employés : 

1. Temps consacré à la mobilisation – le personnel n’avait pas 
suffisamment de temps pour participer aux activités de 
mobilisation. 

2. Participation des employés – plus d’information est nécessaire 
pour savoir comment les employés peuvent participer. 

3. Scepticisme concernant l’adoption – croyance selon laquelle 
la transformation dépend de la technologie. 

4. Clarté et information de haut niveau – plus d’information 
demandée pour savoir comment le PTS touche les employés et 
les clients, l’information actuelle est de niveau trop élevé pour le 
personnel. 

5. Échéanciers pour la mise en œuvre – volonté d’avoir des 
échéanciers précis pour les changements. 

6. Liens tangibles au PTS pour les employés – d’autres 
exemples concrets d’incidences sont nécessaires. 

RÉSUMÉ DES CONSTATATIONS SUR L’ENGAGEMENT 

*Pour que le niveau d’engagement soit atteint avec succès, la 
cote moyenne obtenue doit être au moins de 4.  
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Prochaines étapes 
• EDSC est en train d’établir un plan de travail à moyen terme, qui tiendra 

compte des priorités nouvelles et émergentes ainsi que des leçons 
tirées des travaux actuels, et qui aidera le Ministère à obtenir les 
approbations et investissements requis.  
 

• La prochaine phase de mobilisation des employés est lancée à partir de 
juin 2018 avec une approche de co-création. L’approche proposée 
comprend une série de produits de communication tirant profit du 
partage des expériences entre les pairs par divers moyens, ainsi que 
des outils d’information structurés que peuvent utiliser les gestionnaires 
et les chefs d’équipe pour accroître la participation de leurs équipes à la 
transformation.  
 

• Nous lançons aussi un mini-sprint à la mi-juin pour réorganiser le 
programme « Exposer et expliquer » et fournir un mode de participation 
direct pour tous les employés afin qu’ils contribuent à la transformation 
des services.  
 



Service 
Transformation Plan: 

Update 

National Labour Management Consultation 
Committee 

June 26, 2018 



Service Transformation Plan 
• The department developed the Service Transformation Plan (STP) to support its 

move from strategy to implementation for transformation and modernization of its 
services as it moves forward in advancing it’s vision for improved service delivery to 
clients.  
 

• The STP represents a new way of working that will deliver real solutions of high value 
to Canadians and is expected to deliver concrete results to Canadians in the short, 
medium and long-term. It is comprised of solutions aimed at tackling priority areas to 
respond to client needs and expectations through the four pillars of modern customer 
service excellence: 

– Experience – A world-class experience delivering benefits when clients need 
them 

– Quality – Provide accurate services and decisions to clients, no matter where 
they live 

– Timeliness – Issues are resolved the first time clients contact us  
– Access – 100% accessibility, with digital by choice everywhere 
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STP Results (2017-2018) 
• In January 2018, the Department launched a pilot of its Video Chat solution 

allowing clients the choice to have virtual face-to-face conversations with 
ESDC agents between an urban-busy-site to a site with available capacity 
in Fredericton, New Brunswick. Following the continued success of this 
pilot, in March 2018, the Department launched another Video Chat pilot in 
Winnipeg, Manitoba. 
 

• In January 2018, the Benefits Finder pilot was launched with an average of 
24,000 visits per week, with positive client feedback. The Benefits Finder 
solution allows clients the ability to explore which benefits they might be 
eligible for based on client information prior to applying online. 
 

• In February 2018, ESDC launched a beta version of its Job Bank job search 
mobile app on both iOS and Android (Apple App Store and Google Play 
store). As of March 31 2018, the app has been downloaded over 2600 times 
to date and climbing (2200 on Apple and 469 on Google). From these 
downloads, all reviews (33) have been 5/5 stars. 
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Current Status 
• The Department continues to move forward with the implementation of 23 short-term 

commitments in order to deliver concrete results to clients and employees within the next 18 
months (or by March 31, 2019). We have begun work to design a few solutions including: 

• The Community Outreach Liaison Service (COLS) is currently in the development phase, 
with prototypes being developed and tested by staff and stakeholders. COLS will equip 
staff with mobile outreach tools to guide and manage the delivery of programs and 
services to clients in urban, rural and remote communities. In addition, the Department is 
working with stakeholders and partners to extend connectivity to remote regions to further 
reach vulnerable Canadians.  

• The Department has begun developing a Document Upload solution providing clients with 
the option to upload documents online for programs that require them. Future development 
of the solution will explore potential standardization opportunities across other ESDC 
programs. 

• The Department is continuing activities to raise employee awareness of the STP. The 
Department has hosted a number of activities across Canada and as of April 30, 2018, 
approximately 97% of all employees have reportedly been engaged at least once. Findings from 
these sessions are being used in the development of the next engagement phase.  
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WORKFORCE - ENGAGEMENT 

NEXT STEPS 

SUMMARY OF ENGAGEMENT FINDINGS 

• In progress - Developing an Employee engagement 
strategy and tactical plan to ensure momentum for 
employee engagement over the next 5 years. 

• In progress – establishing a formal feedback approach 
including a re-design of Expose and Explain. 

• July 12, 2018 - Focus test with leaders two upcoming 
monthly engagement activities; WebEx sessions and 
“Transformation Thursdays”. These activities will respond 
to the need for a deep dive on service transformation topics 
of interest and will enable two-way dialogue . 

STAFF ENGAGED 
We surpassed  our goal of reaching 90% of  

ESDC employees with messaging about service 
transformation by April 30, 2018. 
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Number of 
respondents Contact Awareness 

General 
Understandi

ng 

Personal 
Understandi

ng 

Willingness 
to Accept Buy-in Advocacy 

EX-04  
or above 5 3.40 3.50 3.50 3.26 3.60 4.20 4.12 

EX-03 18 3.94 4.00 3.81 3.96 4.03 4.22 4.24 

EX-02 13 3.85 3.81 4.00 3.85 4.12 3.81 3.92 

EX-01 or 
equivalen

t 
56 4.32 4.53 4.22 4.20 4.69 4.54 4.35 

Manager 170 4.07 4.07 3.71 3.58 4.53 4.22 3.86 

Team 
Leader 121 3.82 3.95 3.49 3.41 4.35 4.13 3.73 

Employee
s 251 3.30 3.65 3.37 3.04 4.06 4.12 4.19 

Totals 634 3.81 3.93 3.73 3.61 4.20 4.18 4.06 

LEVELS OF COMMITMENT TO THE TRANSFORMATION 

• A total of 634 individuals have completed a self-assessment (either for Leaders or for 
Employees) 

• The average commitment level scores demonstrate a relatively high level of awareness 
and commitment. The level of understanding however is  lower.  

• Therefore buy-in has occurred for the high-level idea of transformation but  there is a 
gap in understanding  what the implications will mean for day-to-day operations in the 
work environment.  

Following the launch of the LAC, leaders were asked to 
report on their Engagement Activities with staff.  Six key 
themes emerged based on the feedback we received 
through the Employee Engagement Activity Reports: 

1. Dedicating Time to Engagement - not enough time 
available for staff to be able to participate in engagement 
activities. 

2. Staff Involvement - more information requested about 
how employees can get involved. 

3. Skepticism of Adoption -  concern that transformation 
depends on technology. 

4. Clarity and High Level Information - more information 
requested about how  the STP affects employees  and 
clients, current information too high level to resonate with 
staff. 

5. Timelines of Implementation - desire for exact timelines 
for changes . 

6. Tangible Connection to STP for Employees - more 
concrete examples of impacts are needed. 

SUMMARY OF COMMITMENT FINDINGS 

* In order to successfully attain a commitment level, the required 
average score must be 4 or higher.  
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Next Steps 
• ESDC is currently developing a medium-term work plan, which will 

reflect new and emerging priorities and learnings from the current work, 
as well as better position the Department to secure required approvals 
and investments.  
 

• The next round of employee engagement is being launched in June 
2018 using a co-design approach. The proposed approach includes a 
series of communication products that leverage the sharing of peer to 
peer experiences through various channels, as well as structured 
information tools that can be used by mangers and team leaders to 
further engage their teams on the transformation.  
 

• In addition we are also launching a mini-sprint in mid-June to revamp the 
Expose and Explain program to provide a direct engagement channel for 
all employees to contribute to the Service Transformation.  
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2.2 Modernisation du versement des prestations (MVP) / 
Benefits Delivery Modernization (BDM) 

 





Mise à jour sur la 
Modernisation du 
versement des prestations 
Présentation au CNCPS 
 
le 26 juin 2018  



Draft for Discussion 

 Content 
• La MVP et son harmonisation avec les priorités actuelles 

• La transformation du service est un impératif 

• Définir le Programme MVP: Vision, portée et principes 
directeurs 

• Le Programme MVP: transformer la façon dont sont 
assurées les prestations 

• Le Programme MVP: Qu’est-ce que cela signifiera pour les 
employés? 

• Mesures prises dans le cadre de la MVP 
• Aperçu de ces engagements 
• Domaines d’intérêt clés pour la phase actuelle de la MVP 
• Prochaines étapes 
• Annexe A: Une démarche ancrée sur les pratiques 

exemplaires et leçons apprises 
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Le but de cette présentation est d’offrir une mise à jour 
sur le Programme de Modernisation du versement des 
prestations (MVP).    

Objectif 



La MVP et l’harmonisation avec les priorités actuelles 
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Plan de transformation  
des services 

Budget 2017 

Stratégies de service d’EDSC  
et du GC 

Examen de la qualité  
des services d’AE 

Dans le Budget 2017, 12,1 millions de dollars ont été réservés en 2017-2018 pour 
permettre à EDSC « d’élaborer des approches modernes en matière de prestation de 
services, en commençant par l‘AE », tout en assurant leur extensibilité au RPV et à la SV. 

La Stratégie de service du gouvernement du Canada vise trois résultats : une conception 
axée sur les clients et une prestation couvrant tous les modes, des services en ligne 
conviviaux et une prestation uniforme. Elle s’appuie sur cinq principes qui constituent le 
fondement de la Stratégie de service d’EDSC.  

Dans le Rapport sur l’examen de la qualité des services d’assurance-emploi, il est 
recommandé que « […] Service Canada remplace ses systèmes technologiques désuets 
par des technologies de traitement de pointe […] ».  

La MVP est au centre de la réponse d'EDSC aux priorités du gouvernement.  
En commençant par l’AE, tout en assurant l’extensibilité au RPV et à la SV,  le programme de MVP transformera le versement des prestations pour les 

Canadiens en remplaçant les processus opérationnels et la technologie actuelle. 

Afin de mettre en œuvre la Stratégie de service du GC et d’EDSC, et de donner suite 
aux recommandations de l’EQS d’AE, EDSC a lancé un exercice de planification afin 
d’établir une feuille de route pour les initiatives de transformation des services dans 
l’ensemble du Ministère. 

Budget 2018 

Le Budget 2018 a reconfirmé l’engagement du Gouvernement du Canada de moderniser 
son modèle de versement des prestations et d’améliorer l’accès des Canadiens aux 
services et au prestations, y compris l’accélération du traitement des demandes. 

 

Le programme de la MVP s'harmonise avec les priorités générales du Ministère et du gouvernement du Canada et y donne suite. Ceci inclut, entre autres, le Budget 2017, la stratégie de 
service d’EDSC et l’examen de la qualité des services d’AE. Il jouera aussi un rôle déterminant en contribuant aux résultats axés sur le client déterminés dans le cadre du plan de 
transformation du service (STP). 



La transformation du service est un impératif 
 

Depuis 2001, des améliorations majeures ont été 
apportées au service à EDSCS *.  

98% des demandes d’AE sont reçues en ligne 

La Demande en ligne de prestation de 
retraite du RPC a aussi été couronnée de succès  

91% des Relevés d’emploi sont reçues en ligne 
 

73% des demandes d’AE sont entièrement 
ou partiellement automatisées 
Les investissements dans l’inscription 
automatique à l’AE ont été couronnés de succès et  
continuent à progresser 

…toutefois, d’autres améliorations sont maintenant confrontées à 
des difficultés et offrent des rendements décroissants. 

Les attentes des clients continueront à croître tandis que les demandeurs  
sont de plus en plus technologiquement avancés. Nous aiderons nos employés au 
moyen d’outils et de formations de classe mondiale afin qu’ils puissent répondre à ces attentes 

Les systèmes de TI désuets posent un risque majeur lié à la  

« détérioration» de la technologie*  

*Source: Rapport 2010 du Vérificateur général sur  les systèmes d’information vieillissants 

La complexité des programme s’est accrue tout au long des 
années de modifications législatives et  d’intégration limitée des données 

L’actuel modèle de prestation de l’AE n’est pas 
durable et manque d’agilité pour mettre en œuvre efficacement les 
changements stratégiques et opérationnels au rythme requis. 

EDSC a mis en place le programme de MVP afin de continuer à soutenir 
une environnement opérationnel exigeant et dynamique et répondre aux 
attentes futures en matière de prestation de services tout en s’attaquant au 
risque de la TI vieillissante. 

… et les Stratégies actuelles d’amélioration du 
service (p.ex. Régime de pension du Canada et Sécurité 
de la vieillesse) continueront d’améliorer l’expérience du 
service. 

*données de 2016-2017 

Une automatisation accrue  des demandes d’AE (même une 
automatisation partielle) est limitée par les systèmes actuels.  

    4 

Les employés dépendent de processus et 
d’outils désuets pour servir les clients.  



Définir le Programme MVP: vision, portée et principes directeurs 
 

La vision du programme de 
modernisation du versement des 

prestations consiste à créer des modèles 
de versement de prestations de calibre 
mondial  pour nos clients, partenaires et 

employés. 

Les Principes directeurs à l’échelle des personnes, des processus, de     
                  la technologie, des politiques et du  service 

La portée de la MVP est double: 
 

Opérationnelle: étudier la simplification des 
processus stratégiques et opérationnels 
pour créer un cadre plus réactif de prestation 
de services, pour l’AE, le RPC et la SV.  
 
Technologie: remplacer un ensemble de 
systèmes et d’outils par une solution 
technique moderne et intégrée qui soit 
rentable et agile, tout en répondant aux 
futures attentes croissantes en matière de 
prestations de services. 
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Principes 
directeurs 

Communs 

Fondés Avisés 

Transition vers un modèle commun et 
rationalisé de traitement des 
prestations, une simplification des 
politiques et des lois. 

• Tirer parti de l’approche 
par conception 
conjointe avec les 
utilisateurs clés 

• Stabilise chaque étape 
grâce aux pratiques 
exemplaires et aux 
commentaires des 
clients 

• Procéder avec une 
stratégie 
d’approvisionnement 
collaborative 

• Mettre en œuvre  
une approche de 
déploiement 
pragmatique et agile. 

2 
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Voir Annexe A: une démarche ancrée sur les pratiques exemplaires et les leçons apprises  



Le Programme de MVP : transformer la façon dont les prestations sont assurées  

 
 

 
 

MVP offre une occasion importante de transformer la façon dont les clients et les partenaires interagissent avec le GC…  

… aidant EDSC  à être plus réactif aux besoins émergents des clients et à leurs attentes futures.  

 Un service axé sur le client et davantage de résolution dès le premier contact; 
 Une intervention proactive tirant parti des analyses avancées et des options de regroupement logique; 
 Un juste équilibre entre les résultats escomptés au niveau des clients et au niveau des politiques; 
 Une connaissance approfondie des clients grâce au modèle de segmentation de la clientèle (besoins, préférences, profils de risque), définissant les gammes 

d’intensités de services et les voies d’accès; 
 Une approche omni-canal permettant une transition sans heurts entre canaux et tirant parti des données intégrées en temps réel; 
 Des employés appuyés par de la bonne formation et de bons outils (p.ex. vision panoramique de nos clients) pour améliorer l’excellence du service. 

“ 
« Il y a beaucoup moins de choses à faire parce que vous avez déjà davantage 
d’information. Vous savez qui je suis et ne me demandez pas deux fois la même chose. » 

 « J’ai été en mesure de discuter dès le début et d’expliquer ma situation. 
Si je ne suis pas admissible, vous expliquez pourquoi et me le laisser 
savoir rapidement» 

 

” 
« Les services sont adaptés à mes besoins et préférences. Les 
services sont offerts sous forme numérique, mais je peux aussi utiliser 
d’autres moyens pour me connecter au besoin. » 

« Les nouveaux services que j’obtiens ici sont semblables aux autres 
services et meilleurs que ceux auxquels je suis accoutumé… vous me 
laissez savoir de façon proactive comment les choses avancent (p.ex. 
état d’avancement, vérification du pouls, écoute sociale) ! » 

« Les messages sont simples et faciles à 
comprendre » 
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Présentateur
Commentaires de présentation




Le Programme de MVP : Qu’est-ce que cela signifiera pour les employés? 
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La MVP sera le moteur de l’élaboration de multiples changements sur la façon dont nous versons des prestations 
aux Canadiens, et les employés seront au cœur de ces changements 

Permettre aux 
employés de 

mieux servir les 
clients 

Outils et 
technologies 

modernes 

Processus 
simplifiés et 
normalisés 

Interventions 
manuelles 
réduites 

Occasions 
d’apprendre 

et de 
perfectionner 
de nouvelles 
compétences   

Réduire la 
complexité dans 
la prestation des 

services 

Pour donner le 
temps d’offrir 

des services de 
plus haut niveau 
ou de résoudre 
des problèmes 

complexes 

Une formation 
qui appuie 

adéquatement 
un modèle 

moderne de 
prestation de 

services 

Une démarche continue et des approches innovantes pour informer, consulter et 
mobiliser tous les employés 



Mesures prises dans le cadre de la MVP  
 Pour mieux documenter sa planification et son approche, la MVP s’est engagée à faire participer des 

intervenants internes et externes 

Intervenants 

Besoins des 
clients 

Points de vue 
des employés 

Pratiques 
exemplaires à 

l’échelle  
mondiale et leçons 

apprises 

Perspectives 
des 

partenaires 
clés 

Dialogue 
avec 

l’industrie 

Séances d’entrevue avec des clients du volet 
maternité/parental et séances d’entrevue avec 
des clients mis à pied à court terme afin 
d’éclairer le prototypage et les caractéristiques 
de l’état futur*. 

Dialogue continu avec les employés (visites 
en région, webex) pour intégrer les idées des 
employés dans le processus  de conception. 

 
Organisation d’ateliers agiles avec plus de 80 

représentants des bureaux régionaux 
d’EDSC et des directions générales de l’AC 

(de juin 2015 à juin 2017) 
 pour définir des éléments fondamentaux de 

la vision de l’état futur pour la MVP. 

Plus de 100 représentants de l’industrie, 
partenaires du GC et des intervenants d’EDSC 
ont participé à la première Journée de 
l’industrie de la MVP (septembre 2016). 
 
Des consultations approfondies avec des 
fournisseurs ont également été menées à bien 

avec la participation de 29 fournisseurs à 
l’automne 2016 / hiver 2017 
 
Deuxième Journée de l’industrie de la MVP 

(mai-juin 2018) : plus de 30 fournisseurs et 
des consultations individuelles avec environ 

23 fournisseurs 

Dialogue continu avec les intervenants tels 
que SPAC, SPC, le SCT et les Finances et 

harmonisation avec d’autres initiatives en 
évolution du gouvernement du GC (p. ex. 

UnGC, etc.). 

Renseignements recueillis auprès des 
secteurs public et privé du Canada, des 

États-Unis, du Royaume-Uni, du Danemark, 
des Émirats arabes unis et de Hong Kong et 

au moyen de diverses entrevues avec des 
leaders mondiaux du secteur public, Deloitte 

Digital, Monitor Deloitte, Monitor Deloitte, etc.   

*Voir l’annexe pour les échantillons de prototypes et les caractéristiques de l’état futur.  5 



Aperçu de ces engagements 
 

Pratiques exemplaires à 
l’échelle mondiale et 

leçons apprises 

Besoins des clients Dialogue avec l’industrie 

• Réflexion sur la conception 
axée sur les clients et 
vérification périodique de la 
situation au moyen de 
consultations avec des clients. 

•  Gouvernance responsabilisée 

• Gestion efficace du 
changement 

• Conception axée sur l’effectif 
de demain 

• Tirer parti du traitement des 
prestations communes 

• Atténuer les risques au moyen 
de la mise en œuvre 
progressive 

• Collaborer avec des 
partenaires externes et le 
secteur privé 

• Capacité d’offrir un libre-
service fluide et/ou d’utiliser 
le ou les modes de 
prestation préférés. 

• Recevoir des 
communications régulières et 
transparentes de Service 
Canada tout au long du 
processus 

• De meilleures façons de 
planifier, d’estimer et de 
demander des prestations de 
façon proactive 

• Plus de clarté sur les options 
disponibles en matière de 
prestations. 

• Nécessité de définir 
clairement la portée du 
programme, les exigences et 
les résultats opérationnels 
prioritaires. 

• Aucune solution unique ne peut 
répondre à tous les besoins de 
la MVP, et il est recommandé 
d’utiliser un modèle hybride 
avec les meilleures solutions 
intégrées verticalement 

• L’établissement d’un bureau du 
programme de transformation 
et de la gouvernance au début 
du processus est essentiel à la 
réussite 

• Réduction des risques au 
moyen d’une approche 
progressive et établir des ponts 
pour permettre la redéfinition 
des priorités 

Points de vue des 
employés 

Perspectives des 
partenaires clés 

• Les employés doivent passer 
par une étape de recherche 
intensive de données/de faits 
avec les clients et les 
employeurs 

• Les employés doivent utiliser 
de multiples systèmes qui 
freinent la vitesse de traitement 

• Les employés se sentent 
pressés d’aller vite pour 
atteindre la cible de la mesure 
de rendement, ce qui influe sur 
le niveau du service au client 

• Les employés sur place et ceux 
des centres d’appels n’ont pas 
le pouvoir de donner des avis 
simples 

• SPAC doit fournir en 
permanence des conseils et 
une orientation sur 
l’approvisionnement 
collaboratif/les DP du BPT/les 
activités telles que les 
événements de la Journée de 
l’industrie. 

• SPC continuera d’éclairer les 
volets de travail technique. 

• Le SCT et la DGDPI du GC 
fournissent des conseils et 
de l’orientation sur les 
présentations au CT et le cadre 
de gestion des programmes 

Ces idées ont aidé la MVP à façonner sa vision, sa portée et son approche préférée de la transformation. 
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Poursuite des efforts en 
cours sur les livrables 
fondamentaux (p.ex. 

exigences 
opérationnelles, 
cartographie des 

processus 
opérationnels règles 

d’entreprise, etc.) pour 
documenter les options 

de solution DDP et 
assurer l’état de 

préparation pour la 
mise en œuvre 

Tranche 1 
Préparation 

L’harmonisation est 
assurée avec un 
programme de 

transformation plus 
vaste d’EDSC et 
d’autres projets 
prévus/en cours 

susceptibles d'influer 
sur l’état futur du 
versement des 

prestations (Principes 
numériques du SCT, 

OneGc, etc.). 

Harmonisation 

D’autres activités de 
mobilisation sont 

prévues à la fois avec 
les employés et les 

clients, pour continuer 
à peaufiner les 

prototypes existants et 
en élaborer de 

nouveaux au besoin 

Mobilisation des 
clients et employés 

et prototypage 

Le travail se poursuit 
en vue de d’identifier 
les données crées à 
partir des processus 
opérationnels actuels 
de l’AE, du RPC et de 
la SV, et pour élaborer 
et mettre en œuvre une 
stratégie intégrée des 

données pour MVP 
conforme à la stratégie 
des données d’EDSC 

Gestion intégrée 
des données 

Évaluation des 
lacunes 

stratégiques 

La Phase de Définition du programme est actuellement en cours avec jusqu’ici des progrès réalisés pour de nombreuses priorités… 
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Formuler des 
recommandations 

sur la stratégie et le 
calendrier 

d’approvisionnement
, en effectuant la 
synthèse de la 
rétroaction de 

l’industrie relative à la 
lettre d’intérêt et des 

consultations 
individuelles. 

Stratégie et 
calendrier 

d’approvisionnement 

Établir la 
gouvernance du 
programme  MVP 

pour permettre 
l’opérationnalisation 

de l’étape de 
Définition du 

programme. Un cadre 
de référence 

stratégique sera 
employé pour piloter 
les rencontres des 

comités. 

Gouvernance du 
Programme MVP 

Activités de gestion du changement en cours: le bon message au bon public à l’aide des moyens appropriés au bon moment 

Domaines d’intérêt clés pour la phase actuelle de la MVP 

Réaliser des analyses 
approfondies pour 

mesurer les 
incidences de la mise 

en œuvre (ou de 
l’absence de mise en 

œuvre) des 
changements 

stratégiques requis sur 
les résultats de MVP 

p.ex. permettre des 
communications numériques 
en temps réel, le partage de 
renseignements et réduire la 

complexité du programme 
 
 
 



Prochaines étapes  
 

Mobiliser et communiquer tôt et souvent avec les clients, les employés, les gestionnaires, et les dirigeants- y 
compris les représentants syndicaux – cela continuera de documenter les efforts de modernisation à chaque 
étape.  

• Finaliser la méthode d’approvisionnement et le calendrier.  
 

• Poursuivre l’approche de conception conjointe avec les clients et les employés à chaque étape du parcours de la 
modernisation. 

 
• Établir un cadre de communication et de gestion du changement qui mobilise les employés pour travailler 

directement en collaboration sur leurs besoins et leurs attentes à l’appui d’une transformation axée sur les 
personnes 
 

• Continuer de mobiliser les représentants syndicaux tout au long du parcours. 
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La MVP adopte une approche holistique et graduelle de la transformation, en tirant parti des leçons apprises et 
des conseils exhaustifs fournis par le secteur privé en matière de pratiques exemplaires 

Approche de la MVP 

 
 

• Transformation dirigée par les activités, intégrant les 
personnes, les processus, les politiques et la technologie, 
avec un accent sur l'atteinte de la valeur opérationnelle. 

• Tirer parti d'un cadre holistique de gestion du changement 
organisationnel 

• Travailler en partenariat avec l'industrie tout au long du 
cheminement, avec une approche reposant sur les succès 
obtenus par d'autres.  

• Engagement de tous les intervenants, incluant les clients, le 
personnel de première ligne et les employeurs 

• Approche d'approvisionnement collaborative avec un 
engagement et une participation importants de l'industrie 

• Approche pragmatique éclairée par une planification 
complète : 

• mise en œuvre par phase, pour minimiser les 
risques; 

• migration progressive, avec des ajustements au 
besoin; 

• occasions de stabiliser, de réévaluer et de créer de la 
valeur. 

• Planification continue et ajustements fondés sur l'expérience 
réelle 

      Transformation typique 

 
 

• La transformation a d'abord mis l'accent sur la modernisation 
de la technologie, le processus et les gens devenant une 
activité après-coup ou non essentielle. 

 
• Tournée vers l'intérieur, avec une perspective fondée sur les 

ressources internes qui ont un succès limité dans la 
transformation 
 

• Engagement limité aux intervenants internes 
 

• Approche d'approvisionnement standard avec un engagement 
et une participation limités de l'industrie 
 

• Approche de maintien du statu quo : 
• Penser à tout à l'avance, sans changements 
• Mise en œuvre selon l'approche du « Big Bang » 
• Aucune possibilité de réévaluation une fois lancée 
• Report de la valeur-temps 
 

• La planification se fait au début, sans beaucoup d'appétit 
pour les ajustements 

Annexe A: Une démarche ancrée sur les pratiques exemplaires et leçons apprises 
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The purpose of this presentation is to provide an update on 
the Benefits Delivery Modernization (BDM) Program.  
 
 

Purpose 
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BDM and Alignment to Current Priorities 

STP 

Budget 2017 

GC and ESD Service Strategies 

EI SQR 

Budget 2017 committed $12.1 million in 2017-18 to ESD to "...develop modern 
approaches to service delivery, beginning with EI” and ensuring scalability to CPP and 
OAS. 

The Government of Canada’s Service Strategy aims to achieve three results: client-
driven design and delivery across all channels, easy online services, and seamless 
delivery. It is underpinned by five principles which are also the foundation for ESD’s 
Service Strategy.  

The EI SQR Report recommends that "...Service Canada replace its technology systems 
with a modern processing technology...”.  

BDM is at the centre of ESD’s response to Government priorities.  
Starting with EI, and ensuring scalability to CPP and OAS, the BDM program will transform benefits delivery for Canadians by replacing existing business 

processes and technology.  

To implement the GC and ESD Service Strategy and address EI SQR 
recommendations, ESD launched a planning exercise to develop a roadmap for service 
transformation initiatives across the Department. 

Budget 2018 

Budget 2018 reiterated the Government of Canada’s commitment  to modernize its 
service delivery model and improve Canadians’ access to services and benefits, 
including speeding up application processes. 

 

The BDM program aligns with and responds to broader Government of Canada and department-wide priorities. It will also be key in responding to client focused outcomes 
identified as part of the Service Transformation Plan (STP). 



Service Transformation is an Imperative  
 

Since 2001, significant service improvements have 
been achieved in ESDC*.  

98% of EI applications received online 

CPP Retirement Application Online (RTRa) 
has also been successful 
 
 
 
 

91% of Records of Employment received online 

73% of EI claims fully or partially automated  

Investments in OAS Automatic Enrolment have 
been successful and continue to improve  

… but, further improvements now face constraints and provide 
diminished returns. 

Client expectations will only continue to rise based on their private sector 

experience and as they become increasingly technology savvy. We will enable our 
employees with world class training and tools so they can meet these expectations.  

Antiquated ecosystem of IT systems/applications lack 
interoperability and pose a key risk of technology “rust out.”*  

*Source: 2010 Auditor General’s report on aging information systems 

Program complexity has increased through years of legislative 
changes and limited data integration. 

Current EI delivery model is not sustainable (e.g. cost/financial 

pressures to administer an increasingly complex program) and lacks the 
agility to efficiently implement policy and operational change at the pace required.  

ESDC established the BDM program in order to continue to support a 
demanding and dynamic business environment and future service delivery 
expectations while addressing the risk of aging IT. 

… and current Service Improvement Strategies 
(e.g. Canada Pension Plan and Old Age Security) will 
continue to enhance the service experience. 

*2016-2017 Data 

Further automation of EI claims (even partial automation) is constrained by 
current systems and program complexity.  
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Employees rely on antiquated processes and 
tools to serve clients.  



Defining the BDM Program: Vision, Scope and Guiding Principles 
 

The vision for the BDM program is to 
create a world-class benefits delivery 

model for our clients, partners and 
employees. 

Guiding Principles across People, Process, Technology, Policy and Service 

The scope of BDM is two-fold – 
 

Business: explore policy and business 
process simplification to build a more 
responsive service delivery environment, for 
EI, CPP and OAS.  
 
Technology: replace a suite of systems and 
tools with a modern, integrated technology 
solution that is cost-effective and agile, as 
well as support expanding service delivery 
expectations of the future 

3 
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Guiding 
Principles 

Common 

Grounded Deliberate 

• Transition to a common and 
streamlined benefit processing 
model, simplifying policies & 
legislations.  

• Leverage a co-design 
approach with key 
users 

• Ground every step in 
leading practices and 
client insights 

• Proceed with a 
collaborative 
procurement strategy 

• Implement a 
pragmatic & agile 
deployment 
approach 

2 
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See Annex A: Approach Grounded in Best Practices and Lessons Learned 



BDM Program: Transforming How Benefits are Delivered 
 

 
 
 

 

BDM represents a significant opportunity to transform the way clients and partners interact with the GoC…  

… helping ESDC to be more responsive to emerging client needs and expectations in the future.  

▪ Client-centric service and increased resolution at first contact; 
▪ Proactive intervention leveraging advanced analytics and logical bundling options; 
▪ Appropriate balance between desired client outcomes and policy outcomes; 
▪ Deep client knowledge through client segmentation (needs, preferences, risk profiles), defining ranges of service intensity and pathways; 
▪ Omni-channel approach enabling seamless transition between channels, leveraging real-time integrated data; 
▪ Integrity and Quality by design; 
▪ Employees supported by the right training and tools (e.g. a 360 degree view of our clients) to enhance their service excellence. 

“ 
“There’s a lot less for me to do because you had more information already. 
You know who I am and you don’t ask me twice for the same things” 

 “I was able to engage early and describe my situation. If I did not 
qualify, you explained why and let me know early on.” 

 

” 
“The services are sensitive to my needs and preferences. The 
services are available digitally, but I can also use other means to 
connect if I need them.” 

“The new services I get here are equal to other 
services, and way better than they used to be… and 
you let me know proactively how things are going 
(e.g. status, pulse checks, social listening)!” 

“The messages are simple and easy to 
understand.” 
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BDM Program: What will it Mean for Employees? 
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BDM will drive the development of multiples changes on how we deliver benefits to Canadians, and employees 
will be at the center of these changes. 

Enable 
employees to 

provide a world-
class client 
experience 

Modern tools 
and 

technologies 

Streamlined 
and 

standardized 
processes 

Reduced 
manual 

interventions 

Opportunity 
to learn and 
develop new 

skills 

Reduce 
complexity in 

delivering 
benefits 

Allow time to 
provide higher 

value service or 
resolve complex 

issues 

Training that 
adequately 
supports a 

modern service 
delivery model 

Ongoing and innovative approaches to informing, consulting and engaging 
employees will be implemented to support BDM 



BDM has been Reaching Out 
 

To further inform its planning and approach, BDM is committed to engaging with internal and external stakeholders. 

Stakeholders 

Client Needs 

Views from 
Employees 

Global Leading 
Practices & 

Lessons Learned 

Insights from 
Key Partners 

Dialogue with 
Industry 

Conducted  interview sessions with 
Maternity/Parental clients, and  interview 
sessions with Short-Term Layoff clients to 
ensure what clients want and need is 
considered in the design process.  

Ongoing dialogue with employees (regional 
visits, webex) to embed  employees ideas in 

the design process.  
 

Conducted agile workshops with over 80 
representatives from ESDC Regional Offices 

and NHQ Branches (June 2015 to June 2017) 
 to co-design the future state of service/benefit 

delivery. 

Over 100 representatives from industry, GoC 
partners and ESDC stakeholders participated in 
the first BDM Industry Day (Sept 2016). 
 
Extensive vendor consultation also completed 

with 29 vendors  in Fall 2016 / Winter 2017 
 
Responses from the second BDM Industry Day 

(May-June 2018)  include over 30 vendors, 
and one-on-one consultations with 

approximately 23 vendors 

Ongoing dialogue with stakeholders such as 
PSPC, SSC, TBS, Finance, and alignment 

with other evolving GoC initiatives (e.g. 
OneGC, etc.) 

Gained insights from public and private 
sectors from Canada, the USA, the UK, 

Denmark, the UAE, Hong Kong and various 
interviews with Global leaders in public sector, 

Deloitte Digital, Monitor Deloitte etc.   

8 *See Appendix for sample prototypes and future state characteristics 



Insights from Engagements 
 

Global Leading Practices 
and Lessons Learned 

Client Needs Dialogue with Industry 

• Client-centric design thinking 
and periodic pulse check 
through client engagements 

• Empowered governance 

• Effective change management 
• Design for workforce of the 

future 

• Leverage common benefits 
processing 

• Reduce risk through phasing 

• Collaborate with external 
partners and the private sector 

• Ability to self-serve seamlessly 
and/or use channel(s) of 
choice 

• Receive regular and transparent 
commnunication from  Service 
Canada throughout the process 

• Better ways to proactively plan, 
estimate and apply for benefits 

• More clarity on their available 
options for benefits 

• Need for clear program scope, 
requirements and prioritized 
business outcomes 

• No single solution can meet all 
BDM requirements and a hybrid 
model with best-of-breed and 
vertically integrated solutions 
are recommended 

• Establish a Transformation 
Program Office and 
Governance early in the process 
is critical for success 

• Reduce risk through phasing 
and building off-ramps to enable 
reprioritization 

Views from Employees Insights from Key 
Partners 

• Employees need to go through 
extensive fact-finding with 
clients and employers 

• Employees must use multiple 
systems that cause speed 
reductions 

• Employees feel pressed for 
time to meet performance 
measures, impacting the level of 
client service 

• In-person and call centre 
employees lack the authority 
to do simple inputs 

 

• PSPC to provide ongoing 
advice and guidance on 
collaborative procurement/TPO 
RFP/activities such as Industry 
Day events 

• SSC will continue to inform 
technical work streams 

• TBS along with GoC CIOB 
provide advice and guidance 
on TB Submission and Program 
Management framework 

…their insights helped BDM shape its vision, scope and preferred approach to transformation. 
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Ongoing efforts 
continue on 

foundational work 
streams (e.g. business 
requirements, business 

process mapping, 
business rules, etc.) to 
inform the RFP solution 
options and to ensure 

preparedness for 
implementation. 

 

Tranche 1 
Preparation 

Alignment is 
maintained with the 

broader ESDC 
Transformation 

Agenda and other 
planned/in-flight 
projects that are 

expected to influence 
the future state of 

benefit delivery (TBS’ 
Digital Principles, 

OneGc, etc.). 
 

Alignment 

Further engagement 
activities are being 
planned with both 
employees and 

clients, to continue 
refining existing 
prototypes and 

develop new ones as 
required. 

 

Client & Employee 
Engagement and 

Prototyping 

Work continues to 
identify data created 
from current EI, CPP 
and OAS business 
processes, and to 

develop & implement 
an Integrated Data 
Strategy for BDM, 

aligned with ESDC’s 
Data Strategy. 

 

Integrated Data 
Management 

Policy Gap 
Assessment 

The BDM Program Definition Phase is currently underway with progress to date across multiple priorities… 
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Provide 
recommendation on 

Procurement 
Strategy and 
Timeline, by 

synthesizing feedback 
from industry on Letter 
of Interest and one-on-

one consultations. 

Procurement 
Strategy and 

Timeline 

Establish BDM 
Program 

Governance to 
enable the 

operationalization of 
the Program Definition 

Stage. Strategic 
Terms of Reference 
will be used to drive 
committee meetings. 

Governance for the 
BDM Program 

Ongoing Change Management Activities: the right message, to the right audience, with the appropriate vehicle(s), at the right time 

Key Areas of Focus during Current BDM Phase 
 

Conduct deeper 
analysis to measure 

impacts of 
implementation (or 

non-implementation) 
of required policy 
changes on BDM 

outcomes  
 

e.g.  enabling real-time 
digital communication, 

information sharing, and 
reduce program 

complexity.  
 
 
 



Next Steps 
 
Engaging and communicating early and often with clients, employees, managers, and leaders - including union 
representatives - will continue to inform modernization efforts at each step.  

• Finalize procurement approach and timelines. 
 

• Continue co-design approach activities with clients and employees at each stage in the modernization 
journey.  

 
• Build a change management and communications framework that engages employees directly on 

what they need and expect in support of a people-focused transformation. 
 

• Continue to engage union representatives throughout the journey. 
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BDM Approach 

• Business-led transformation integrating People, 
Process, Policy and Technology, focused on 
achieving business value 

• Leveraging a holistic organizational change 
management framework 

• Partnering with industry throughout the journey, 
with an approach that is grounded in the successes 
of others  

• Comprehensive stakeholder engagement that 
includes clients, front line employees and 
employers 

• Collaborative procurement approach, with 
significant industry engagement and input 

• Pragmatic approach informed by comprehensive 
planning: 

• Implement in phases to control risk 
• Migrate incrementally, and adjust as 

needed 
• Opportunities to stabilize, Re-assess, 

achieve value 
• On-going planning and adjustments based on real 

experience 

        Typical Transformation 

• Transformation focused on modernizing the 
Technology first, with the process and people as 
an afterthought or non-critical activity. 

• Internally focused, with a perspective that is based 
on those of internal resources that have limited 
transformation success 

• Engagement limited to internal stakeholders only 
 

• Standard procurement approach with limited 
industry engagement and input 

 
• Business-as-usual approach: 

• Think of everything up front, with no 
changes 

• Big Bang Implementation 
• No opportunity to reassess once started 
• Delayed time to value 

• Planning occurs at the start, with little appetite for 
adjustments 

Annex A: Approach Grounded in Best Practices and Lessons Learned 
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BDM is taking a holistic, phased approach to transformation, leveraging lessons learned and comprehensive best 
practice guidance provided by the private sector.  



Onglet 2 / Tab 2 

 Sujets opérationnels / Business items 

2.3 Stratégie d’amélioration des services de la Sécurité de la 
vieillesse (SAS de la SV) /  

Old Age Security Service Improvement Strategy (OAS-SIS) 





Stratégie d’amélioration des 
services de la Sécurité de la 

vieillesse 
 
 
 

Présentation au Comité national de consultation 
patronale-syndicale (CNCPS) 

juin 2018 
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Objet 
 
 

 

 
Faire le point sur la Stratégie d’amélioration des services de la Sécurité de la 
vieillesse (SAS de la SV), notamment :  

 
 la mise en œuvre de l’inscription automatique (IA) au Supplément de revenu 

garanti (SRG) pour les prestataires appartenant à la catégorie 3, qui a eu lieu le 
27 novembre 2017; 

 
 le déploiement national du formulaire de demande combiné de la SV et du SRG; 

 
 le retard dans le travail de migration. 
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La SAS de la SV vise à moderniser l’exécution du programme de la SV, en améliorant les 
services aux aînés canadiens admissibles, y compris les personnes à faible revenu, tout 
en générant des gains d’efficacité dans le traitement des prestations de la SV.  

 
Voici les principaux facteurs qui motivent le besoin de moderniser la prestation de services 
du programme de la SV : 
• augmentation de la charge de travail en raison du vieillissement de la population; 
• évolution des attentes des Canadiens en matière de service. 
 
Les objectifs du projet demeureront les mêmes : 
• assurer la prestation de services électroniques uniformes et mieux gérés aux 

Canadiens;  
• simplifier, intégrer et automatiser la prestation des services liés à la SV; 
• accroître l’efficience et réduire les coûts opérationnels.  

 

SAS de la SV – Facteurs de changement 
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Produit livrable Sommaire Date de mise en œuvre 

IA au SRG pour les 
prestataires 
appartenant à la 
catégorie 3 

Élargir l’inscription automatique au SRG à 
un groupe restreint de personnes à faible 
revenu. 

27 novembre 2017 

Migration Transférer les anciens systèmes de la SV 
vers la même plateforme de technologie de 
l’information (TI) que celle utilisée par le 
Régime de pensions du Canada (RPC).  
 

Décembre 2018 

Services 
électroniques 

Mettre en œuvre un ensemble de services 
électroniques afin de permettre les 
interactions en ligne de façon sécurisée 
entre les Canadiens et Service Canada.  

Mise en œuvre progressive 
jusqu’en juin 2019 

Amélioration des 
processus 
opérationnels 
(APO) 

Mettre en œuvre des processus 
opérationnels remaniés (p. ex., 
simplification des processus et amélioration 
des lettres et des formulaires).  
 

Mise en œuvre progressive 
jusqu’en juin 2019 

SAS de la SV – Livrables de la phase 3  
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SAS de la SV – Le point sur les réalisations  

Depuis 2013, plus de 935 000 aînés ont automatiquement été inscrits à la SV. Dorénavant, 
chaque mois, plus de 15 000 aînés sont automatiquement inscrits à la SV et au SRG à leur 
64e anniversaire.  

 
Des fonctionnalités supplémentaires ont été ajoutées pour les clients des programmes de 
pensions par l’entremise de Mon dossier Service Canada (MDSC), notamment : 
• la capacité de voir et de modifier les renseignements personnels, d’ajouter des 

renseignements relatifs au dépôt direct et de se retirer de l’inscription automatique; 
• la fonction « Voir l’état de ma demande » de prestations de la SV et du RPC qui permet 

aux clients de voir l’état de leurs demandes relatives à leur pension dans Mon dossier 
Service Canada. Le 30 avril 2018, plus de 125 500 utilisateurs distincts avaient utilisé 
cette fonction.  
 

Depuis l’automne 2017, le public a accès à une trousse d’outils interactifs du programme de 
la SV. Au 31 mai 2018, la trousse avait été consultée à près de 44 000 reprises. Les outils 
interactifs ont été utilisés plus de 11 000 fois et imprimés plus de 6 900 fois. 
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Inscription automatique au Supplément de revenu garanti 
L’inscription automatique (IA) au SRG est la troisième itération de l’initiative d’inscription automatique du Ministère. 
• À partir des données fiscales de l’ARC, le Ministère mettra en œuvre l’inscription automatique au SRG pour les 

pensionnés touchant un faible revenu qui sont inscrits automatiquement à la pension de base de la SV. 
• Cette mesure devrait permettre à environ 17 000 clients d’être automatiquement inscrits à la SV et au SRG 

chaque mois. 
• Ces personnes seront également associées à l’indicateur « SRG à vie » et, selon les renseignements contenus 

dans leur déclaration de revenus, leur admissibilité au SRG et le versement de la prestation seront évalués tous 
les ans. 

• Selon les analyses, l’IA au SRG pour les prestataires appartenant à la catégorie 3 est un changement de faible 
incidence qui ne touche pas directement les employés. Il n’y aura pas de changement dans leurs responsabilités 
professionnelles, et tous changement à la charge de travail sera facilement absorbée dans l’ensemble du réseau. 

 
La mise en œuvre de l’IA au SRG se fait en deux phases :  
Phase 1 (terminée) 
• En novembre 2017, la première phase de l’IA au SRG a été lancée dans le Système d’exécution du 

renouvellement de la technologie de l’information (SERTI). Les clients sélectionnés pour l’inscription automatique 
à la SV ont automatiquement été inscrits au SRG. 

 
Phase 2 (lancement prévu le 27 août 2018) 
• Le Ministère obtiendra de l’ARC les renseignements fiscaux et l’état matrimonial inscrits sur la déclaration de 

revenus de 2017 des clients sélectionnés plus tôt afin d’évaluer leur admissibilité à l’IA au SRG.   
• En janvier 2019, le système commencera automatiquement à verser la SV et le SRG aux clients admissibles. 
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Demande combinée de la SV et du SRG 
 

En réaction aux commentaires reçus lors de séances de consultation et de discussion avec les intervenants internes et 
externes en 2016 et 2017, l’équipe de la SAS de la SV s’est employée à simplifier le processus de demande et à 
améliorer l’expérience du client. Le formulaire de demande combiné devrait simplifier le déroulement des étapes et 
faciliter quelque peu la tâche des employés.  

 

La demande intégrée devrait être fonctionnelle à la fin juin, selon la date de l’approbation finale. Les objectifs 
de la demande intégrée sont les suivants : 
• Simplifier et rendre plus efficaces le formulaire et le processus de demande actuels pour faciliter la tâche des 

clients qui demandent à recevoir la SV et le SRG. 
• Générer des gains d’efficacité opérationnelle et de traitement.  

 

Processus actuel 
• À l’heure actuelle, les demandeurs doivent remplir deux demandes distinctes : une pour la SV et une autre pour le 

SRG. Une fois la demande de la SV reçue, le client reçoit une lettre l’invitant à présenter une demande pour le 
SRG.  

• Comme le formulaire du SRG n’est envoyé qu’après le traitement du formulaire de la SV, certains demandeurs 
vulnérables pourraient perdre des prestations du SRG en raison de délais et d’autres facteurs (p. ex., les 
personnes difficiles à joindre). 
 

En quoi la demande intégrée de la SV et du SRG diffère-t-elle? 
• Élimine les processus de demande distincts pour les deux prestations, tout en respectant les exigences 

législatives. 
• Met l’accent sur les données d’admissibilité clés pour déterminer le droit aux prestations. 
• Élimine le besoin pour les demandeurs de fournir l’information que le Ministère possède déjà. 
• Utilise un langage clair, concis et simplifié (langage simple révisé). 
• Comprend des renseignements et des instructions intégrés sur le programme. 

Présentateur
Commentaires de présentation
La demande unique devrait éliminer le besoin de références de part et d’autre et des aller-retour entre deux demandes distinctes.Mais j’aimerais savoir si je peux dire cela et ce que l’audience y comprendra. 
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Changement au calendrier de la migration 
 

 

La migration de l’ancien système de SV vers le Système d’exécution du renouvellement de la technologie de l’information 
(SERTI) et le Système ministériel de gestion des paiements (SMGP) est requise pour réaliser les autres améliorations 
prévues aux services électroniques ainsi que le traitement intégré. La migration permettra aussi de mitiger les risques 
associés au vieillissement des infrastructures de la technologie de l’information (TI).  

 

Bien que bon nombre d’aspects du projet de la SAS de la SV aillent bon train, la migration a pris du retard.  
 

Certaines options de planification sont à l’étude afin de mener à bien la migration dont la priorité demeure la prise de 
décisions justes et le versement des prestations aux clients. 

 

Les options doivent répondre à un nombre de critères, notamment : 
• la réalisation des objectifs du projet qui se veulent centrés sur le client; 
• la réalisation des objectifs opérationnels du projet (gestion de la charge de travail et obtention de gains); 
• les risques opérationnels, technologiques et de faisabilité; 
• les mesures d’urgence. 

 

EDSC doit veiller à ce que les mêmes services de haute qualité soient offerts en permanence tout au long de la 
transformation. C’est pourquoi nous tenons compte des leçons apprises et veillons à ce que les projets majeurs en TI qui 
touchent les employés et les Canadiens soient menés à bien. 
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Mitigation et rectification du tir 
 

 
Autres mesures prises pour s’assurer que la migration est menée à bien, notamment : 
• le lancement d’un examen indépendant réalisé par une partie tierce visant à déceler 

les domaines qui requièrent une rectification immédiate du tir; 
• l’amorce du remaniement des équipes afin qu’elles puissent se concentrer sur les 

principaux résultats attendus pendant que l’on procède au réexamen de certaines 
orientations technologiques; 

• à partir de juin, cohabitation et regroupement des membres de l’équipe du projet en 
une seule équipe pour que l’objectif commun soit davantage axé sur les résultats du 
projet; 

• la consultation des membres de l’équipe afin de connaître la meilleure façon de les 
aider. 

 
Au cours des six à sept prochaines semaines, EDSC procédera à une évaluation 
détaillée de la situation actuelle et des décisions architecturales pour s’assurer que les 
bons outils et les ressources adéquates sont accessibles pour assurer la concrétisation 
des objectifs.  





OAS Service 
Improvement Strategy  

 
 
 

Presentation to NLMCC  
June 2018 
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Purpose 
 
 

 

 
To provide an update on the Old Age Security Service Improvement Strategy (OAS 
SIS), specifically:  

 
 Guaranteed Income Supplement (GIS) Automatic Enrolment (AE) Category 3 

implementation, which occurred on November 27, 2017. 

 
 Combined OAS/Guaranteed Income Supplement (GIS) application national roll-

out. 
 

 Delay in meeting migration deadline. 
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The OAS SIS aims to modernize the delivery of the OAS program by improving services to 
eligible Canadian seniors, including low-income individuals, while generating efficiencies in 
OAS benefits processing.  

 
Key factors are driving the need to modernize the service delivery of the OAS program, 
including: 
• Increasing workload volumes due to an aging demographic; and 
• Changing service expectations of Canadians. 
 
The objectives of the project remain the same: 
• Deliver consistent and electronic services with greater stewardship to Canadians;  
• Simplify, integrate and automate delivery of OAS benefits; and 
• Increase efficiency and decrease operational costs.  

 

OAS SIS – Drivers for Change 
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Deliverable Summary Release Date 

GIS AE Category 3 Extend automatic enrolment for GIS 
benefits to a select group of low-income 
individuals. 

November 27, 2017 

Migration Transfer OAS legacy systems to the same  
Information Technology (IT) platform as the 
Canada Pension Plan (CPP).  
 

December 2018 

E-services Implement suite of e-services to enable 
interactions between Canadians and 
Service Canada to take place online 
securely.  

Staged releases through to 
June 2019 

Business Process 
Improvements 
(BPIs) 

Implement re-engineered business 
processes (e.g., streamlined processes and 
forms and letters enhancements).  
 

Staged releases through to 
June 2019 

OAS SIS – Phase 3 Deliverables  
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OAS SIS – Accomplishments to Date 

Since 2013, over 935,000 seniors have been automatically enrolled for OAS. Over 15,000 
seniors are now being automatically enrolled each month for the OAS and the GIS when 
they turn 64.  

 
Additional e-services for pensions clients have been added through the My Service Canada 
Account (MSCA) including: 
• The ability to view and update personal information, provide direct deposit information 

and opt out of automatic enrolment. 
• The “View My Application Status” (VMAS) for OAS and CPP benefits, which allows 

clients to view the status of their pension-related applications through MSCA. As of April 
30, 2018, over 125,500 unique users have used VMAS.  
 

In fall 2017, an interactive OAS Program Toolkit to assist third parties was made available to 
the public. As of May 31, 2018, the toolkit has been viewed almost 44,000 times. The 
interactive toolkit was accessed over 11,000 times and downloaded for print over 6,900 
times. 
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Guaranteed Income Supplement Automatic Enrolment 
GIS AE is the third iteration of the Department’s automatic enrolment initiative. 
• Using CRA tax data, the Department will introduce the automatic enrolment of GIS for low-

income pensioners who are automatically enrolled for the OAS basic pension. 
• It is anticipated that through this activity, approximately 17,000 clients will be automatically 

enrolled for OAS/GIS each month. 
• These individuals will also be flagged as “GIS-for-Life”, and will be considered for GIS 

entitlement and payment each year based on their tax filing information. 
• Based on analysis, GIS AE Category 3 is a low-impact change, with no net impact on 

employees. There will be no change in work responsibilities, and any minor reductions in 
workload will be easily absorbed across the network. 

 
GIS AE is being implemented in two phases:  
Phase 1 (Completed) 
• In November 2017, the first phase of the GIS AE was introduced in ITRDS. Clients who 

were selected for the Automatic Enrolment of OAS were automatically enrolled for GIS. 
 
Phase 2 (Launching August 27, 2018) 
• The Department will receive tax and marital status information from CRA for the 2017 tax 

year for the clients selected earlier this year for GIS assessment.   
• In January 2019, the system will automatically commence payment of the OAS and GIS to 

eligible clients. 
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Integrated OAS/GIS Application 
 

In response to feedback received during consultation and engagement activities with internal and external 
stakeholders in 2016 and 2017, OAS SIS team has been working to simplify the application process and 
improve the client experience. It is expected that the integrated application will simplify workflow, and will have 
a minimal but positive impact on employees.  

 

The integrated application is scheduled for late June, depending on final approval. The objective of 
the integrated application is to: 
• Simplify and streamline the current application form and process to make it easier for clients to apply for 

OAS and GIS; and 
• Generate operational and processing efficiencies.  

 

Current process 
• Applicants are currently required to complete two separate applications for OAS and GIS; once the OAS 

application is received, the client is sent a letter and invited to apply for GIS.  
• Since the GIS form is only sent after the OAS form is processed, certain vulnerable applicants could 

potentially lose out on GIS benefits due to delays and other factors (i.e. those who are hard to reach). 
 

How is the integrated OAS/GIS application different? 
• Eliminates standalone application processes for both benefits while respecting legislative requirements; 
• Focuses on key eligibility criteria to determine entitlement; 
• Eliminates the need for applicants to provide information already available within the department; 
• Includes clear, concise and simplified language (plain language reviewed); and 
• Includes built-in program information and instructions. 



8 

Change in Migration Timelines 
 

 

Migration of the OAS legacy system to the Information Technology Renewal Delivery System (ITRDS) 
and the Corporate Payment Management System (CPMS) is needed to enable further planned e-
services improvements and integrated processing. It is also required to mitigate risks associated with 
aging IT infrastructure.  

 

While many components of the OAS SIS project are on-track, migration activities have fallen behind 
schedule.  

 

Options are being analyzed to allow for a plan-forward to achieve a successful migration, which remains 
focused on prioritizing the accurate adjudication and payment of benefits for clients. 

 

Options are being assessed against a number of criteria, including: 
• Achieving client-centric project objectives; 
• Achieving operational project objectives (workload management and benefit realization); 
• Risks – operational, technological and achievability; and 
• Contingency options. 

 

ESDC must ensure that we continue to offer the same high quality service throughout this transformation 
and as such we are applying lessons-learned in ensuring the success of major IT projects that impact 
both our employees and Canadians. 
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Mitigation and Course Correction 
 

 

Other actions being completed to ensure successful migration, specifically: 
• Launched an independent third party review to identify areas requiring immediate course 

correction; 
• Began to realign teams members to focus on key deliverables; while we re-examine certain 

the technology directions; 
• Beginning in June, project team members will collocate and be integrated into one team 

ensuring greater alignment towards project outcomes; and 
• Consulting project team member to identify how to best to support them. 

 
Over the next 6-7 weeks, ESDC will conduct a detailed assessment of the current state and 
architectural decisions in order to ensure the proper tools and resources are made available to 
ensure successful achievement of our objectives.  





Onglet 2 / Tab 2 

 Sujets opérationnels / Business items 

2.4 Normes de services / Service Standards 

Version française à suivre / 

French translation to follow





Review of the 
Service Standards for 

EI, OAS and CPP 

June 2018 



Improved client experience and transparent service 
standards  

• Reviews of service standards for the statutory programs (Employment
Insurance (EI), Canada Pension Plan (CPP), Old Age Security (OAS) were
conducted in 2017-18.

• While the current service standards are meeting their intended objectives
and expectations of clients, the service standard reviews pointed to the need
for some potential changes which are currently under consideration.

• As the Department moves forward with its service transformation agenda,
service standards continue to be relevant as they inform the Department’s
efforts and client service orientation as it seeks to deliver on the four
dimensions of service.

2 
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Strategic Drivers in Government — Improving Service 
Standards  

Ministerial 
Mandates 

The President of the Treasury 
Board has been mandated to 
establish new service standards 
and Minister Duclos has been 
mandated to set transparent 
service standards for the delivery 
of Employment Insurance benefits. 

Government of Canada 
Service Strategy 

The Delivery Charter for the GC 
Service Strategy states that TBS 
will work with departments and 
agencies to establish, review, 
publicize, and promote client 
oriented service standards and 
real-time performance information. 

Treasury Board Policy 
on Service 

One of the ten requirements of the 
TB Policy on Service is that priority 
services have service standards 
available to clients on canada.ca. 
The annual Management 
Accountability Framework (MAF) 
process measures progress. 

Reports of the Auditor General (OAG) 

In 2015, the OAG recommended that ESDC  review the Canada 
Pension Plan Disability (CPPD) program’s service standards. 
Following a comprehensive review, ESDC instituted new service 
standards for CPPD in October 2016. In 2017, the OAG 
recommended that CRA review how it manages its incoming calls to 
improve access and consider providing information on call wait times. 

Employment Insurance (EI)  
Service Quality Review (SQR) 

The SQR Panel recommended 
reviewing service standards for EI and 
developing a strategy to monitor their 
relevance based on client 
expectations.  
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What are Service Standards? 
Service standards are an important part of service management excellence 

Access Speed/Timeliness Quality/Accuracy 

Service Standards are designed to: 

Clarify time and other expectations for clients and
employees, which is an important driver of client
satisfaction

Drive service improvement
Enable performance management
 Increase the confidence of Canadians in

government by demonstrating the government’s
commitment to service excellence

Service Standards should be: 

Relevant to the client
Reflects funding and

resource levels
Based on consultation
Measurable
Consistent across

government

Treasury Board (TB) Policy on Service defines service standards as a public commitment to a measurable level of 
performance that clients can expect under normal circumstances.  

Service standards are supported by internal performance measures and operational performance targets which are measured 
as -  the frequency (often expressed as a percentage) by which the Department expects to meet the service standard or 
internal performance measure. All service standards have a target, whereas some internal performance measures have a 
target. 

The Treasury Board Secretariat (TBS) Guideline on Service Standards outlines types of service standards, and has 
encouraged departments to have all types in place for each service: 

Ambitious but realistic
Endorsed by

management
Communicated
Transparent
Continuously updated
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Context 
The purpose of the reviews were to validate the effectiveness of the current standards, identify potential gaps and make 
recommendations for improvement. 

3. Treasury Board
Policies and
Instruments

(Policy on Service, Guideline 
on Service Standards) 

2. Government
Priorities

6. Program Policy
Objectives

1. Client Needs and
Expectations

8. Availability and
Integrity of Data

5. Program Delivery &
Sustainable Funding

7. Information
Technology
Implications

4. Drivers
(Minister mandate commitment, 

Service Quality Review and 
Service Strategy) 

Service Standards 
Reviews 

Clients, stakeholders 
and employees were 
engaged on service 
standards as part of 
this review. 
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₋ A balance should be sought between speed, quality of processing/call centre 
activities, and client satisfaction. 

₋ Employees emphasized the need for modern, easy-to-use technology for both 
clients and themselves to improve the overall client experience. 

₋ Employees expressed the pressures they feel daily to achieve quantity of 
claims processed over quality which may result in poor client service. 

₋ Service Standards in processing should be holistic and include all parts of the 
workload. 

₋ Clients should be informed early of the importance of submitting necessary 
documents within reasonable timeframes. 

₋ Make better use of technology such as messages on the IVR or while the client 
is applying for benefits, to reinforce important messages and client 
responsibilities for providing information in a timely manner. 

₋ Any adjustments to service standards should be implemented in a phased 
approach and support staff in understanding the new requirements and 
expectations. 

₋ Many system improvement suggestions from employees align with the Service 
Transformation Plan; with these implementations, employees believe this will 
generate improvements in meeting service expectations. 

 

 
Employee engagement sessions were 
conducted throughout the Service Canada 
regions.   

 
• 27 employee engagement sessions took 

place across the country in 2017-18, and 
approximately 300 employees 
participated 
 

• 4 employee engagement sessions led by 
Service Canada ADMs took place in 
person across the country in February 
2018 and approximately 100 employees 
participated 

 

 

What do Service Canada employees say about service 
delivery? 



EI 

80% of EI benefit 
payments or non-benefit 
notifications are issued 
within the 28 calendar 

days of filing.  
 

70% of EI Request for 
Reconsideration decisions 

are finalized within 30 
days of being received.  

95% of EI payments 
are accurate 

80% of EI calls are 
answered by an 
agent within 10 

minutes 

OAS 
95% of OAS/ GIS/ 

Allowance and 
Allowance for 

Survivor payments 
are accurate 

80% of OAS calls are 
answered by an 
agent within 10 

minutes 

90% of OAS benefits 
are paid within the 

first month of 
entitlement 

Current service standards across the four dimensions  
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CPP-D 

80% of CPP-D decisions are 
made within 120 calendar 

 
95% of decisions for 

applicants with a terminal 
illness are made within 5 

business days 
 

80% of decisions for 
applicants with a grave 

medical condition are made 
within 30 calendar days 

 
80% of CPP-D Request for 
Reconsiderations decisions 

are made within 120 calendar 
days 

Current service standards across the four dimensions (cont.)  

80% of CPP calls are 
answered by an 
agent within 10 

minutes 

95% of CPP payments 
are accurate 

90% of CPP benefits 
are paid within the first 
month of entitlement 

80% of CPP calls are 
answered by an agent 

within 10 minutes 
CPP 

9 
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• Summer 2018: 
• Prepare options for new/updated service standard measures that 

could be introduced across experience, quality, timeliness, and 
access over the short, medium, and long term. 
 

• Develop client journey maps for service offerings in the statutory 
programs (e.g. EI maternity and parental benefits and GIS), that 
will show the changes to client experience over time (current state 
and short, medium and long term views).   
 

Next Steps  



 

 

 

 

Onglet 2 / Tab 2 

 Sujets opérationnels / Business items 
 
 

 

 

 

2.5 Mises-à-jour régionales / Regional Updates 

 

Verbal - pas de document  

Verbal - No Document 

 

 

 





 

 

 

Onglet 3 / Tab 3 

Initiatives en ressources humaines /  
Human Resources Initiatives 

 

 

 

 

3.1 Mise à jour sur RH-à-Paye (Phénix) /  
HR-to-Pay (Phoenix) Update 

 (Sujet permanent/Standing item) 
 

 

Mise-à-jour verbal - pas de document  

Verbal Update - No Document 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

4. Tour de table et mot de la fin /  

Round Table and Closing Remarks 

 

 

Aucun document d’appui pour cet item  

There is no meeting material for this agenda item 
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