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

National Labour-Management Consultation Committee (NLMCC) 
 

Le 31 octobre 2017 de 13h00 à 15h00 

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

October 31, 2017, from 1:00 PM to 3:00 PM 

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

 
 
 
1:00 – 1:05 

(5 minutes) 

1:05 – 1:10 

(5 minutes) 

 

 

1:10 – 1:15 

(5 minutes) 

1. Mot d’ouverture et approbation / Opening Remarks and 
Approvals 

1.1 Mot d’ouverture / Opening Remarks  

 

1.2 Approbation du compte rendu des discussions et des 
décisions du 26 avril 2017 / Approval of Record of Discussions 
and Decisions for Meeting of April 26, 2017 

 

1.3 Mise à jour des items en suspens depuis la réunion du 26 
avril 2017 / Status of outstanding action items from meeting of 
April 26, 2017 

 

 

 

Eddy Bourque / 

Louise Levonian 

 

Co-présidents / 

Co-Chairs 

 
 
1:15 – 1:35 

(20 minutes) 

 
1:35 – 1:45 
(10 minutes) 

 

 

1:45 – 1:55 

(10 minutes) 

 
 
 
 

2. Sujets opérationnels / Business items  
 

2.1 Plan de transformation des services (PTS) / Service 
Transformation Plan (STP) (Item récurrent/Standing item) 
 

2.2 PTS Modernisation du versement des prestations / STP 
Benefits Delivery Modernization (Item récurrent/Standing 
item) 

 

2.3 PTS Stratégie d’amélioration des services de la Sécurité de 
la vieillesse (SAS de la SV) – Mise à jour / STP Old Age Security 
Service Improvement Strategy (OAS-SIS) Project Update 

 

 

 

 

  

Benoît Long /  

Jason Choueiri  
 

Benoît Long / 

Fred Begley 

 

 

Benoît Long / 

Megan Kennedy 

 

 



1:55 – 2:05 

(10 minutes) 

 

2:05 – 2:25 

(20 minutes) 

 

2:25 – 2:30 

(5 minutes) 

2.4 Installation des ordinateurs périphériques (SEIC) / Installing 
of Computers Peripheral (CEIU) 

 

2.5 Consultation patronale-syndicale (SEIC) / Union 
Management Consultation (CEIU) 

 

2.6 Consultation de la nouvelle convention collective des PA 
pour les centres d’appel (SEIC)  / Call Centre – consultation for 
new PA collective agreement (CEIU) 

 
Peter Littlefield 

 

 

Gail Johnson 

and Regional ADMs  

 

Fabienne Jean-François 

 
 
 
2:30 – 2:40 
(10 minutes) 

 
2:40 – 2:50 
(10 minutes) 

3. Initiatives en ressources humaines / Human Resources 
Initiatives 
 

3.1 Mise à jour sur le système de paye Phoenix / Update on the 
Phoenix Pay System (Item récurrent/Standing item)  

 

3.2 Niveaux de dotation dans les centres de Service Canada 
(SEIC) / Staffing Levels in Service Canada Centres (CEIU) 

 

 
 

David Swol 

 

 

Peter Simeoni 

2:50 – 3:00 

(10 minutes) 

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

Tous / All 

 



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

COMPTE RENDU DE DISCUSSIONS ET DE DÉCISIONS 
 

Comité national de consultation patronale-syndicale (CNCPS) 
 

Réunion du 26 avril 2017 
 
 
REPRÉSENTANTS DE LA DIRECTION: 
 
Louise Levonian, sous-ministre d’Emploi et Développement social Canada et présidente de la Commission 
de l’assurance-emploi du Canada 
Anthony Giles, sous-ministre adjoint, Politique, règlement des différends et affaires internationales 
(Programme du travail) 

Pour Lori Sterling, sous-ministre, Programme du travail 
Benoît Long, sous-ministre adjoint principal, Direction générale de transformation et de la gestion 
intégrée des services 

Pour Leslie MacLean, sous-ministre déléguée principale, Emploi et Développement social Canada, 
et chef de l’exploitation, Service Canada 

Chantal Roy, directrice générale, « Programmes fédéraux », Programme du travail  
Pour Gary Robertson, sous-ministre adjoint, Conformité, opérations et développement des 
programmes, Programme du travail 

Nancy Milroy-Swainson, directrice générale, Direction générale de la sécurité du revenu et du 
développement social 

Pour 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 
Jacques Paquette, sous-ministre adjoint principal, Direction générale des politiques stratégiques et de 
service  
Brigitte Marois, directrice principale, Vérification interne 

Pour Vincent Daluz, dirigeant principal de la vérification  
Mark Perlman, agent principal des finances, Direction générale du dirigeant principal des finances 
Nancy Gardiner, sous-ministre adjointe, Direction générale des opérations de programmes, 
Service Canada 
Élise Boisjoly, sous-ministre adjointe, Direction générale de l’intégrité, Service Canada 
Cliff Groen, sous-ministre adjoint, Services de versement des prestations 
Peter Simeoni, sous-ministre adjoint, Direction générale de service aux citoyens, Service Canada 
Alexis Conrad, sous-ministre adjoint, Direction générale de l’apprentissage 
Alia Butt, secrétaire adjointe des services intégrés 
Annick Langlois, directrice générale, Opérations, Direction générale des services de ressources humaines 
David Swol, directeur général, Centre d’expertise, Direction générale des services de ressources humaines 
Jennifer Hamilton, directrice, Centre d’expertise – Relations de travail et rémunération 
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) 
Sara Filbee, sous-ministre adjointe, Région de l’Atlantique (Service Canada) 
 
 
REPRÉSENTANTS SYNDICAUX : 
 
Eddy Bourque, président national, Syndicat de l’emploi et de l’immigration du Canada – Alliance de la 
fonction publique du Canada  
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  
Doug Marshall, président national, Syndicat des employés nationaux – 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 
Dany Richard, président, Association canadienne des agents financiers (ACAF)  
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  
Neil Burron, président, section locale 514, Association canadienne des employés professionnels 

Jennifer Chieh Ho, vice-présidente régionale, Colombie-Britannique et Yukon, Syndicat des employés 
nationaux – Alliance de la fonction publique du Canada 
Michel D’Aoust, agent des relations de travail, Association canadienne des employés professionnels 

Pour Jake Baizana, agent des 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 

Megan Kennedy, directrice générale par intérim, Transformation opérationnelle du Régime de pensions 
du Canada et de la Sécurité de la vieillesse 

 
Secrétariat du CNCPS: 
 
Serge Viens, gestionnaire, Centre d’expertise – Relations de travail 
José Vasquez, conseiller, Centre d’expertise – Relations de travail 
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Glenn Crane, conseiller, Centre d’expertise – Relations de travail 
 
ABSENTS : 
 
Benoît Robidoux, sous-ministre délégué, Emploi et Développement social Canada 
Peter Littlefield, agent principal de l’information, Direction générale de l’innovation, de l’information et de 
la technologie 
James Gilbert, sous-ministre adjoint, Direction générale des affaires publiques et des relations avec les 
intervenants 
Mark McCombs, avocat général principal, Direction générale des services juridiques 
Catherine Adam, sous-ministre adjointe principale associée, Direction générale des politiques stratégiques 
et de service 
Rachel Wernick, sous-ministre adjointe déléguée, Direction générale des compétences et de l’emploi 
Claire Caloren, sous-ministre adjointe, Région du Québec (Service Canada) 
Grant Boland, conseiller en relations de travail, Association canadienne des agents financiers 
Emmanuelle Tremblay, présidente, Relations de travail, Association canadienne des employés 
professionnels 
Yvonne Snaddon, personne-ressource secondaire de l’Équipe de consultation nationale d’EDSC, Institut 
professionnel de la fonction publique du Canada  

 

POINT OBJET MESURE/DÉCISION 

1. Mot d’ouverture et adoptions  

 

 

 

 

 

 

 
1.1 Mot d’ouverture : 
 
Louise Levonian, sous-ministre (SM), ouvre la réunion en accueillant 
l’ensemble des membres du comité, dont Eddy Bourque, le nouveau 
coprésident du comité, et celui-ci présente alors chacun des nouveaux 
membres de la partie syndicale du comité.  
 
1.2  Adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour de la réunion est approuvé par les membres, avec l’ajout d’une 
mise à jour au sujet de Phénix.  
 
Certains points relatifs à l’ordre du jour des prochaines réunions sont soulevés 
au cours de la réunion. 
 
La SM indique que les mises à jour sur Phénix et le programme de 
modernisation du versement des prestations (MVP) seraient ajoutés comme 
points permanents à l’ordre du jour du Comité national de consultation 
patronale-syndicale (CNCPS). 
 
Eddy Bourque demande à ce que davantage de temps soit consacré à la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Le secrétariat du 
CNCPS ajoutera Phénix 
et le programme de 
MVP à l’ordre du jour 
comme points 
permanents et 
indiquera les autres 
demandes dans les 
ordres du jour des 
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réunion et la SM convient que la durée des prochaines réunions pourrait être 
examinée.  
 
On discute de l’intervention du syndicat à l’égard de l’ordre du jour avec 
Jim McDonald, qui demande à ce que les points soient attribués à leur 
demandeur.  
 
Crystal Warner indique qu’à l’avenir, d’autres points seront présentés par les 
agents négociateurs et que cette question sera traitée hors ligne.  
 
1.3 Compte rendu de la réunion précédente 
 
La SM souligne que, hormis deux points découlant de la réunion précédente, 
toutes les mesures à suivre ont été traitées et que les deux seuls points en 
suspens seraient traités durant la réunion en cours. 
 
Eddie Bourque demande à ce que le procès-verbal soit envoyé pour examen 
plus rapidement qu’actuellement. La SM appuie cette demande. 
  
Linda Koo propose d’ajouter un point à l’ordre du jour relatif aux points 
découlant de la réunion précédente afin que le comité puisse examiner les 
mesures de suivi.  
 
Les membres approuvent le procès-verbal de la réunion du 20 octobre 2016. 

réunions à venir. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Le secrétariat du 
CNCPS enverra le 
procès-verbal pour 
approbation 
préliminaire dans les 
30 jours suivant la 
réunion.  
3. Le secrétariat du 
CNCPS fera le point sur 
les mesures de suivi en 
consultation avec le 
syndicat et la direction 
afin de déterminer le 
meilleur moyen de les 
traiter lors des 
prochaines réunions.  

2. Questions opérationnelles  

  
2.1 Budget : (Jacques Paquette) 
 
Jacques Paquette présente son exposé sur le budget de 2017 en déterminant 
le rôle que joue EDSC dans le cadre de plusieurs initiatives clés du 
gouvernement.  
 
Dany Richards indique qu’il est surtout préoccupé par les répercussions qu’ont 
ces postes budgétaires sur les membres de la partie syndicale. 
Jacques Paquette répond que cela s’est avéré positif pour le Ministère et qu’un 
financement supplémentaire sera affecté par le gouvernement. Nous ne 
sommes pas dans la position de fournir des répercussions précises par 
programme, mais dans l’ensemble, il s’agit d’un effet positif net sur les 
ressources. 
    
Doug Marshall reprend le point de vue de Dany Richards et demande quelles 
seront les répercussions des initiatives budgétaires sur les membres. Doug 

 
 
 
4. Les mises à jour liées 
au budget de 2017 
seront fournies dans le 
cadre du Comité de 
consultation 
patronale-syndicale sur 
les ressources humaines 
(CCPSRH), y compris ses 
répercussions sur les 
membres 
et employés. 
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souhaite avoir des détails relativement à la modernisation du Code canadien 
du travail, plus précisément sur le point figurant dans la diapositive 9 énonçant 
ce qui suit : « Fournir à chaque travailleur sous réglementation fédérale le droit 
de demander des modalités de travail plus flexibles à son employeur et de 
mettre en place de nouveaux congés non payés pour aider à gérer les 
responsabilités familiales, participer à des pratiques autochtones 
traditionnelles et obtenir des soins s’il est victime de violence familiale, et 
d’offrir plus de souplesse dans l’utilisation du congé de deuil ». Anthony Giles 
répond qu’il ne dispose d’aucun détail pour le moment, mais que les parties 
syndicales seront mises au courant lorsque de nouveaux renseignements 
seront disponibles. 
 
Neil Burron s’informe sur l’élimination des stages non rémunérés. 
Anthony Giles confirme qu’aucune politique n’est disponible à cet égard et 
Gail Johnson confirme qu’il n’existe aucun stage non rémunéré à EDSC.  
 
2.2 Le point sur la Stratégie d’amélioration des services (SAS) liés à la Sécurité de 
la vieillesse : (Benoît Long / Megan Kennedy) 
 
Megan parle de la Stratégie d’amélioration des services de la sécurité de 
vieillesse et de ses quatre principes, les principales réalisations, qui vont 
comme suit : 1) introduire l’inscription automatique au Supplément de revenu 
garanti; 2) terminer la migration des anciens systèmes de la SAS vers la même 
plateforme technologique que le Régime de pensions du Canada; 3) mettre en 
place une suite de services électroniques axés sur le client pour la SAS; 4) 
mettre en place une série d’amélioration des processus opérationnels. Megan 
souligne l’importance de la mobilisation du personnel, notamment le fait de 
tenir le personnel à l’échelle internationale au fait des changements mineurs 
apportés au traitement, limiter les répercussions sur les agents de traitement 
et s’assurer que les employés sont soutenus et que la mise en œuvre est 
surveillée. 
 
Crystal Warner discute de sa visite des installations du centre de traitement à 
Victoria et elle partage ses préoccupations à l’égard des pertes d’emploi alors 
que les processus font de moins en moins appel au système papier. Megan 
répond que les processus sont modifiés du point de vue du citoyen et des 
employés, mais que ces changements n’ont pas pour but de réduire les 
emplois. 
 
Cliff Groen parle de la SAS et de la modernisation des prestations et du fait que 
la demande a augmenté de 50 % au cours des dix dernières années et qu’elle 
pourrait aussi augmenter de 50 % au cours des dix prochaines années. 

 
 
 
 
 
 
5. Les mises à jour liées 
au budget dans le cadre 
du CCPSRH 
comprendront 
davantage de 
renseignements sur la 
modernisation du Code 
canadien du travail, dès 
que ces renseignements 
seront disponibles.  
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L’objectif est de faire preuve d’efficience afin de répondre à la demande 
croissante avec le même nombre d’employés.  
 
Eddy Bourque demande si des fonds supplémentaires seront disponibles et 
Cliff répond qu’un montant supplémentaire a été alloué dans le cadre des deux 
derniers budgets.  
 
2.3 Transformation : (Benoît Long / Jason Choueiri) 
 
Benoît Long et Jason Choueiri présentent la mise à jour sur la transformation. 
L’exposé présente le plan pluriannuel de transformation des services et la 
façon dont la feuille de route sur cinq ans est finalisée. La mobilisation était 
une priorité élevée dans le cadre de cette initiative, qui a permis de rassembler 
près de 50 employés à l’échelle nationale. Des solutions et des résultats 
concrets représentaient l’objectif visé ainsi qu’un effectif mobilisé, informé et 
motivé qui contribue à la transformation, se sent responsable de celle-ci et 
partage les responsabilités s’y rattachant. 
 
L’étude administrative était également importante, car les autres organisations 
des secteurs national, provincial, ministériel et privé ont été examinées afin 
qu’on tire des leçons à grande échelle sur les activités de transformation 
menées par ces organisations. On confirme que le rapport lié à l’étude 
administrative sera partagé avec les membres du comité.  
 
Crystal Warner demande à ce que les parties syndicales continuent de 
participer aux consultations de façon significative. Benoît Long et 
Jason Choueiri confirment leur engagement envers la consultation en cours, la 
mobilisation et la participation des agents négociateurs. Ils indiquent que le 
calendrier des activités liées aux trois prochaines années est en cours 
d’élaboration quant aux activités officielles de mobilisation. Benoît discute 
également des domaines d’excellence en matière de mobilisation, (comme ce 
qui se fait à Edmonton) et du fait de maintenir cette tendance.  
 
2.4 Modernisation du versement des prestations (MVP) : (Benoît Long/ 
Jason Choueiri) 
 
Benoît Long et Jason Choueri présentent un exposé lié à la MVP. Benoît énonce 
que l’accent a été mis sur l’assurance-emploi d’abord et que d’excellents 
progrès ont été réalisés jusqu’à maintenant. Jason explique que l’accent a été 
mis sur la prestation des services numériques et l’inclusivité pour les clients. 
L’information obtenue par l’entremise de l’examen de la qualité des services 
serait intégrée à ce renouvellement. Ce renouvellement opérationnel se 
penchera sur le fait que ce programme législatif obligatoire le plus important 
du gouvernement opère sur une infrastructure de TI vieille de 40 ans.  
 
L’étude administrative a contribué à ce projet et les présentateurs ont réitéré 
leur engagement de partager ce rapport. Les leçons tirées de cette étude 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Jason Choueiri rendra 
accessible le rapport sur 
l’étude administrative 
pour les membres du 
comité. 
 
7. Benoît Long et 
Jason Choueiri se 
consacrent à des 
consultations et à un 
engagement plus 
officiels et structurés 
auprès des employés et 
des agents 
négociateurs.  
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étaient la réalisation de phases graduelles, la mesure et l’exploitation des 
prestations uniquement lorsque celles-ci sont réalisées, et non pour assurer 
l’établissement seulement pour l’efficience et développer et gérer en parallèle. 
(Autrement dit, pour entretenir les systèmes en place durant la transition.) 
Dean Corda confirme de nouveau auprès de la direction que cette étude sera 
partagée. 
 
Le personnel de première ligne a été mobilisé en janvier et février 2017. Des 
groupes de clients précis, y compris les bénéficiaires d’AE, ont été consultés et 
le secteur privé a été mobilisé pour obtenir des renseignements. Un processus 
d’approvisionnement a été entrepris pour trouver un partenaire de 
transformation.  
 
Crystal Warner affirme que les agents négociateurs ont besoin que la direction 
réussisse et que les employés sont les spécialistes, donc il faut continuer de les 
mobiliser ainsi que les agents négociateurs, et de recueillir les commentaires 
des employés. De plus, elle indique que des mises à jour concernant les 
processus d’approvisionnement pour les partenaires de transformation 
seraient les bienvenues. 
 
La SM dit qu’elle a été touchée par le dévouement des employés et leur désir 
de réussir et de servir la population canadienne. 
   
Crystal Warner énonce également que les membres du personnel croient qu’ils 
ne disposent pas des outils nécessaires pour faire leur travail. Benoît lui répond 
que la direction souhaite fournir aux employés les outils dont ils ont besoin, 
mais les changements complexes et à grande échelle doivent être apportés de 
manière sûre et sécuritaire. Il réitère également sa promesse d’engagement 
continu auprès des parties syndicales. 
 
Sara Filbee souligne que la direction a reconnu la valeur de l’intervention du 
syndicat et y a répondu. Elle fournit un exemple où le plan de communication a 
été rejeté afin d’y intégrer une approche plus inclusive.  
 

3. Initiatives liées aux ressources humaines  

 

3.1 Embauche d’étudiants : (Gail Johnson) 

Gail Johnson présente le résumé lié à l’embauche des étudiants au sein 
d’EDSC, qui considère l’embauche et l’intégration des étudiants comme une 
priorité. La SM et les SMA se sont engagés par écrit à embaucher des étudiants 
en temps opportun et à fournir une excellente orientation et un travail 
enrichissant. L’embauche d’étudiants sert également d’occasion pour se 
concentrer sur la diversité et le Ministère participe notamment au programme 
d’emploi d’été pour les jeunes atteints d’un handicap.  
 
Gail fournit quelques renseignements sur le nombre d’étudiants ayant été 
embauchés. Au cours de l’exercice 2016-2017, EDSC a embauché environ 
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730 étudiants dans le cadre du Programme fédéral d’expérience de travail 
étudiant et des programmes d’enseignement coopératif. À noter qu’environ 
60 % des étudiants embauchés en 2016-2017 l’ont été dans la région de la 
capitale nationale; les 40 % restants ont été embauchés dans toutes les autres 
régions du Canada. On s’attend à ce que ce nombre augmente en 2017-2018. 
 
Les lignes directrices liées à l’intégration et à l’orientation ont été mises à jour, 
les étudiants sont jumelés à un pair, le mentorat est facilité et les processus 
d’embauche ont été simplifiés. 
 
Doug Marshall appuie l’embauche d’étudiants, mais craint que la 
main-d’œuvre moins chère qu’offrent les étudiants ne soit utilisée pour 
remplacer les employés dont le poste est mieux rémunéré. Ce point a été 
appuyé par Crystal Warner. Gail Johnson indique qu’elle est tout à fait ouverte 
à examiner les exemples qu’on lui fournira à l’égard de cette situation.  
 
Crystal fait part de ses inquiétudes liées à l’intégration des étudiants : Gail a 
affirmé que les gestionnaires avaient été informés que l’intégration des 
étudiants devrait faire l’objet d’une nomination non annoncée pour un poste 
permanent.  

3.2 Point sur le système de paye Phénix (David Swol)  

La SM lance la discussion en répétant que Phénix est une préoccupation 
importante ainsi qu’une priorité pour la direction. Le Ministère a dépensé plus 
de six millions de dollars en avances de salaire en cas d’urgence et en 
paiements prioritaires, le processus d’acheminement au palier hiérarchique 
approprié a été amélioré et le Ministère travaille directement avec le Centre 
des services de paye pour contribuer à résorber les arriérés. La SM réitère que 
l’équipe de direction est consciente de cette question et s’engage à aider nos 
employés en cas de difficultés liées à la paye. 
 
David Swol fournit une mise à jour liée au système de paye Phénix en partant 
de la mise à jour qu’il a fournie lors de la réunion du CCPSRH tenue le 
27 mars 2017. 
  
David Swol fait état de quelques chiffres. 

• En date du 21 avril 2017, 2 239 cas ont été acheminés au moyen du 
processus de renvoi au palier hiérarchique approprié au Centre des 
services de paye, avec un taux de résolution global et uniforme de 
38 % (ou 862 cas). 

• Le Ministère dispose maintenant d’un accès direct au bureau satellite 
de Winnipeg. Les cas pouvant être soumis à ce bureau sont limités, 
mais parmi les 357 cas ayant été acheminés au bureau de Winnipeg, 
David Swol est agréablement surpris de constater que le taux de 
résolution s’élève à 55 % (ou 195 cas). 

• On a déposé 224 griefs de rémunération dont 43  ont été résolus. De 
nombreux autres sont en suspens étant donné qu’ils sont examinés 
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par le bureau de liaison.  
• On a encouragé tous les employés à produire leur déclaration de 

revenus avant la date limite au moyen du T4 qu’ils ont reçu. Lorsqu’un 
T4 peut être émis à nouveau par le Centre des services de paye, il sera 
transmis à l’employé et directement à l’Agence du revenu du Canada, 
qui effectuera automatiquement une réévaluation au cours de l’été. 
David incite les agents de négociations à encourager les employés à 
vérifier régulièrement les mises à jour liées aux T4.  

• Le Ministère cherche à ajouter dix nouveaux employés au bureau de 
liaison. Le Centre des services de paye a annoncé un camp de 
formation à l’intention des nouveaux conseillers en rémunération des 
ministères. 

• David fait remarquer qu’à EDSC, les employés se sont montrés très 
patients au cours de ces moments difficiles, mais qu’ils doivent 
respecter le processus d’acheminement au palier hiérarchique 
approprié en cas de problème de paye.  

 
Linda Koo souligne l’appui de Jennifer Hamilton dans le traitement des 
problèmes de paye et David réitère que lui-même et Jennifer sont disponibles 
pour participer à l’acheminement des problèmes de paye. 
 
Richard Ballance recommande que la formation sur Phénix soit suivie par 
l’ensemble du personnel, mais s’informe au sujet du camp de formation afin de 
savoir si les représentants syndicaux peuvent y participer. Il fait également part 
des inquiétudes soulevées par les employés à l’égard du versement de 
l’indemnité de départ au moment de la cessation d’emploi ou du départ à la 
retraite et le fait que cela ne soit pas mentionné expressément dans les 
documents disponibles. David indique qu’il discutera avec le personnel du 
Centre des services de paye au sujet du camp de formation. Il mentionne aussi 
que l’École de la fonction publique du Canada collabore avec le dirigeant 
principal des ressources humaines en vue d’élaborer une formation plus 
approfondie et davantage axée sur Phénix pour la communauté des RH. En ce 
qui concerne l’indemnité de départ, il s’agit d’un élément lié au versement 
final au moment de la cessation d’emploi ou du départ à la retraite.  

Linda Koo et Eddy Bourque s’informent sur les T4 qui sont émis plus d’une fois 
et souhaitent savoir ce qu’il faut faire si le T4 révisé ne fait qu’empirer la 
situation pour l’employé. David répond que l’employé devrait examiner 
attentivement les T4 révisés et que s’il y décèle de nouveaux problèmes, il 
devrait respecter le processus habituel d’acheminement au palier hiérarchique 
approprié.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. David discute hors 
ligne de la formation sur 
Phénix avec 
Richard Ballance après 
avoir confirmé qu’il 
s’agit d’une formation 
précisément axée sur les 
conseillers en 
rémunération. 

4. Tour de table et mot de la fin  

 

 
Crystal indique qu’une demande du syndicat sera formulée relativement à la 
liste des nominations intérimaires, des employés nommés pour une période 
déterminée, et des travailleurs occasionnels. Le syndicat a effectué cette 
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demande sur le plan local et régional.  
 
La prochaine réunion du CNCPS aura lieu dans six mois. 
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ITEM SUBJECT ACTION / DECISION 

1. Opening Remarks and Approvals  

 

 

 

 

 

 

 
1.1 Opening Remarks: 
 
Deputy Minister Louise Levonian opened the meeting by welcoming all committee 
members including the new Committee Co-Chair Eddy Bourque, who introduced 
the new union members of the committee.  
 
1.2 Approval of Agenda: 
 
With the addition of a Phoenix Update the meeting agenda was approved by 
members.  
 
Some points concerning the agenda for future meetings were raised through the 
course of the meeting. 
 
The Deputy Minister (DM) stated that Phoenix updates and Benefits Delivery 
Modernisation (BDM) would be added as standing items to the NLMCC agenda. 
 
Eddy Bourque requested that there be more time allowed for the meeting and the 
DM agreed that the duration of future meetings could be looked at.  
 
There was a discussion around union input to the agenda with Jim McDonald 
requesting that items be attributed to their requestor.  
 
Crystal Warner said that in the future more items would be submitted by the 
bargaining agents and that they would discuss this off line.  
 
1.3 Minutes of Previous Meeting: 
 
The DM noted that all of the action points from the previous meeting had been 
addressed and the only two outstanding items would be addressed during the 
current meeting. 
 
Eddy Bourque asked for the minutes to be sent out sooner for review. The DM 
agreed with this request. 
  
Linda Koo proposed adding an agenda item for business arising from the last 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
1. The NLMCC 
secretariat will add 
Phoenix and BDM to 
the agenda as 
standing items and 
will reflect the other 
requests in meeting 
agendas going 
forwards. 
  
 
 
 
 
 
2. The NLMCC 
Secretariat will send 
out the minutes for 
preliminary approval 
within one month of 
the meeting.  
3. The NLMCC 
secretariat will follow 
up on action items in 
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meeting in order to review action items.  
 
The minutes of the meeting of October 20, 2016, were approved by members. 

consultation with 
union and 
management to 
determine the best 
way to address at 
future meetings.   

2. Business Items  

  
2.1 Budget: (Jacques Paquette) 
 
Jacques Paquette presented his deck on the 2017 budget addressing how ESDC has 
a central role to play in many of the government’s key initiatives.  
 
Dany Richards stated that the key concerns for him were the impacts of these 
budget items on the union’s members. Jacques Paquette said that this was positive 
for the department, with additional funding being allocated by the government. We 
are not in a position to provide the specific impact by program but overall, it is a 
net positive impact on resources. 
    
Doug Marshall echoed Dany Richards’ point about how will the budget initiatives 
impact members? Doug asked for details regarding Modernizing the Canada Labour 
Code, specifically the point on slide nine stating “Providing federally regulated 
workers the right to request flexible work arrangements from their employer, and 
introduce new unpaid leaves for family responsibilities, to participate in traditional 
Indigenous practices, and to seek care if they are victims of family violence, and 
make bereavement leave more flexible.” Anthony Giles answered that there were 
no details at this time but that the unions would be kept informed as more details 
became available. 
 
Neil Burron asked about the elimination of unpaid internships. Anthony Giles 
confirmed that there was no policy available regarding this and Gail Johnson 
confirmed that there are no unpaid internships at ESDC.   
 
2.2 Old Age Security Service Improvement Strategy Project Update : (Benoît Long / 
Megan Kennedy) 
 
Megan presented the information regarding the OAS-SIS and the four key, 
remaining deliverables, which are (1) Introduce Guaranteed Income Supplement 
(GIS) Automatic Enrolment, (2) Complete migration of OAS legacy systems to the 
same  Information Technology (IT) platform as the Canada Pension Plan (CPP), (3) 
Implement a suite of OAS client-centric e-services and (4) Implement a series of 
business processing improvements. Megan stressed the importance of staff 

 
 
 
4. Budget 2017 
updates to be 
provided at 
HRUMCC, including 
impact on members/ 
employees. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Budget updates at 
HRUMCC will include 
more details on the 
Canada Labour Code 
modernization as 
they become 
available.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5 
Last update: October 24, 2017 

By: GC UMCC Secretariat 

engagement, including keeping staff across the country informed regarding the 
minor changes to processing, limiting impacts on processing agents, ensuring that 
employees are supported and that implementation is monitored.   
 
Crystal Warner spoke of her site visit to the processing centre in Victoria and her 
concern regarding job losses as processes move away from a paper based system. 
Megan responded that the processes were changing from a citizen and employee 
perspective but they were not designed for job losses. 
 
Cliff Groen talked of OAS and Benefits Modernization and how demand has 
increased 50% over the last ten years and would grow another 50% over the next 
ten years. The goal is efficiency to meet the increased demand with the same staff 
compliment.  
 
Eddy Bourque asked if increased funding would be available and Cliff responded 
that additional money had been made available in the last two budgets.  
 
2.3 Transformation: (Benoît Long / Jason Choueiri) 
 
Benoît Long and Jason Choueiri presented the update on Transformation. The 
provided deck laid out the Multi-Year Service Transformation Plan and how the five 
year road map is being finalised. Engagement has been a high priority of this 
initiative which has included bringing roughly 50 employees together from across 
the country. Tangible results and solutions have been the aim with a fully engaged, 
aware and motivated workforce who contribute to the transformation and feel 
ownership and shared responsibility for it. 
  
The impact of Jurisdictional Research has also been important as other national, 
provincial, departmental and private sector organisations were reviewed to learn 
from large scale transformation activities they had undertaken. It was confirmed 
that the Jurisdictional Research report will be shared with Committee members.    
 
Crystal Warner asked to keep the Unions involved in ongoing and meaningful 
consultations. Benoît Long and Jason Choueiri confirmed their commitment to 
ongoing consultation, engagement and bargaining agent involvement. They stated 
a calendar of events over the next three years is being developed for formalised 
engagement activities. Benoît also spoke of areas of excellence in engagement 
(such as Edmonton) and continuing this trend.   
 
2.4 Benefits Delivery Modernization: (Benoît Long/ Jason Choueiri) 
 
Benoît Long and Jason Choueiri made a presentation pertaining to Benefits Delivery 
Modernization (BDM). Benoît said that the focus was on Employment Insurance 
first and excellent progress had been made so far. Jason explained that the 
emphasis was on digital service delivery and inclusivity for clients. Insight gained 
from the Service Quality Review would be incorporated into this renewal. This 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Jason Choueiri will 
make the report on 
Jurisdictional 
Research available 
for committee 
members. 
 
7. Benoît Long and 
Jason Choueiri 
committed to more 
formal, structured 
engagement and 
consultation with 
employees and 
bargaining agents.  
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business driven renewal will address running the largest statutory program on a 40 
year old IT infrastructure.  
 
The Jurisdictional Research has helped with this project and the presenters 
repeated the commitment to share this report. Lessons taken from this research 
were to undertake incremental phases, to measure and harvest benefits only when 
achieved, not to build solely for efficiency and to build and run in parallel (or in 
other words to maintain legacy systems during transition). Dean Corda reconfirmed 
with management that this research would be shared. 
 
Front line staff were engaged in January and February 2017, specific client groups 
including EI recipients have been consulted and Private industry has been engaged 
to seek insight. A procurement process has been undertaken to find a 
transformation partner.    
 
Crystal Warner stated that the Bargaining Agents need management to succeed 
and the employees are the experts so please continue engaging them and the 
bargaining agents and seeking employees’ input. She also said that updates on the 
procurement processes for transformation partners would be appreciated. 
 
The DM said she has been struck by employees’ dedication and their desire to do 
well and serve Canadians. 
   
Crystal Warner also said that staff feel that they don’t have the tools needed to do 
their jobs to which Benoît replied that it is management’s desire to provide 
employees with the tools that they need but large scale, complex changes must be 
done safely and surely. He also reaffirmed his commitment to continued 
engagement with the unions. 
 
Sara Filbee acknowledged that management valued and responded to union input, 
giving the example of a communications plan being rejected for a more inclusive 
approach.  
 

3. Human Resources Initiatives  

 

3.1:  Student Hiring: (Gail Johnson) 

Gail Johnson provided a summary of student hiring at ESDC, where student hiring 
and bridging are seen as a priority. The DM and ADMs have signed a pledge 
committing to hiring students in a timely fashion and providing a good orientation 
and meaningful work. Student hiring is also being used as an opportunity to focus 
on diversity and the department is involved with programs such as the Youth with 
Disability Summer Employment Program. 
 
Gail provided some information on numbers of students hired. During FY 
2016-2017, ESDC hired over 730 students in FSWEP and COOP programs.   
Approximately 60% of student hires in 2016-17 were in the National Capital Region; 
the remaining 40% were hired in all regions across Canada. This number is 
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expected to increase in 2017-18. 
 
Onboarding and orientation guidelines have been updated, students are assigned a 
peer buddy, mentoring is facilitated, and hiring processes have been streamlined. 
 
Doug Marshall supports student hiring but was concerned cheaper student labour 
was being used to replace employees in higher paying jobs. This point was 
supported by Crystal Warner. Gail Johnson said she would welcome looking into 
any examples of this that were provided to her.  
 
Crystal mentioned concerns regarding student bridging to which Gail said managers 
have been informed that this should be non-advertised processes into 
indeterminate positions.     

3.2 Update on the Phoenix Pay System: (David Swol)  

The DM opened the discussion by reiterating that Phoenix is a major concern and a 
major focus for management. The department has paid over $6 million in 
Emergency Salary Advances and Priority Payments, the escalation process has been 
improved, and the department is working directly with the Pay Centre to help 
address backlogs. The DM reiterated that the management team is seized with this 
issue and is committed to assisting our employees through their pay challenges. 
 
David Swol provided an update on the Phoenix Pay System building on the update 
he provided at the Human Resources Union-Management Consultation Committee 
meeting held on March 27, 2017. 
  
David Swol shared a few numbers: 

• As of 21 April 2017, 2239 cases have been escalated to the Public Service 
Pay Centre (PSPC), with an overall and consistent resolution rate of 38% (or 
862 cases) 

• The department now has direct access to the Winnipeg satellite office. 
Cases which can be referred there are limited, but of the 357 cases which 
were escalated to the Winnipeg office, he is pleased with the resolution 
rate of 55% (or 195 cases). 

• 224 pay grievances have been filed of which 43 have been resolved. Many 
of the others are in abeyance as they are being worked upon by the liaison 
office.  

• All employees have been encouraged to file taxes by the deadline with the 
T4s they have received. In cases where T4s may be reissued by the Pay 
Centre they will be supplied to the employee and directly to the Canada 
Revenue Agency, who will perform reassessments automatically in the 
summer. David urged the bargaining agents to encourage employees to 
check for updated T4s regularly.  

• The department is looking to add ten more staff members to the liaison 
office. The pay centre has announced boot camp training for new 
departmental compensation advisors staff. 

• David noted that ESDC staff have been very patient during this difficult time 
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but should follow the escalation process when they experience pay issues.  
 
Linda Koo recognised Jennifer Hamilton’s assistance in addressing pay issues and 
David reiterated that he and Jennifer are available to help escalate pay issues. 
 
Richard Ballance recommended that the Phoenix training be taken by all staff but 
enquired about the boot camp training and if union representatives could attend. 
Richard also raised concerns from employees regarding the pay out of severance at 
retirement or termination and that this was not specifically identified in available 
documentation. David indicated that he would speak with the Public Service Pay 
Centre regarding the bootcamp training. David also mentioned that the Canada 
School of the Public Service is working with the Chief Human Resources Officer to 
develop further and more targeted Phoenix related training for the HR community. 
With respect to severance, it is a component of the final payout at retirement or 
termination.             

Linda Koo and Eddy Bourque asked questions about T4s being reissued more than 
once and what if the revised T4 made things worse for the employee? David 
responded that employees should watch for revised T4s carefully and if there were 
new problems they should follow the regular escalation process.  

 
 
 
 
 
 
 
 
8. David discussed 
the Phoenix training 
off line with Richard 
Ballance after 
confirming that this 
was training 
specifically targeted 
to Compensation 
advisors. 

4. Round Table and Closing Remarks  

 

 
Crystal said that there would be a union request in the future regarding lists of 
actings, terms and casuals. This is a request they have made at the local and 
regional levels.  
 
The next NLMCC meeting will be taking place in 6 months. 
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MESURES DE SUIVI/POINTS DÉCOULANT DE LA 
RÉUNION PRÉCÉDENTE 

Comité national de consultation patronale-syndicale (CNCPS) 
 

Points découlant de la réunion du 26 avril 2017 

Salle de conférence David MacDonald, 1er étage, phase IV, Place du Portage 

 

Point à l’ordre du jour État du suivi selon le compte rendu Mises à jour ultérieures 

1.2 Adoption de l’ordre du jour 

La sous-ministre indique que les mises à 
jour sur Phénix et le programme de 
modernisation du versement des 
prestations (MVP) seraient ajoutés comme 
points permanents à l’ordre du jour du 
Comité national de consultation patronale-
syndicale (CNCPS).  
 

Eddy Bourque demande à ce que davantage 
de temps soit consacré à la réunion, et la 
sous-ministre convient que la durée des 
prochaines réunions pourrait être revue. 

 

On discute de l’intervention du syndicat à 
l’égard de l’ordre du jour avec Jim 
McDonald, qui demande à ce que les points 
soient attribués à leur demandeur.  
 

 

1. Le secrétariat du CNCPS ajoutera 
Phénix et le programme de MVP à 
l’ordre du jour comme points 
permanents et indiquera les autres 
demandes dans les ordres du jour des 
réunions à venir.  

 

 

Exécuté. Les deux points sont à 
l’ordre du jour.  

 

 

 

 

 

Exécuté. Durée examinée après 
l’ajout des points à l’ordre du 
jour. (Pas nécessaire cette fois) 

 

 

Exécuté. Conformément à la 
nouvelle pratique au CCPSRH, le 
nom du syndicat demandeur a 
été divulgué.  

1.3 Compte rendu de la réunion précédente 

Eddie Bourque demande à ce que le 
procès-verbal soit envoyé plus tôt pour 
examen. La sous-ministre appuie cette 
demande.  
 
 

Linda Koo propose d’ajouter un point à 
l’ordre du jour relatif aux points découlant 
de la réunion précédente afin que le comité 
puisse examiner les mesures de suivi. 

 

2. Le secrétariat du CNCPS enverra le 
procès-verbal pour approbation 
préliminaire dans les 30 jours suivant 
la réunion.  

 
 

3. Le secrétariat du CNCPS fera le point 
sur les mesures de suivi en 
consultation avec le syndicat et la 
direction afin de déterminer le 

 

Exécuté. Envoyé pour 
commentaire trois semaines 
après la réunion (16 mai 2017). 

Version révisée envoyée 
(3 août 2017). 

 

Exécuté. Un format similaire 
sera utilisé conformément à la 
pratique du CCPSRH. 



meilleur moyen de les traiter lors des 
prochaines réunions. 

2.1 Budget (Jacques Paquette) 

Dany Richards indique qu’il est surtout 
préoccupé par les répercussions qu’auront 
ces points budgétaires sur les membres 
syndicaux. Le budget sera lancé le 
31 octobre 2016. 

 

Doug Marshall reprend le point de vue de 
Dany Richards et demande quelles seront 
les répercussions des initiatives budgétaires 
sur les membres. Doug demande des 
précisions sur la modernisation du Code 
canadien du travail.  

 

4. Les mises à jour relatives au budget 
de 2017 seront fournies au CCPSRH, y 
compris ses répercussions sur les 
membres.   

 

 

5. Les mises à jour relatives au budget 
du CCPSRH comprendront davantage 
de renseignements sur la 
modernisation du Code canadien du 
travail, dès que ces renseignements 
seront disponibles.  

 

Exécuté. Une mise à jour relative 
au budget a été ajoutée comme 
point permanent à l’ordre du 
jour de la réunion du CCPSRH du 
13 septembre 2017.  

 

Exécuté. Une présentation à ce 
sujet a été donnée à la réunion 
du CCPSRH du 13 septembre 
2017. 

 

2.3 Transformation (Benoît Long / Jason 
Choueiri) 
L’étude administrative a aussi eu un effet 
important, car les autres organisations des 
secteurs national, provincial, ministériel et 
privé ont été examinées afin de tirer des 
leçons des activités de transformation à 
grande échelle menées par ces 
organisations.  

 

Crystal Warner demande à ce que les 
parties syndicales continuent de participer 
aux consultations de façon utile. Benoît 
Long et Jason Choueiri confirment leur 
engagement envers la consultation en 
cours, la mobilisation, et la participation des 
agents négociateurs. Ils indiquent que le 
calendrier des activités officielles de 
mobilisation des trois prochaines années 
est en cours d’élaboration. 

 

 

6. Jason Choueiri rendra accessible aux 
membres du comité le rapport sur 
l’étude administrative. 

 

 

 

 

7. Benoît Long et Jason Choueiri 
promettent une mobilisation et des 
consultations plus officielles et 
structurées avec les employés et les 
agents négociateurs.  

 

 

 

Exécuté. Communiqué aux 
membres le 3 août 2017. 

 

 

 

 

 

Exécuté. Mobilisation en cours 
des employés du Ministère pour 
l’élaboration du plan de 
transformation des services 
D’EDSC et du programme de 
mobilisation des employés. La 
DGTGIS propose des réunions 
trimestrielles avec les syndicats 
axées sur les initiatives de 
transformation majeure et de 
gestion intégrée des services 
menées par la direction 
générale, pour permettre des 
consultations continues et 
efficaces. La première réunion 
du genre s’est tenue le 
20 octobre avec des 
représentants du SEIC, de 
l’AFPC, de l’IPFPC et l’ACEP. Un 
calendrier des événements est 
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en cours d’élaboration et 
présente les activités de 
mobilisation possibles dans 
l’avenir.  

3.2 Le point sur le système de paye Phénix 
(David Swol)  

Richard Ballance recommande que la 
formation sur Phénix soit suivie par 
l’ensemble du personnel, mais s’informe au 
sujet du camp de formation afin de savoir si 
les représentants syndicaux peuvent y 
participer.  

    

 

8. David a discuté de la formation sur 
Phénix avec Richard Ballance en 
dehors de la réunion, après avoir 
confirmé qu’il s’agit d’une formation 
précisément destinée aux conseillers 
en rémunération. 

 

 

 

Aucune autre mesure n’est 
requise. 
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ACTION POINTS / BUSINESS ARISING 
National Labour-Management Consultation Committee (NLMCC) 

 

 Items arising from April 26, 2017 Meeting 

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

 

Agenda Item Follow-up Status as per Minutes Subsequent updates 

1.2 Approval of Agenda: 

The Deputy Minister (DM) stated that 
Phoenix updates and Benefits Delivery 
Modernisation (BDM) would be added as 
standing items to the NLMCC agenda. 
 
Eddy Bourque requested that there be 
more time allowed for the meeting and the 
DM agreed that the duration of future 
meetings could be looked at.  

 

There was a discussion around union input 
to the agenda with Jim McDonald 
requesting that items be attributed to their 
requestor.  

 

 

1. The NLMCC secretariat will add 
Phoenix and BDM to the agenda as 
standing items and will reflect the 
other requests in meeting agendas 
going forwards. 

 

 

Actioned. They are both on the 
agenda.  

 

 

Actioned. Reviewed once 
agenda items were submitted. 
(Not necessary this time.) 

 

 

Actioned. In conformity with the 
new practice at the HRUMCC, 
the name of the requesting 
union has been shown. 

1.3 Minutes of Previous Meeting: 

Eddy Bourque asked for the minutes to be 
sent out sooner for review. The DM agreed 
with this request. 
 
 
 
 
Linda Koo proposed adding an agenda item 
for business arising from the last meeting in 
order to review action items. 

 

2. The NLMCC Secretariat will send out 
the minutes for preliminary approval 
within one month of the meeting.  

 
 
 
3. The NLMCC secretariat will follow up 
on action items in consultation with 
union and management to determine 
the best way to address at future 
meetings.   

 

Actioned. Sent out for 
comments three weeks after the 
meeting.(May 16, 2017) 

Revised version sent out (Aug 
03, 2017) 

 

Actioned. Similar format to be 
used in line with practice at 
HRUMCC. 

2.1 Budget: (Jacques Paquette) 

Dany Richards stated that the key concerns 
for him were the impacts of these budget 
items on the union’s members. be launched 

 

4. Budget 2017 updates to be provided 
at HRUMCC, including impact on 
members/employees 

 

Actioned. A Budget update was 
included on the 13 September 
2017 HRUMCC agenda as a 



on October 31, 2016. 

 

Doug Marshall echoed Dany Richards’ point 
about how will the budget initiatives impact 
members? Doug asked for details regarding 
Modernizing the Canada Labour Code 

 

 

5. Budget updates at HRUMCC will 
include more details on the Canada 
Labour Code modernization as they 
become available. 

standing item. 

 

Actioned. A presentation on this 
was given at the 13 September 
2017 HRUMCC meeting. 

 

2.3 Transformation: (Benoît Long / Jason 
Choueiri) 
The impact of Jurisdictional Research has 
also been important as other national, 
provincial, departmental and private sector 
organisations were reviewed to learn from 
large scale transformation activities they 
had undertaken. 

 

Crystal Warner asked to keep the Unions 
involved in ongoing and meaningful 
consultations. Benoît Long and Jason 
Choueiri confirmed their commitment to 
ongoing consultation, engagement and 
bargaining agent involvement. They stated 
a calendar of events over the next three 
years is being developed for formalised 
engagement activities. 

 

 

6. Jason Choueiri will make the report 
on Jurisdictional Research available for 
committee members. 

 

 

 

7. Benoît Long and Jason Choueiri 
committed to more formal, structured 
engagement and consultation with 
employees and bargaining agents.  

 

 

 

Actioned. Shared with members 
August 03, 2017. 

 

 

 

 

Actioned. Ongoing engagement 
of employees across the 
department in developing ESDC 
Service Transformation Plan and 
Employee Engagement Program. 
TISMB is proposing quarterly 
meetings with unions focused 
on key transformation and 
integrated service management 
initiatives being led by branch to 
allow for ongoing and 
meaningful consultations. The 
first meeting of its kind was held 
on October 20 with 
representation from CEIU – 
PSAC, PIPSC, and CAPE.  A 
calendar of events is under 
development to outline possible 
future engagement activities. 

3.2 Update on the Phoenix Pay System: 
(David Swol)  

Richard Ballance recommended that the 
Phoenix training be taken by all staff but 
enquired about the boot camp training and 
if union representatives could attend.  
 

.    

 

8. David discussed the Phoenix training 
off line with Richard Ballance after 
confirming that this was training 
specifically targeted to Compensation 
advisors. 

 

 

No further action required. 

 



1 MAINTENANT ET DEMAIN L’EXCELLENCE DANS TOUT CE QUE NOUS ENTREPRENONS MAINTENANT ET DEMAIN L’EXCELLENCE DANS TOUT CE QUE NOUS ENTREPRENONS 

Mise à jour du plan de 
transformation des 

services 

31 Octobre 2017 



2 MAINTENANT ET DEMAIN L’EXCELLENCE DANS TOUT CE QUE NOUS ENTREPRENONS 

Objet 

Donner un aperçu des éléments suivants : 

• la stratégie adoptée pour établir le plan de transformation des 
services d’Emploi et Développement social Canada (EDSC);  

• l’état d’avancement des produits livrables pour la première 
année; 

• les prochaines étapes en matière de mobilisation des 
employés et des syndicats;  

• les schémas montrant que le plan de transformation des 
services soutiendra et tirera profit des projets clés.  



MAINTENANT ET DEMAIN L’EXCELLENCE DANS TOUT CE QUE NOUS ENTREPRENONS  3 Des clients et des employés nous ont dit que nous devions nous améliorer 

Ce que les clients et les employés nous ont dit Ce que les clients obtiennent 
aujourd’hui 

EX
PÉ

R
IE

N
C

E 

Les clients ont de la difficulté à 
naviguer parmi les différents niveaux 
de gouvernement et de ministères. 

Les clients veulent que les gouvernements travaillent ensemble pour améliorer leur expérience, y compris le 
partage de renseignements sur les clients avec leur consentement. 

« Je semblais être le seul responsable, concrètement, d’assurer le suivi de mes documents, personne ne 
semblait trouver utile de répondre ou de faire un suivi. » – Rétroaction du Bureau de la satisfaction du client 

« Simplifiez les exigences – il est très difficile de compiler des renseignements pour certaines d’entres-elles, 
alors que d’autres sont difficiles à comprendre (les employeurs peuvent avoir fourni des renseignements 

inexacts concernant les exigences). » – Réponse à l’Examen de la qualité des services de l’assurance‐emploi 

Q
U

AL
IT

É 

Le service à la clientèle et les 
décisions prises peuvent être 
incohérents, selon la voie de 

communication et l’emplacement où 
on a eu accès aux services à travers 

le Canada. 

Les clients veulent continuellement obtenir un service et des décisions exacts et de grande qualité – 
 peu importe où ils sont. 

« Lors de multiples appels à Service Canada, on m’a donné différents renseignements. Je n’ai pas pris la 
peine de corriger certains de ces renseignements, étant donné que j’étais confiant de bien comprendre et que 

tout ce que je devais faire était de leur demander de clore ma réclamation pour que je puisse en créer une 
nouvelle. »  

– Rétroaction du Bureau de la satisfaction du client 

R
AP

ID
IT

É 

L’accès des clients aux services 
gouvernementaux peut 

être lent et frustrant. 

Les clients veulent des services qui sont fournis rapidement et d’une façon pratique pour eux.  

« La ligne sans frais de l’assurance-emploi devrait offrir une option de rappel plutôt que d’avoir à attendre pour 
parler avec un agent. » – Rétroaction du Bureau de la satisfaction du client 

« Avec la technologie actuelle, ils devraient disposer (ou on suppose qu’ils disposent) des renseignements 
nécessaires pour calculer l’admissibilité d’une personne dans un délai raisonnable. »  

– Réponse à l’Examen de la qualité des services de l’assurance‐emploi 

AC
C

ÈS
 Les clients ne peuvent pas accéder à 

tous les services par voie 
électronique et l’expérience en ligne 
est donc irrégulière et interrompue 

Les clients veulent être en mesure de réaliser des transactions en ligne de façon plus conviviales 

 « Souvent, lorsque j’utilise l’outil, le site Web bloque, cesse de répondre et me donne parfois un message 
d’erreur. Éventuellement, la page Web recommence à répondre, mais je dois la télécharger à nouveau ou 

recommencer. J’ai essayé avec différents ordinateurs, différents navigateurs -- le problème persiste. »  

– Rétroaction du Bureau de la satisfaction du client 



Pour traduire la vision et la stratégie du Ministère 
en un plan concret, nous devons adopter une 
autre démarche... Nous avons donc créé un 

Centre d’accélération. 

4 



MAINTENANT ET DEMAIN L’EXCELLENCE DANS TOUT CE QUE NOUS ENTREPRENONS  5 

● Chaque semaine, on a mobilisé des dirigeants provenant 
de toutes les sphères de l’organisme pour obtenir de la 
rétroaction, socialiser et tenter d’éliminer les obstacles.  

 

● On a utilisé des critères pour déterminer l’ordre de priorité 
des problèmes (175 → 22) et des solutions (91 → 33), et 
assurer le lien entre les objectifs de la stratégie des 
services. 

● On a utilisé les principes reposant sur la pensée créatrice 
et l’élaboration agile pour veiller à ce que toutes les idées 
soient axées sur la personne, mises à l’essai par 
l’utilisateur et répétées en conséquence. 

Établissement des priorités  Pensée créatrice et élaboration agile Mobilisation des employés 

Création conjointe immersive Activation organisationnelle Essais par le client  

● La culture de la collaboration a été favorisée au sein des 
participants à l’échelle de l’organisation par l’élaboration 
d’un environnement (centres) personnalisable, la 
promotion de la créativité et la socialisation. 

● Les prototypes du concept et les témoignages 
d’utilisateurs ont été mis à l’essai à l’échelle nationale afin 
de valider les idées et de recueillir des commentaires. 

 

● On a travaillé avec les participants de divers secteurs 
d’activité et de diverses fonctions afin d’intégrer 
rapidement des solutions dans un plan réalisable. 

 

 
Des employés de l’ensemble du Ministère ont échangé sur l’élaboration du plan de transformation des services sur cinq ans 
permettant à la perspective horizontale pangouvernementale de changer les services de bout en bout. En misant sur des principes 
fondés sur la pensée créatrice et agile – planification, conception, mise à l’essai, défaillance rapide, apprentissage et 
renouvellement, le Ministère, avec le soutien de PwC, a appliqué ces meilleures pratiques de l’industrie à son approche. 
 

Les pratiques exemplaires ont été utilisées dans la conception du plan de 
transformation des services 

C
R

IT
ÈR

ES
 

1. Nos clients 

2. Nos activités 

3. Nos capacités 



MAINTENANT ET DEMAIN L’EXCELLENCE DANS TOUT CE QUE NOUS ENTREPRENONS  6 

Pensée divergente 
(exploration) 

Pensée divergente 
(validation) 

Problèmes  Solutions 

Pensée divergente 
(exploration) 

Pensée divergente 
(validation) 

Définir Réaliser des 
prototypes 

Découvrir 

Commencer la 
recherche : 
• Explorer en faisant 

preuve d’ouverture 
d’esprit 

• Solliciter de nouvelles 
visions axées sur 
l’humain 

Définir le problème : 
• Trouver des 

problèmes qui valent 
la peine d’être 
résolus. 
 

Générer des idées : 
• Une gamme 

d’options, 
d’incrémentielles à 
radicales 
 

Mettre les idées à 
l’épreuve : 
• Itérer, mettre à 

l’épreuve, articuler et 
valider 

Externalisation 
de la pensée 

Documenter Conceptualiser  

Officialiser le travail : 
• Détailler la proposition de 

valeurs, la réussite en 
matière de prestation, les 
partenaires et les 
mesures. 

MAINTENANT ET DEMAIN L’EXCELLENCE DANS 
TOUT CE QUE NOUS ENTREPRENONS 

Reproduire un processus de réflexion conceptuelle 
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Feuille de 
route sur 3 à 
5 ans 

Donner plus d’information 
sur les prestations et les 

services et utiliser différents 
moyens pour communiquer 

de façon efficace. 
 

Améliorer la capacité des 
clients de fournir de la 

rétroaction et de répondre à 
leurs questions.  

Offrir plusieurs options pour 
communiquer avec EDSC 

afin que les clients puissent 
choisir comment ils veulent 

interagir et recevoir des 
prestations/services. 

 
Améliorer la capacité des 
clients de demander des 
prestations/services plus 

rapidement en utilisant des 
données connues sur le 

client.  
 

1.1 1.1 1.1 

1.3  1.2 

1.5 1.3 

1.3 1.2 1.4 1.4 

1.5 1.2 

1.4 

1.6 1.6 1.6 
2.3 2.2  2.4 A) 

2.2 2.3 

2.4 2.4 B) 2.6 2.6 2.3 2.4 2.1 

2.2  
  
2.6 
 

2.1 

2.7 

2.5 

2.5 2.5  2.7 2.7 
 
2.8 

 
2.8 2.8 

3.7 3.7 3.7 3.8  

3.8 

3.8 

3.1 3.1 3.1 3.3 3.3 

3.6 3.5 

3.4 

3.2 3.4 

3.6 

3.5 

3.5  

3.2  

4.5 

4.5 4.6 4.5 4.6 4.6 

4.1 4.1 4.2 4.2 

4.2 

4.3  

4.4 

4.4 4.3 
5.1 

5.1 

5.1 

5.3 5.3 5.5 

5.4 

5.4 5.2 5.2 

5.5 5.5 

1.5 B) 

5.2 

5.4 

5.3 

1.5A) 

2.1 

3.4 

3.6 

Ramper            

Marcher 

Courir 

4.3 

4.4 4.1 

« Finie l’attente de 10 jours pour 
obtenir mon code d’accès par 

courrier, maintenant j’y ai accès 
d’un simple clic. » 

 

« Je devais me déplacer 
assez loin pour déposer mon 
chèque; maintenant l’argent 

arrive automatiquement 
dans mon portefeuille. » 

 

« J’ai appelé une seule fois et le 
gouvernement a réglé mon 

problème en me tenant informé 
pendant tout le processus. » 

 

« Je suis très impressionné… je 
ne peux pas croire que le 

gouvernement m’envoie des 
prestations que je n’avais même 

pas demandées. » 
 

3.3 3.3 

La feuille de route de 5 ans pour la mise en œuvre 

La feuille de route du plan pour les 3 à 5 prochaines années fournit une illustration de la progression des 
initiatives pour la mise en oeuvre du plan qui progressera en fonction des échéances et de la maturité 
prévues (voir l’annexe B pour les détails) 

 
Permettre aux citoyens et 
aux clients d’accéder aux 
services et aux prestations 
de manière plus rapide et 
efficace. 
 

0-9 mois 9-18 mois 18 mois-3 ans 4 à 5 ans 

➢ Sauvegarder mon 
travail  

➢ Accès facile pour 
moi  

➢ Laisser les autres 
accéder à ma place   

➢ Me connaître  

➢ Le faire pour moi  

➢ Me conseiller 

➢ M’aider 

➢ Concevoir avec moi 

➢ Parler ma langue 

➢ Paiement facile 

➢ N’importe où et 
n’importe quand 

➢ Le faire mieux 



8 MAINTENANT ET DEMAIN L’EXCELLENCE DANS TOUT CE QUE NOUS ENTREPRENONS L’approche progressive du Plan de transformation des services permettra des 
résultats à court terme, alors que nous identifions et concevrons plus tard des 
solutions à moyen et à long terme pour transformer la prestation des services. 
 

• Dans les 18 prochains mois, le Ministère mettra 
immédiatement en œuvre 23 engagements auprès de 
ses autorités et capacités existantes (p. ex. cadres 
législatifs et réglementaires) afin de produire des 
résultats concrets aux Canadiens et aux employés. 
 

• Les projets qui doivent être réalisés dans le plan sont 
intégrés au plan d’investissement ministériel élargi pour 
veiller à ce que l’accent soit mis sur les priorités et 
assurer l’harmonisation des ressources. 
 

• Une approche progressive sera adoptée afin de mettre 
rapidement à l’essai de nouvelles idées et des 
prototypes, y compris auprès des clients, ce qui 
permettra au Ministère de s’adapter ou de transformer 
ses plans, selon les besoins, vers la future mise en 
œuvre. 
 

• Cette approche permettra au Ministère de constater des 
résultats rapidement, tout en se préparant à moderniser 
l’expérience liée au service à long terme par le biais 
d’initiatives comme la modernisation du versement des 
prestations et la transmission électronique de données 
sur la paie. 

COURT TERME : Ramper 
 

D’ici les 18 prochains mois : Les clients auront plus 
facilement accès aux services par l’intermédiaire des 

modes en ligne et téléphonique et les clients vulnérables 
auront accès à des services améliorés. 

 

MOYEN TERME : Marcher 
 

18 à 36 mois : services plus uniformes et intégrés dans 
tous les programmes et modes de prestation d’EDSC 

avec une amélioration du mode téléphonique et de 
l’effectif des services mobiles. 

 

LONG TERME : Courir 
 

3 à 5 ans : expérience de service modernisée incluant des 
services regroupés proactifs dans l’ensemble du 

gouvernement du Canada, des provinces et des territoires 
et un réseau de canaux de service optimisé, y compris 

une expérience multimodes. 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

MAINTENANT ET DEMAIN L’EXCELLENCE DANS TOUT CE QUE 
NOUS ENTREPRENONS 9 Les livrables pour la première année ont été classés comme suit : 

• 23 engagements à 
court terme 

• Prototypage 
• Mobilisation des 

clients 
• Solutions 

 
 
 
 

• Processus de 
planification continu à 
l’appui des tâches 
suivantes : 
 

• Éléments 
fondamentaux, 
notamment : 

• NAS/RAS 
• Gestion de 

l’identité et de 
l’accès 

• Profil de client 
unique 

• Réservoir de 
connaissances 

 

• Modèle 
opérationnel 
cible 

• Stratégie des 
modes de 
prestation 

• Gestion du 
changement 

• Stratégie de 
mobilisation des 
employés 
 
 
 
 

L’organisation, un  
gage de succès 

Éléments fondamentaux  
et conception détaillée 

Concrétiser les  
engagements à court terme 

Planification à  
moyen et long terme 

Réussir la  
transformation  

o Évaluation des 
solutions 

o Information sur 
l’expérience 

o Détermination 
des livrables à 
moyen et long 
terme 

o Investissements 
requis 

• Grandes 
réalisations 

• Équipe 
d’intégration 

• Harmonisation du 
projet 

• Ressources pour 
l’année 1 (y 
compris le 
budget) 

• Modèle du Centre 
d’accélération 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Terminé 
 Échéanciers validés 

pour les plans de 
travail pour les 
engagements à 
court terme 
avec les 
coresponsables et 
début de la 
recherche de 
solutions   
 

Prochaines étapes 
• Mise en œuvre 

d’engagements à 
court terme 

• Mobilisation des 
clients 

• Solutions 
 

 
 
 

En cours 
• Processus de 

planification continu à 
l’appui des tâches 
suivantes : 
 

Terminé 
 Définition de séances pour 

le numéro  
d’assurance sociale (NAS) 

 Participation à des séances 
approfondies sur la  
Loi sur la protection des 
renseignements personnels  
et l’enregistrement et 
l’authentification 

 
Prochaines étapes 
Éléments fondamentaux,  
notamment :  
• NAS / Registre  

d’assurance sociale 
• Gestion de l’identité et de 

l’accès 
• Profil de client unique 
• Réservoir de 

connaissances 
 

Prochaines étapes 
• Donner suite à la 

stratégie de 
mobilisation des 
employés  

• Mettre la touche finale 
au modèle 
opérationnel cible. 

• Stratégie des modes 
de prestation 

• Gestion du 
changement 
 
 
 
 

L’organisation, un  
gage de succès 

Éléments fondamentaux  
et conception détaillée 

Concrétiser des  
engagements à court 

terme 

Planification à  
moyen et long terme 

Réussir la  
transformation  

o Évaluation des 
solutions, y compris 
des documents 
d’information sur 
l’expérience 

o Détermination des 
livrables et des 
besoins 
d’investissement à 
moyen et à long 
terme 

Statut des livrables de l’année 1 et prochaines étapes  10 

Terminé 
 Dotation de postes de 

direction (intégrateur 
et responsables des 
grandes réalisations) 

 Ressources 
sécurisées 

 Mise en place du 
Centre d’accélération 

 Achèvement du plan 
de transformation des 
services  
 

Prochaines étapes 
• Définir deux modèles 

de solutions pour les 
engagements à court 
terme – centralisés et 
codirigés 



Approche de mobilisation 

– En août, un appel a été fait à tous les employés du Ministère afin de recruter un échantillon 
représentatif en vue de la conception conjointe de solutions, soit en tant que membre de 
l’équipe centrale (mandat d’un an) ou en tant que participant aux séances (environ 
12 semaines) qui seront entreprises à l’automne. La Direction générale a reçu plus de 
40 candidatures. Ces employés joueront un rôle important dans l’amélioration des 
services offerts aux Canadiens. Ils vont aussi acquérir de nouvelles compétences et 
auront une nouvelle perspective du processus de conception conjointe et des 
méthodes agiles.  

– La conception conjointe commencera à la mi-octobre. D’autres appels devraient être lancés 
dans les régions et les directions générales de l’AC au fur et à mesure que le PTS évolue, au 
cours des prochains mois et des prochaines années.  

– Les syndicats seront aussi mobilisés, par l’intermédiaire de points de contrôle réguliers sur le 
PTS et son avancement ainsi que les travaux à long terme comme le modèle opérationnel 
cible et le plan de transformation des effectifs.   

11 
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Annexe 
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Feuille de 
route sur 3 à 
5 ans 

 
Donner plus d’information 

sur les prestations et les 
services et utiliser différents 
moyens pour communiquer 

de façon efficace. 
 

Améliorer la capacité des 
clients de fournir de la 

rétroaction et de répondre à 
leurs questions.  

Offrir plusieurs options pour 
communiquer avec EDSC 

afin que les clients puissent 
choisir comment ils veulent 

interagir et recevoir des 
prestations/services. 

 
Améliorer la capacité des 
clients de demander des 
prestations/services plus 

rapidement en utilisant des 
données connues sur le 

client.  
 

1.1 1.1 1.1 

1.3  1.2 

1.5 1.3 

1.3 1.2 1.4 1.4 

1.5 1.2 

1.4 

1.6 1.6 1.6 
2.3 2.2  2.4 A) 

2.2 2.3 

2.4 2.4 B) 2.6 2.6 2.3 2.4 2.1 

2.2  
  
2.6 
 

2.1 

2.7 

2.5 

2.5 2.5  2.7 2.7 
 
2.8 

 
2.8 2.8 

3.7 3.7 3.7 3.8  

3.8 

3.8 

3.1 3.1 3.1 3.3 3.3 

3.6 3.5 

3.4 

3.2 3.4 

3.6 

3.5 

3.5  

3.2  

4.5 

4.5 4.6 4.5 4.6 4.6 

4.1 4.1 4.2 4.2 

4.2 

4.3  

4.4 

4.4 4.3 
5.1 

5.1 

5.1 

5.3 5.3 5.5 

5.4 

5.4 5.2 5.2 

5.5 5.5 

1.5 B) 

5.2 

5.4 

5.3 

1.5A) 

2.1 

3.4 

3.6 

Ramper 

Marcher 

Courir 

4.3 

4.4 4.1 

« Finie l’attente de 10 jours pour 
obtenir mon code d’accès par 

courrier, maintenant j’y ai accès 
d’un simple clic. » 

 

« Je devais me déplacer 
assez loin pour déposer mon 
chèque; maintenant l’argent 

arrive automatiquement 
dans mon portefeuille. » 

 

« J’ai appelé une seule fois et le 
gouvernement a réglé mon 

problème en me tenant informé 
pendant tout le processus. » 

 

« Je suis très impressionné… je 
ne peux pas croire que le 

gouvernement m’envoie des 
prestations que je n’avais même 

pas demandées. » 
 

3.3 3.2 

PTS et stratégie d’amélioration des services du Régime de pensions du Canada 

La présente diapositive montre les solutions (en bleu) où le PTS soutiendra l’avancement des 
améliorations et de la technologie associées à la SAS du RPC ou en tirera profit.  

 
Permettre aux citoyens et 
aux clients d’accéder aux 
services et aux prestations 
de manière plus rapide et 
efficace. 
 

0-9 mois 9-18 mois 18 mois-3 ans 4 à 5 ans 

➢ Sauvegarder mon 
travail  

➢ Accès facile pour 
moi  

➢ Laisser les autres 
accéder à ma place   

➢ Me connaître  

➢ Le faire pour moi  

➢ Me conseiller 

➢ M’aider 

➢ Concevoir avec moi 

➢ Parler ma langue 

➢ Paiement facile 

➢ N’importe où et 
n’importe quand 

➢ Le faire mieux 
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Feuille de 
route sur 3 à 
5 ans 

 
 

Donner plus d’information 
sur les prestations et les 

services et utiliser différents 
moyens pour communiquer 

de façon efficace. 
 
 

Améliorer la capacité des 
clients de fournir de la 

rétroaction et de répondre à 
leurs questions.  

 
Offrir plusieurs options pour 

communiquer avec EDSC 
afin que les clients puissent 
choisir comment ils veulent 

interagir et recevoir des 
prestations/services. 

. 

 
Améliorer la capacité des 
clients de demander des 
prestations/services plus 

rapidement en utilisant des 
données connues sur le 

client.  
 

1.1 1.1 1.1 

1.3  1.2 

1.5 1.3 

1.3 1.2 1.4 1.4 

1.5 1.2 

1.4 

1.6 1.6 1.6 
2.3 2.2  2.4 A) 

2.2 2.3 

2.4 2.4 B) 2.6 2.6 2.3 2.4 2.1 

2.2  
  
2.6 
 

2.1 

2.7 

2.5 

2.5 2.5  2.7 2.7 
 
2.8 

 
2.8 2.8 

3.7 3.7 3.7 3.8  

3.8 

3.8 

3.1 3.1 3.1 3.3 3.3 

3.6 3.5 

3.4 

3.2 3.4 

3.6 

3.5 

3.5  

3.2  

4.5 

4.5 4.6 4.5 4.6 4.6 

4.1 4.1 4.2 4.2 

4.2 

4.3  

4.4 

4.4 4.3 
5.1 

5.1 

5.1 

5.3 5.3 5.5 

5.4 

5.4 5.2 5.2 

5.5 5.5 

1.5 B) 

5.2 

5.4 

5.3 

1.5A) 

2.1 

3.4 

3.6 

Ramper 

Marcher 

Courir 

4.3 

4.4 4.1 

« Finie l’attente de 10 jours pour 
obtenir mon code d’accès par 

courrier, maintenant j’y ai accès 
d’un simple clic. » 

 

« Je devais me déplacer 
assez loin pour déposer mon 
chèque; maintenant l’argent 

arrive automatiquement 
dans mon portefeuille. » 

 

« J’ai appelé une seule fois et le 
gouvernement a réglé mon 

problème en me tenant informé 
pendant tout le processus. » 

 

« Je suis très impressionné… je 
ne peux pas croire que le 

gouvernement m’envoie des 
prestations que je n’avais même 

pas demandées. » 
 

3.3 3.2 

PTS et stratégie d’amélioration des services de la Sécurité de la vieillesse 

La présente diapositive montre les solutions (en bleu) où le PTS soutiendra l’avancement des 
améliorations et de la technologie associées à la SAS de la SV ou en tirera profit. 

 
Permettre aux citoyens et 
aux clients d’accéder aux 
services et aux prestations 
de manière plus rapide et 
efficace. 
 

➢ Sauvegarder mon 
travail  

➢ Accès facile pour 
moi  

➢ Laisser les autres 
accéder à ma place   

➢ Me connaître  

➢ Le faire pour moi  

➢ Me conseiller 

➢ M’aider 

➢ Concevoir avec moi 

➢ Parler ma langue 

➢ Paiement facile 

➢ N’importe où et 
n’importe quand 

➢ Le faire mieux 

0-9 mois 9-18 mois 18 mois-3 ans 4 à 5 ans 
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Feuille de 
route sur 3 à 
5 ans 

Donner plus d’information 
sur les prestations et les 

services et utiliser différents 
moyens pour communiquer 

de façon efficace 

Améliorer la capacité des 
clients de fournir de la 

rétroaction et de répondre à 
leurs questions.  

Offrir plusieurs options pour 
communiquer avec EDSC 

afin que les clients puissent 
choisir comment ils veulent 

interagir et recevoir des 
prestations/services. 

 
Améliorer la capacité des 
clients de demander des 
prestations/services plus 

rapidement en utilisant des 
données connues sur le 

client.  
 

1.1 1.1 1.1 

1.3  1.2 

1.5 1.3 

1.3 1.2 1.4 1.4 

1.5 1.2 

1.4 

1.6 1.6 1.6 
2.3 2.2  2.4 A) 

2.2 2.3 

2.4 2.4 B) 2.6 2.6 2.3 2.4 2.1 

2.2  
  
2.6 
 

2.1 

2.7 

2.5 

2.5 2.5  2.7 2.7 
 
2.8 

 
2.8 2.8 

3.7 3.7 3.7 3.8  

3.8 

3.8 

3.1 3.1 3.1 3.3 3.3 

3.6 3.5 

3.4 

3.2 3.4 

3.6 

3.5 

3.5  

3.2  

4.5 

4.5 4.6 4.5 4.6 4.6 

4.1 4.1 4.2 4.2 

4.2 

4.3  

4.4 

4.4 4.3 
5.1 

5.1 

5.1 

5.3 5.3 5.5 

5.4 

5.4 5.2 5.2 

5.5 5.5 

1.5 B) 

5.2 

5.4 

5.3 

1.5A) 

2.1 

3.4 

3.6 

Ramper 

Marcher 

Courir 

4.3 

4.4 4.1 

« Finie l’attente de 10 jours pour 
obtenir mon code d’accès par 

courrier, maintenant j’y ai accès 
d’un simple clic. » 

 

« Je devais me déplacer 
assez loin pour déposer mon 
chèque; maintenant l’argent 

arrive automatiquement 
dans mon portefeuille. » 

« J’ai appelé une seule fois et le 
gouvernement a réglé mon 

problème en me tenant informé 
pendant tout le processus. » 

 

« Je suis très impressionné… je 
ne peux pas croire que le 

gouvernement m’envoie des 
prestations que je n’avais même 

pas demandées. » 
 

3.3 3.2 

PTS et Guichet-emplois 
La présente diapositive montre les solutions (en bleu) où le PTS soutiendra l’avancement des 
améliorations et de la technologie associées au projet Guichet-emplois ou en tirera profit. 

 
Permettre aux citoyens et 
aux clients d’accéder aux 
services et aux prestations 
de manière plus rapide et 
efficace. 
 

➢ Sauvegarder mon 
travail  

➢ Accès facile pour 
moi  

➢ Laisser les autres 
accéder à ma place   

➢ Me connaître  

➢ Le faire pour moi  

➢ Me conseiller 

➢ M’aider 

➢ Concevoir avec moi 

➢ Parler ma langue 

➢ Paiement facile 

➢ N’importe où et 
n’importe quand 

➢ Le faire mieux 

0-9 mois 9-18 mois 18 mois-3 ans 4 à 5 ans 
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Feuille de 
route sur 3 à 
5 ans 

Donner plus d’information 
sur les prestations et les 

services et utiliser différents 
moyens pour communiquer 

de façon efficace. 
 

Améliorer la capacité des 
clients de fournir de la 

rétroaction et de répondre à 
leurs questions.  

 

Offrir plusieurs options pour 
communiquer avec EDSC 

afin que les clients puissent 
choisir comment ils veulent 

interagir et recevoir des 
prestations/services 

 
Améliorer la capacité des 
clients de demander des 
prestations/services plus 

rapidement en utilisant des 
données connues sur le 

client.  
 

1.1 1.1 1.1 

1.3  1.2 

1.5 1.3 

1.3 1.2 1.4 1.4 

1.5 1.2 

1.4 

1.6 1.6 1.6 
2.3 2.2  2.4 A) 

2.2 2.3 

2.4 2.4 B) 2.6 2.6 2.3 2.4 2.1 

2.2  
  
2.6 
 

2.1 

2.7 

2.5 

2.5 2.5  2.7 2.7 
 
2.8 

 
2.8 2.8 

3.7 3.7 3.7 3.8  

3.8 

3.8 

3.1 3.1 3.1 3.3 3.3 

3.6 3.5 

3.4 

3.2 3.4 

3.6 

3.5 

3.5  

3.2  

4.5 

4.5 4.6 4.5 4.6 4.6 

4.1 4.1 4.2 4.2 

4.2 

4.3  

4.4 

4.4 4.3 
5.1 

5.1 

5.1 

5.3 5.3 5.5 

5.4 

5.4 5.2 5.2 

5.5 5.5 

1.5 B) 

5.2 

5.4 

5.3 

1.5A) 

2.1 

3.4 

3.6 

Ramper 

Marcher 

Courir 

4.3 

4.4 4.1 

« Finie l’attente de 10 jours pour 
obtenir mon code d’accès par 

courrier, maintenant j’y ai accès 
d’un simple clic. » 

 

« Je devais me déplacer 
assez loin pour déposer mon 
chèque; maintenant l’argent 

arrive automatiquement 
dans mon portefeuille. » 

 

« J’ai appelé une seule fois et le 
gouvernement a réglé mon 

problème en me tenant informé 
pendant tout le processus. » 

 
 

« Je suis très impressionné… je 
ne peux pas croire que le 

gouvernement m’envoie des 
prestations que je n’avais même 

pas demandées. » 
 

3.3 3.2 

PTS et Solution pour les centres de contact hébergés 
La présente diapositive montre les solutions (en bleu) où le PTS soutiendra l’avancement des 
améliorations et de la technologie associées à la SCCH ou en tirera profit. 

 
Permettre aux citoyens et 
aux clients d’accéder aux 
services et aux prestations 
de manière plus rapide et 
efficace. 
 

0-9 mois 9-18 mois 18 mois-3 ans 4 à 5 ans 

➢ Sauvegarder mon 
travail  

➢ Accès facile pour 
moi  

➢ Laisser les autres 
accéder à ma place   

➢ Me connaître  

➢ Le faire pour moi  

➢ Me conseiller 

➢ M’aider 

➢ Concevoir avec moi 

➢ Parler ma langue 

➢ Paiement facile 

➢ N’importe où et 
n’importe quand 

➢ Le faire mieux 
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Feuille de 
route sur 3 à 
5 ans 

Donner plus d’information 
sur les prestations et les 

services et utiliser différents 
moyens pour communiquer 

de façon efficace. 
 

Améliorer la capacité des 
clients de fournir de la 

rétroaction et de répondre à 
leurs questions.  

Offrir plusieurs options pour 
communiquer avec EDSC 

afin que les clients puissent 
choisir comment ils veulent 

interagir et recevoir des 
prestations/services. 

 
Améliorer la capacité des 
clients de demander des 
prestations/services plus 

rapidement en utilisant des 
données connues sur le 

client.  
 

1.1 1.1 1.1 

1.3  1.2 

1.5 1.3 

1.3 1.2 1.4 1.4 

1.5 1.2 

1.4 

1.6 1.6 1.6 
2.3 2.2  2.4 A) 

2.2 2.3 

2.4 2.4 B) 2.6 2.6 2.3 2.4 2.1 

2.2  
  
2.6 
 

2.1 

2.7 

2.5 

2.5 2.5  2.7 2.7 
 
2.8 

 
2.8 2.8 

3.7 3.7 3.7 3.8  

3.8 

3.8 

3.1 3.1 3.1 3.3 3.3 

3.6 3.5 

3.4 

3.2 3.4 

3.6 

3.5 

3.5  

3.2  

4.5 

4.5 4.6 4.5 4.6 4.6 

4.1 4.1 4.2 4.2 

4.2 

4.3  

4.4 

4.4 4.3 
5.1 

5.1 

5.1 

5.3 5.3 5.5 

5.4 

5.4 5.2 5.2 

5.5 5.5 

1.5 B) 

5.2 

5.4 

5.3 

1.5A) 

2.1 

3.4 

3.6 

Ramper 

Marcher 

Courir 

4.3 

4.4 4.1 

« Finie l’attente de 10 jours pour 
obtenir mon code d’accès par 

courrier, maintenant j’y ai accès 
d’un simple clic. » 

 

« Je devais me déplacer 
assez loin pour déposer mon 
chèque; maintenant l’argent 

arrive automatiquement 
dans mon portefeuille. » 

 

« J’ai appelé une seule fois et le 
gouvernement a réglé mon 

problème en me tenant informé 
pendant tout le processus. » 

 
 

« Je suis très impressionné… je 
ne peux pas croire que le 

gouvernement m’envoie des 
prestations que je n’avais même 

pas demandées. » 
 

3.3 3.2 

PTS et modernisation du versement des prestations 
La présente diapositive montre les solutions (en bleu) où le PTS soutiendra l’avancement des 
améliorations et de la technologie associées au programme de modernisation du versement des 
prestations ou en tirera profit. 

 
Permettre aux citoyens et 
aux clients d’accéder aux 
services et aux prestations 
de manière plus rapide et 
efficace. 

➢ Sauvegarder mon 
travail  

➢ Accès facile pour 
moi  

➢ Laisser les autres 
accéder à ma place   

➢ Me connaître  

➢ Le faire pour moi  

➢ Me conseiller 

➢ M’aider 

➢ Concevoir avec moi 

➢ Parler ma langue 

➢ Paiement facile 

➢ N’importe où et 
n’importe quand 

➢ Le faire mieux 

0-9 mois 9-18 mois 18 mois-3 ans 4 à 5 ans 





NOW AND TOMORROW EXCELLENCE IN EVERYTHING WE DO  1 NOW AND TOMORROW EXCELLENCE IN EVERYTHING WE DO  

Update on Service 
Transformation Plan  

October 31, 2017 



NOW AND TOMORROW EXCELLENCE IN EVERYTHING WE DO  2 

Purpose 

To provide an overview of: 
• the approach taken to develop the Employment and 

Social Development Canada’s Service Transformation 
Plan;  

• the status of year 1 of deliverables; 
• the next steps for employee and union engagement and  
• Illustrative slides to show that the Service 

Transformation Plan will be leveraging and supporting 
the advance of key projects  



NOW AND TOMORROW EXCELLENCE IN EVERYTHING WE DO  3 Clients and employees have told us we need to improve 
What we heard from Clients and Employees What Clients get today 

EX
PE

R
IE

N
C

E 

Clients have difficulty navigating 
the various levels of government 

and departments 

Clients want governments working together to improve their experience, including sharing client 
information with their consent 

“It seemed like the onus and expense was on me to track down my documents, no one seemed to 
care to respond or follow up” – Office for Client Satisfaction feedback 

”Simplify the requirements – some are very difficult to compile the information for, and some of the 
requirements are difficult to understand (so may have inaccurate information provided by 

employers)” – EI SQR survey response 

Q
U

AL
IT

Y The client service experience and 
decisions can be inconsistent, 

depending on channel and where 
services are accessed in Canada 

Clients want to consistently receive high quality and accurate service and decisions – 
 no matter where they are 

“During multiple calls to Service Canada, I was given different information. Some information I did 
not bother to correct, as I was confident that my understanding was correct, and that all I needed to 

do was have them end my claim so I could start a new one.”  
– Office for Client Satisfaction feedback 

TI
M

EL
IN

ES
S 

Client access to government 
services can  

be slow and frustrating 

Clients want services that are delivered quickly and in a way that is convenient to clients  

“The EI toll-free line should offer a call-back option instead of having to wait to speak to an agent” – 
Office for Client Satisfaction feedback 

“With today’s technology, they should (or it is presumed that they do) have the necessary 
information to be able to calculate someone's eligibility within a timely amount of time”  

– EI SQR survey response 

AC
C

ES
S 

Clients cannot access all services 
digitally and the online experience 

is inconsistent and disjointed 

Clients want the ability to complete more user-friendly transactions online 

“Frequently, as I go through the tool, the website hangs, stops responding, and sometimes gives an 
error message. Eventually, the web page DOES start responding again, but I've got to reload the 

page or start over. I've tried different computers, different browsers -- the problem persists.”  
– Office for Client Satisfaction feedback 



To translate the Department’s vision and strategy 
into a concrete plan, we took a different 

approach...we created an Acceleration Hub. 
 

4 
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● Engaged leaders from across the organization 
weekly for feedback, socialization, and to help 
eliminate “blockers”  

 

● Criteria were used to determine the level of priority 
of problems (175 → 22) and solutions (91 → 33) 
and ensured linkage to service strategy goals 

● Used Design Thinking and Agile Development 
principles to ensure all ideas are human-centred, 
user tested, and iterated accordingly 

Prioritization  Design Thinking & Agile 
Development Employee Engagement 

Immersive Co-creation Organizational Activation Client Testing  

● Promoted a culture of collaboration amongst 
participants from across the org by developing a 
customizable environment (Hub), and promoting 
creativity, and socialization 

● Tested concept prototypes and user stories with 
Canadians all over the country to validate ideas 
and solicit feedback 

 

● Worked with participants from various lines of 
business and functions to rapidly organize 
solutions into an actionable plan 

 

 
Employees across the Department shared in the development of the 5-year service transformation plan that takes an 
enterprise-wide ‘horizontal’ perspective of changing service end-to-end. Leveraging principles founded on agile and 
design thinking - plan, design, test, fail fast, learn, restart – the Department with support from PwC applied these industry 
best practices to its approach 
 

C
R

IT
ER

IA
 

1. Our Client 

2. Our Business 

3. Our Ability 

Leading practices were used to design the Service Transformation Plan 



Replicating a design thinking process 6 

Divergent Thinking 
(exploring) 

Convergent Thinking 
(validating) 

Problems Solutions 

Divergent Thinking 
(exploring) 

Convergent Thinking 
(validating) 

Define Prototype Discover 

Start Research: 
• Explore with an open 

mind 
• Seek new Human 

centered insights 

Define Problem: 
• Find problems worth 

solving 
 

Generate Ideas: 
• A range of options, 

from incremental to 
radical 

Test Ideas: 
• Iterate, test, pivot, and 

validate 

Externalization 
thinking 

Document Ideate 

Formalize the work: 
• Detail value proposition, 

delivery success, 
partners and metrics 
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5 Year 
Roadmap 

➢ Save My Work  

➢ Easy Access for Me  

➢ Let Others Access 
for Me   

➢ Know Me  

➢ Do It For Me  

➢ Advise Me 

➢ Help Me 

➢ Design With Me 

➢ Speak My Language 

➢ Easy Pay 

➢ Anywhere, Anytime 

Give more information 
about the benefits and 

services and have multiple 
means of efficiently 

communicating. 
 

Increased ability for clients 
to provide feedback and 
answer their questions.  

Provide multiple options to 
engage with ESDC so clients 

have their choice in how 
they want to interact and 
receive benefits/ services. 

➢ Do It Better 

Enable better ability for 
clients to apply for benefits/ 
services faster by leveraging 
known data about the client. 
Clients will feel trusted and 

recognized. 
 

1.1 1.1 1.1 

1.3  1.2 

1.5 1.3 

1.3 1.2 1.4 1.4 

1.5 1.2 

1.4 

1.6 1.6 1.6 
2.3 2.2  2.4 A) 

2.2 2.3 

2.4 2.4 B) 2.6 2.6 2.3 2.4 2.1 

2.2  
  
2.6 
 

2.1 

2.7 

2.5 

2.5 2.5  2.7 2.7 
 
2.8 

 
2.8 2.8 

3.7 3.7 3.7 3.8  

3.8 

3.8 

3.1 3.1 3.1 3.3 3.3 

3.6 3.5 

3.4 

3.2 3.4 

3.6 

3.5 

3.5  

3.2  

4.5 

4.5 4.6 4.5 4.6 4.6 

4.1 4.1 4.2 4.2 

4.2 

4.3  

4.4 

4.4 4.3 
5.1 

5.1 

5.1 

5.3 5.3 5.5 

5.4 

5.4 5.2 5.2 

5.5 5.5 

1.5 B) 

5.2 

5.4 

5.3 

1.5A) 

2.1 

3.4 

3.6 

Crawl            

Walk 

Run 

4.3 

4.4 4.1 

0-9 months 9-18 months 18 mos. - 3 years 4-5 years 

“No more waiting 10 days for my 
access code to be mailed to me - 
now I gain access at the click of a 

button.” 

 

“I used to travel far to cash 
my cheque, now my money 

appears in my wallet 
automatically.” 

 

“I called once, and the 
government solved my problem 
keeping me up to date along the 

way.” 
 

“I am so impressed…I can't 
believe the government enrolled 

me for benefits I didn't even 
apply for.” 

 

3.3 3.3 

The 5 year roadmap for implementation  

The roadmap illustrates how the implementation of the Service Transformation Plan will progress using 
expected timeframes and  maturities  

 
Allow citizens and clients to 
access their services/ 
benefits in a faster and 
efficient manner. 
 



NOW AND TOMORROW EXCELLENCE IN EVERYTHING WE DO  8 8 The Service Transformation Plan’s incremental approach will allow short-term 
results while we further identify and design medium and long-term solutions  
to transform service delivery.   
 

SHORT-TERM: Crawl 
 

Within 18 months: clients will have easier 
access to services through the online and phone 

channel as well as improved services to 
vulnerable clients 

 

MEDIUM-TERM: Walk 
 

18–36 months: more consistent and integrated 
service across ESDC programs and channels 

with modernized telephone channel and 
enhanced mobile service workforce 

 

LONG-TERM: Run 
 

3–5 years: modernized service experience 
including proactive, bundled service across GC 
and FPT and optimized channel mix including 

omni-channel experience 

• In the next 18 months, the Department will 
immediately implement 23 commitments within its 
existing authorities (e.g. legislative and regulatory 
frameworks) and capacity in order to deliver 
concrete results to Canadians and employees.  

 
• Projects required to deliver on the Plan are 

embedded in the broader Departmental Investment 
Plan to ensure priority focus and alignment of 
resources. 
 

• An incremental approach will be taken to test new 
ideas and prototypes early, including with clients, 
which will allow the Department to adapt or shift 
plans, as needed, towards future implementation. 
 

• This approach will allow the Department to see 
results quickly, while the department prepares to 
modernize service experience in the long-term 
through initiatives like Benefit Delivery 
Modernization and ePayroll. 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

NOW AND TOMORROW EXCELLENCE IN EVERYTHING WE DO 9 Deliverables for Year 1 have been categorized as follows: 

• 23 short-term 
commitments 

• Prototyping 
• Client engagement 
• Solutioning 

 
 
 
 

• On-going planning 
process to support: 
 

• Foundational 
elements 
including: 

• SIN/SIR 
• Identity/Access 

Management 
• Single Client 

Profile 
• Knowledge 

Repository 
 

• Target 
Operating Model 

• Channel 
Strategy 

• Change 
Management 

• Employee 
Engagement 
Strategy 
 
 
 
 

Organizing for 
Success 

Foundational Elements  
and Detailed Design 

Executing Short-Term 
commitments 

Medium to  
Long-Term Planning 

Enabling the  
Transformation  

o Concept testing 
solutions 

o Experience briefs 
o Identifying 

Medium/Long-
term deliverables 

o Investment 
requirements 

• Epic Leads 
• Integration Team 
• Project Alignment 
• Year 1 resourcing 

including 
Financials 

• Acceleration Hub 
Model 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Completed 
 Validated timelines 

of short-term 
commitments work 
plan with project  
co-leads and 
beginning 
solutioning   
 
 

 
Next Steps 
• Implement short-

term commitments 
• Client engagement 
• Solutioning 
 

 
 
 

Underway 
• Ongoing planning 

process to support: 
 

Completed 
 Discovered and defined 

sessions for Social  
Insurance Number (SIN) 

 Undertook deep dive  
sessions for Privacy Act  
and Registration and 
Authentication 

 
 
 
Next Steps 
Foundational elements  
including:  
• SIN/Social Insurance  

Registry 
• Identity/Access Management 
• Single Client Profile 
• Knowledge Repository 

 

Next Steps 
• Execute on 

Employee 
Engagement 
Strategy  

• Finalize Target 
Operating Model 

• Channel Strategy 
• Change 

Management 
 
 
 
 

Organizing for 
Success 

Foundational Elements  
and Detailed Design 

Executing Short-Term 
commitments 

Medium to  
Long-Term Planning 

Enabling the  
Transformation  

o Concept testing 
solutions 
including 
experience briefs 

o Identifying 
medium/long-
term deliverables 
and investment 
requirements 

Status of Year 1 deliverables and next steps  10 

Completed 
 Staffed executive 

positions (Integrator 
and Epic leads) 

 Secured resources 
 Set up Acceleration 

Hub 
 Completed Service 

Transformation 
Plan  
 

Next Steps 
• Define two models 

for solutions for 
short-term 
commitments – 
centralized and  
co-led 



Engagement Approach 

– In August, a call for employees across the Department was issued to seek representative 
participation during the co-design of the solutions either as a member of the core team (for 
one-year assignments) and/or as members of the sprint sessions (approximately 12 weeks) 
being undertaken this fall. The branch received over 40 nominees from this call letter.  These 
employees will have an integral role and voice in improving services to Canadians and 
will gain new skills and perspectives around co-creation, design and agile methods.  

– The co-design work will kick-off mid-October and it is anticipated that additional call-outs to 
regions and NHQ branches will occur as the implementation of the STP progresses over the 
coming months and years.  

– Through regular checkpoints, unions will be engaged on the STP and its progress as well as 
on longer-term work such as the Target Operating Model and Workforce Transformation 
Plan.   

11 



NOW AND TOMORROW EXCELLENCE IN EVERYTHING WE DO  12 

Annex 

12 
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5 Year 
Roadmap 

➢ Save My Work  

➢ Easy Access for Me  

➢ Let Others Access 
for Me   

➢ Know Me  

➢ Do It For Me  

➢ Advise Me 

➢ Help Me 

➢ Design With Me 

➢ Speak My Language 

➢ Easy Pay 

➢ Anywhere, Anytime 

Give more information 
about the benefits and 

services and have multiple 
means of efficiently 

communicating. 
 

Increased ability for clients 
to provide feedback and 
answer their questions.  

Provide multiple options to 
engage with ESDC so clients 

have their choice in how 
they want to interact and 
receive benefits/ services. 

➢ Do It Better 

Enable better ability for 
clients to apply for benefits/ 
services faster by leveraging 
known data about the client. 
Clients will feel trusted and 

recognized. 
 

1.1 1.1 1.1 

1.3  1.2 

1.5 1.3 

1.3 1.2 1.4 1.4 

1.5 1.2 

1.4 

1.6 1.6 1.6 
2.3 2.2  2.4 A) 

2.2 2.3 

2.4 2.4 B) 2.6 2.6 2.3 2.4 2.1 

2.2  
  
2.6 
 

2.1 

2.7 

2.5 

2.5 2.5  2.7 2.7 
 
2.8 

 
2.8 2.8 

3.7 3.7 3.7 3.8  

3.8 

3.8 

3.1 3.1 3.1 3.3 3.3 

3.6 3.5 

3.4 

3.2 3.4 

3.6 

3.5 

3.5  

3.2  

4.5 

4.5 4.6 4.5 4.6 4.6 

4.1 4.1 4.2 4.2 

4.2 

4.3  

4.4 

4.4 4.3 
5.1 

5.1 

5.1 

5.3 5.3 5.5 

5.4 

5.4 5.2 5.2 

5.5 5.5 

1.5 B) 

5.2 

5.4 

5.3 

1.5A) 

2.1 

3.4 

3.6 

Crawl            

Walk 

Run 

4.3 

4.4 4.1 

0-9 months 9-18 months 18 mos. - 3 years 4-5 years 

“No more waiting 10 days for my 
access code to be mailed to me - 
now I gain access at the click of a 

button.” 

 

“I used to travel far to cash 
my cheque, now my money 

appears in my wallet 
automatically.” 

 

“I called once, and the 
government solved my problem 
keeping me up to date along the 

way.” 
 

“I am so impressed…I can't 
believe the government enrolled 

me for benefits I didn't even 
apply for.” 

 

3.3 3.2 

STP and Canada Pension Plan Service Improvement Strategy 

This slide shows the solutions (in blue) where the STP will be leveraging or supporting the advancement of 
improvements and technology from the CPP SIS.  

 
Allow citizens and clients to 
access their services/ 
benefits in a faster and 
efficient manner. 
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5 Year 
Roadmap 

➢ Save My Work  

➢ Easy Access for Me  

➢ Let Others Access 
for Me   

➢ Know Me  

➢ Do It For Me  

➢ Advise Me 

➢ Help Me 

➢ Design With Me 

➢ Speak My Language 

➢ Easy Pay 

➢ Anywhere, Anytime 

Give more information 
about the benefits and 

services and have multiple 
means of efficiently 

communicating. 
 

Increased ability for clients 
to provide feedback and 
answer their questions.  

Provide multiple options to 
engage with ESDC so clients 

have their choice in how 
they want to interact and 
receive benefits/ services. 

➢ Do It Better 

Enable better ability for 
clients to apply for benefits/ 
services faster by leveraging 
known data about the client. 
Clients will feel trusted and 

recognized. 
 

1.1 1.1 1.1 

1.3  1.2 

1.5 1.3 

1.3 1.2 1.4 1.4 

1.5 1.2 

1.4 

1.6 1.6 1.6 
2.3 2.2  2.4 A) 

2.2 2.3 

2.4 2.4 B) 2.6 2.6 2.3 2.4 2.1 

2.2  
  
2.6 
 

2.1 

2.7 

2.5 

2.5 2.5  2.7 2.7 
 
2.8 

 
2.8 2.8 

3.7 3.7 3.7 3.8  

3.8 

3.8 

3.1 3.1 3.1 3.3 3.3 

3.6 3.5 

3.4 

3.2 3.4 

3.6 

3.5 

3.5  

3.2  

4.5 

4.5 4.6 4.5 4.6 4.6 

4.1 4.1 4.2 4.2 

4.2 

4.3  

4.4 

4.4 4.3 
5.1 

5.1 

5.1 

5.3 5.3 5.5 

5.4 

5.4 5.2 5.2 

5.5 5.5 

1.5 B) 

5.2 

5.4 

5.3 

1.5A) 

2.1 

3.4 

3.6 

Crawl            

Walk 

Run 

4.3 

4.4 4.1 

0-9 months 9-18 months 18 mos. - 3 years 4-5 years 

“No more waiting 10 days for my 
access code to be mailed to me - 
now I gain access at the click of a 

button.” 

 

“I used to travel far to cash 
my cheque, now my money 

appears in my wallet 
automatically.” 

 

“I called once, and the 
government solved my problem 
keeping me up to date along the 

way.” 
 

“I am so impressed…I can't 
believe the government enrolled 

me for benefits I didn't even 
apply for.” 

 

3.3 3.2 

STP and Old Age Security Service Improvement Strategy 

This slide shows the solutions (in blue) where the STP will be leveraging or supporting the advancement of 
improvements and technology from the OAS SIS 
 

 
Allow citizens and clients to 
access their services/ 
benefits in a faster and 
efficient manner. 
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5 Year 
Roadmap 

➢ Save My Work  

➢ Easy Access for Me  

➢ Let Others Access 
for Me   

➢ Know Me  

➢ Do It For Me  

➢ Advise Me 

➢ Help Me 

➢ Design With Me 

➢ Speak My Language 

➢ Easy Pay 

➢ Anywhere, Anytime 

Give more information 
about the benefits and 

services and have multiple 
means of efficiently 

communicating. 
 

Increased ability for clients 
to provide feedback and 
answer their questions.  

Provide multiple options to 
engage with ESDC so clients 

have their choice in how 
they want to interact and 
receive benefits/ services. 

➢ Do It Better 

Enable better ability for 
clients to apply for benefits/ 
services faster by leveraging 
known data about the client. 
Clients will feel trusted and 

recognized. 
 

1.1 1.1 1.1 

1.3  1.2 

1.5 1.3 

1.3 1.2 1.4 1.4 

1.5 1.2 

1.4 

1.6 1.6 1.6 
2.3 2.2  2.4 A) 

2.2 2.3 

2.4 2.4 B) 2.6 2.6 2.3 2.4 2.1 

2.2  
  
2.6 
 

2.1 

2.7 

2.5 

2.5 2.5  2.7 2.7 
 
2.8 

 
2.8 2.8 

3.7 3.7 3.7 3.8  

3.8 

3.8 

3.1 3.1 3.1 3.3 3.3 

3.6 3.5 

3.4 

3.2 3.4 

3.6 

3.5 

3.5  

3.2  

4.5 

4.5 4.6 4.5 4.6 4.6 

4.1 4.1 4.2 4.2 

4.2 

4.3  

4.4 

4.4 4.3 
5.1 

5.1 

5.1 

5.3 5.3 5.5 

5.4 

5.4 5.2 5.2 

5.5 5.5 

1.5 B) 

5.2 

5.4 

5.3 

1.5A) 

2.1 

3.4 

3.6 

Crawl            

Walk 

Run 

4.3 

4.4 4.1 

0-9 months 9-18 months 18 mos. - 3 years 4-5 years 

“No more waiting 10 days for my 
access code to be mailed to me - 
now I gain access at the click of a 

button.” 

 

“I used to travel far to cash 
my cheque, now my money 

appears in my wallet 
automatically.” 

 

“I called once, and the 
government solved my problem 
keeping me up to date along the 

way.” 
 

“I am so impressed…I can't 
believe the government enrolled 

me for benefits I didn't even 
apply for.” 

 

3.3 3.2 

STP and Job Bank 
This slide shows the solutions (in blue) where the STP will be leveraging or supporting the advancement of 
improvements and technology of the Job Bank project. 

 
Allow citizens and clients to 
access their services/ 
benefits in a faster and 
efficient manner. 
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5 Year 
Roadmap 

➢ Save My Work  

➢ Easy Access for Me  

➢ Let Others Access 
for Me   

➢ Know Me  

➢ Do It For Me  

➢ Advise Me 

➢ Help Me 

➢ Design With Me 

➢ Speak My Language 

➢ Easy Pay 

➢ Anywhere, Anytime 

Give more information 
about the benefits and 

services and have multiple 
means of efficiently 

communicating. 
 

Increased ability for clients 
to provide feedback and 
answer their questions.  

Provide multiple options to 
engage with ESDC so clients 

have their choice in how 
they want to interact and 
receive benefits/ services. 

➢ Do It Better 

Enable better ability for 
clients to apply for benefits/ 
services faster by leveraging 
known data about the client. 
Clients will feel trusted and 

recognized. 
 

1.1 1.1 1.1 

1.3  1.2 

1.5 1.3 

1.3 1.2 1.4 1.4 

1.5 1.2 

1.4 

1.6 1.6 1.6 
2.3 2.2  2.4 A) 

2.2 2.3 

2.4 2.4 B) 2.6 2.6 2.3 2.4 2.1 

2.2  
  
2.6 
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2.5 2.5  2.7 2.7 
 
2.8 

 
2.8 2.8 

3.7 3.7 3.7 3.8  
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4.1 4.1 4.2 4.2 
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5.5 5.5 

1.5 B) 
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1.5A) 

2.1 

3.4 
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Crawl            

Walk 

Run 

4.3 

4.4 4.1 

0-9 months 9-18 months 18 mos. - 3 years 4-5 years 

“No more waiting 10 days for my 
access code to be mailed to me - 
now I gain access at the click of a 

button.” 

 

“I used to travel far to cash 
my cheque, now my money 

appears in my wallet 
automatically.” 

 

“I called once, and the 
government solved my problem 
keeping me up to date along the 

way.” 
 

“I am so impressed…I can't 
believe the government enrolled 

me for benefits I didn't even 
apply for.” 

 

3.3 3.2 

STP and the Hosted Contact Centre Solution  
This slide shows the solutions (in blue) where the STP will be leveraging or supporting the advancement of 
improvements and technology from the Hosted Contact Centre Solution (HCCS). 

 
Allow citizens and clients to 
access their services/ 
benefits in a faster and 
efficient manner. 
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5 Year 
Roadmap 

➢ Save My Work  

➢ Easy Access for Me  

➢ Let Others Access 
for Me   

➢ Know Me  

➢ Do It For Me  

➢ Advise Me 

➢ Help Me 

➢ Design With Me 

➢ Speak My Language 

➢ Easy Pay 

➢ Anywhere, Anytime 

Give more information 
about the benefits and 

services and have multiple 
means of efficiently 

communicating. 
 

Increased ability for clients 
to provide feedback and 
answer their questions.  

Provide multiple options to 
engage with ESDC so clients 

have their choice in how 
they want to interact and 
receive benefits/ services. 

➢ Do It Better 

Enable better ability for 
clients to apply for benefits/ 
services faster by leveraging 
known data about the client. 
Clients will feel trusted and 

recognized. 
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0-9 months 9-18 months 18 mos. - 3 years 4-5 years 

“No more waiting 10 days for my 
access code to be mailed to me - 
now I gain access at the click of a 

button.” 

 

“I used to travel far to cash 
my cheque, now my money 

appears in my wallet 
automatically.” 

 

“I called once, and the 
government solved my problem 
keeping me up to date along the 

way.” 
 

“I am so impressed…I can't 
believe the government enrolled 

me for benefits I didn't even 
apply for.” 

 

3.3 3.2 

STP and Benefits Delivery Modernization 
This slide shows the solutions (in blue) where the STP will be leveraging or supporting the advancement of 
improvements and technology of the Benefits Delivery Modernization program. 

 
Allow citizens and clients to 
access their services/ 
benefits in a faster and 
efficient manner. 
 





1 MAINTENANT ET DEMAIN L’EXCELLENCE DANS TOUT CE QUE NOUS ENTREPRENONS 
 

Programme de modernisation 
du versement des prestations 

(MVP) 
Mise à jour pour le Comité national de 

consultation patronale-syndicale 
(CNCPS)   

31 octobre 2017 
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 Harmonisation de la MVP aux priorités 
actuelles 
 Portée et objectifs de la MVP 
 Approche fondée sur les pratiques 

exemplaires  
 Approche progressive de la 

transformation 
 Définition du programme 
 Annexes 
 

Faire le point sur le programme de MVP. 

APERÇU 

Objet 



3 

Plan de transformation  
des services 

MVP et harmonisation avec les priorités actuelles 
Le programme de MVP s’harmonise avec les priorités générales du Ministère et du gouvernement du Canada (GC) et y donne suite. Ceci inclut, entre 
autres, le budget de 2017, la stratégie de service d’EDSC et l’EQS de l’AE. Il sera aussi essentiel de tenir compte des résultats axés sur le client et 
identifiés comme faisant partie du plan de transformation des services. 

 

Budget 2017 

Stratégies de service du GC et 
d’EDSC 

Examen de la EQS de l’A.-E. 

Dans le budget de 2017, 12,1 millions de dollars ont été réservés en 
2017-2018 pour permettre à EDSC de « développer » des 
approches modernes en matière de prestation de services, en 
commençant par l’assurance-emploi » tout en assurant une 
souplesse permettant l’intégration du RPC et de 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’EQS de l’AE, il est recommandé que « … 
Service Canada remplace ses systèmes technologiques 
désuets par des technologies de pointe… »  

La MVP est au cœur de la réponse d’EDSC aux priorités du gouvernement. En commençant par l’A.-E. et en veillant à ce que le programme 
puisse éventuellement s’appliquer au RPC et à la SV, nous transformerons le versement des prestations pour les Canadiens en 

modernisant les processus et les technologies opérationnels actuels.  

Afin de mettre en œuvre la Stratégie de service du GC et d’EDSC, 
et de donner suite aux recommandations issues de l’EQS de l’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. 
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 Les deux principaux volets de la MVP sont les suivants : 
1. Volet opérationnel : Initiative axée sur les opérations qui vise à examiner les possibilités de 

simplification des politiques et des processus opérationnels afin de créer un environnement de 
prestation de services mieux adapté.  

2. Volet technologique: Renouvellement des processus opérationnels et des technologies pour l’AE, le 
RPC et la SV (y compris les fonctions de traitement de base, d’intégrité, de qualité et d’appel) 
remplaçant un ensemble de systèmes et d’outils développés au cours des 40 dernières années par 
une solution de technologie moderne et intégrée, rentable et souple (c’est-à-dire, capable de 
s’ajuster rapidement aux changements de politiques et autres changements opérationnels), en plus 
de soutenir les attentes futures de plus en plus grandes en matière de prestation de services. 

 La MVP explore et exploite d’autres 
possibilités de gains d’efficacité, 
notamment par les moyens suivants : 

 créer un modèle cible de prestation qui 
permettra de normaliser les technologies, les 
processus et les modèles opérationnels pour 
l’ensemble de l’AE, du RPC et de la SV, si 
possible; 
 offrir une occasion stratégique au 

Ministère de profiter de l’investissement 
dans des fonctions plus modernes et 
partagées. 

 explorer des modifications législatives et de politiques 
pour simplifier la prestation des services, permettre 
l’automatisation et rationaliser la prestation des services 
sans compromettre les objectifs des politiques.  
 

 mieux utiliser les données pour 
réduire l’attente; simplifier les 
demandes; améliorer la qualité 
et l’intégrité du programme; 
 

 exploiter les possibilités de 
réduire les coûts et d’alléger le 
fardeau bureaucratique pour les 
employeurs. 

Reduce 
Employer 
Burden and 
Further 
Streamline 
Operations 

Portée et objectifs de la MVP 

Réduire le 
fardeau des 
employeurs 
et simplifier 
davantage les 
opérations 
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Améliorations ancrées dans 
l’expérience du citoyen et 

orientées par une segmentation 
comportementale de la clientèle, 

et de véritables efforts de 
mobilisation et de prototypage des 

citoyens et des employés. 

Suppression des cloisonnements et 
efforts orientés vers des solutions 

opérationnelles, des processus, des 
fonds de données, des pratiques de 

gestion du rendement et des rapports  
communs.  

Un programme de modernisation 
multidimensionnel dirigé par 

l’organisation et déployé sur une 
longue période grâce à une mise en 

œuvre progressive. 

La réduction des risques opérationnels 
importants grâce à l'élimination de plates-
formes technologiques désuètes datant  

de plusieurs dizaines d’années et de 
systèmes administratifs disparates. 

La suite intégrée d’applications 
professionnelles permet au personnel 
de traitement et de première ligne de 
répondre aux besoins et d’être mieux 

informé. 

Des capacités souples et 
l’intégration de technologies 

perturbatrices accroissent la rapidité 
des changements législatifs et 

opérationnels. 

La qualité et l‘intégrité en 
amont réduisent 

considérablement les erreurs 
de paiement. 

Des améliorations de l’efficacité et de la 
productivité tout au long du cycle de vie 

du traitement des prestations permettront 
de réaliser des économies et assureront 

la durabilité. 

MVP: « Créer un modèle de service supérieur pour nos citoyens, partenaires et contribuables" 

Objectifs du programme de MVP 

Objectifs de la MVP   

La MVP vise six principaux objectifs, définis ci-dessous. Ils comprennent l’amélioration de l’expérience 
des clients, la réduction des paiements inexacts attribuables à des erreurs et à la fraude, une plus 
grande souplesse pour prendre des décisions et réagir aux changements, la gestion de l’efficacité et des 
coûts, ainsi que la possibilité de devenir une organisation offrant un haut rendement. 



 La MVP adopte une approche globale et progressive de la transformation, en tirant parti des leçons apprises et de 
l’orientation en matière de pratiques exemplaires fournie par le secteur privé.  

Une approche fondée sur les pratiques exemplaires et les leçons apprises 6 

 
 
 

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 global 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.  

• Un engagement de tous les intervenants, 
incluant les citoyens, le personnel de 
première ligne et les employeurs. 

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

• Une approche pragmatique éclairée par 
une planification complète : 

• mise en œuvre progressive, 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 
réflexion 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 seuls intervenants 
internes. 
 

• Approche d’approvisionnement normalisée 
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, avec 
peu de motivation envers les ajustements. 

Mesure prise à ce jour 

• Étude de la situation dans 
d’autres pays. 

• Pratiques exemplaires, nouvelles 
tendances et études de cas 
menées par Deloitte. 

• En partenariat avec le secteur 
privé pour les travaux à ce jour 
(Deloitte, PWC, E & Y). 

• Vaste consultation auprès de 
fournisseurs menée à 
l’automne 2016 et à l’hiver 2017 
(29 fournisseurs). 

• Le marché de services pour le 
Bureau du programme de 
transformation (BPT) sera 
adjugé en novembre 2017. 

• Communication régulière avec 
les employés et d’autres 
intervenants, dont les syndicats. 

• Dialogue avec les clients, les 
employés, les agents 
négociateurs et le secteur privé 
pour les informer de la création 
de prototypes de l’état futur. 



Chaque étape sera suivie d’un bref laps de temps ou plateau, pour faciliter la concrétisation d’une valeur 
opérationnelle, la stabilisation de l’organisation et la réalisation des activités de préparation à l’étape suivante du 
travail (ou à la prise de la décision de conclure ou de mettre en suspens le processus).  
 

  

Prestations régulières 
d’A.-E. (complexes et 

non complexes, maladie, 
pêcheurs) 

Prestations régulières 
d’A.E (autres), prestations 

de soignant, parents 
d'enfants gravement 

malades 

RPC et SV Phase 1 – Mise 
en service 

Phase 2 – Mise 
en service 

Phase 4 – Mise 
en service 

Phase de 
planification 
préliminaire 

Phase de 
définition du 
Programme 

Prestations d’A.-E. : congés 
de maternité,  obligations 
parentales, mises à pied 

temporaires de travail 

Phase 3 – Mise 
en service 

Phase 1 (2018 – 2021) Phase 2 (2021 – 2023) Phase 3 (2023-2025) Phase 4 (2025 – 2027) 
Jeter les bases du projet de 
MVP pour les 3 programmes 

(A.E, RPC, SV) et amorcer une 
nouvelle expérience client pour 

un sous-ensemble des 
programmes d’AE 

Élargir la modernisation de 
l’expérience pour les clients 
et les agents à la plupart des 
clients d’A.-E., fondé sur les 

capacités de la phase 1   

Déployer de nouvelles 
capacités pour les derniers 
types de prestations d’A.-E. 
et commencer à introduire 

les programmes de pensions 

Réaliser la vision du traitement 
commun des prestations 

Phase de définition du projet 
(2017-2018) 

Achever les préparatifs et 
veiller à ce qu’EDSC soit 

prêt pour la mise en œuvre  

Étape de la 
planification 
(2015-2017) 

Mise en œuvre progressive 

En tirant parti des enseignements tirés et des pratiques exemplaires, la MVP a adopté une approche progressive de la 
transformation. Cela permettra d’obtenir des gains et d’offrir une expérience de service transformée tout en 
maitrisant les risques. 

Nous sommes ici 

• Moteur des règles administratives 
• Gestion des cas de base 
• Saisie simplifiée des données 

Mise en 
œuvre des 

sous-projets 

• Mise en œuvre de la structure 
organisationnelle 

• Centre de contact de l’avenir 

Sous-projets répétés dans les phases 1 à 4 
• Opérationnalisation 

des données 
analytiques 

Phases 2 à 4 
• Gestion des paiements 
• Gestion de la correspondance 
• Mise hors service/retrait de systèmes  

Phases 3 et 4 

7     MVP – Une approche progressive de la transformation 
 

En octobre 2017, la MVP a reçu les autorisations nécessaires pour passer à la phase de définition du programme 
et établir un bureau de projets de transformation (BPT) en partenariat avec des experts du secteur privé pour 

aider le Ministère durant la transformation. Le BPT devrait s’intégrer aux opérations en novembre. 
 



Phase de définition du programme 
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• Durant la phase de définition du programme, le Ministère mobilisera et consultera comme il se 
doit pour faire avancer les principaux volets de travail de la MVP ci-dessous : 

Achever la planification détaillée requise pour réussir la mise en œuvre de solutions 
technologiques modernisées. 

Travailler avec le BPT et des experts internes pour produire les concepts d’une prestation 
de services modernisée en collaboration avec les clients et les employés. 

Effectuer une évaluation des lacunes en matière de politiques et créer des stratégies 
relatives à l’expérience de la clientèle et à la canaliser combinaison de stratégies pour 
orienter la conception de l’état futur. 

Exécuter des activités de préparation à la mise en œuvre à l’appui de la gestion du 
changement. 

Continuer de consulter les clients, les employés, les agents négociateurs et le secteur 
privé pour guider la création des prototypes de l’état futur. 
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Objectifs et méthode 
Une étude d’activités de modernisation 
comparables dans d’autres pays a été 
réalisée afin de tirer parti des pratiques 
exemplaires et des leçons apprises pour 
baliser la meilleure approche de 
modernisation du versement des 
prestations.  

Thèmes principaux : leçons apprises et pratiques de 
pointe 
• Incorporer la réflexion conceptuelle axée sur le citoyen 
• Mettre en œuvre les phases de façons novatrices 
• Atténuer les risques au moyen de la mise en œuvre 

progressive 
• Réaliser efficacement l’analyse de rentabilisation et 

accroître les avantages et gains du service aux citoyens 
• Mesurer, récolter et réinvestir les gains 
• Tirer parti des partenaires externes et du secteur privé 
• Faire avancer la vision et la réflexion communes sur le 

traitement des prestations 

Thèmes principaux : Tendances et approches innovantes 
• Accélérer le passage d’un service multimode à omnimode 
• Centraliser les pratiques du programme et tirer parti des 

innovations régionales dans le domaine de la prestation de services 
• Améliorer l’intégrité en amont et le recours à l’analytique 
• Comprendre l’évolution des besoins et des préférences des 

citoyens 
• Encourager (et favoriser) le changement de modes de prestation 
• Accroître l'automatisation et la disponibilité des données en temps 

réel 

Études de la situation dans d’autres pays 
• Durant la phase de planification préliminaire, des études primaires et secondaires exhaustives ont été menées sur de vastes 

projets récents de transformation du traitement des prestations dans le monde entier pour guider la vision de la MVP. 
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Gestion de programme ou de projet : Fournir une capacité/des compétences pour aider 
à gérer le calendrier du projet et à remplir les documents de contrôle, les rapports sur les 
tableaux de bord et les rapports sur les progrès et sur l’état d’avancement des travaux. 
Bureau de la gestion des valeurs : Suivre les progrès par rapport aux engagements et 
aux mesures de rendement, à la réalisation des avantages, à la gestion des risques et à la 
gestion de la qualité. Stratégies permettant d’atteindre rapidement la rentabilité. 
Gestion du changement : Élaborer et mettre en œuvre des stratégies et des approches 
de gestion du changement. Assurer une analyse appropriée de la gestion du changement 
sur tous les plans. 
Architecture de référence technique : À partir de l'orientation organisationnelle, définir 
les capacités à atteindre, cerner les lacunes et les questions qui doivent être traitées, 
faciliter les décisions dans le cadre du programme de modernisation et guider les 
décisions en matière d'investissements à court et à long terme. 
Expertise en matière d'architecture opérationnelle : Aider à élaborer une architecture 
complète pour les activités et les capacités cadrant avec le MRO qui servirait à orienter 
l'initiative de MVP, tout au long de ses différentes étapes. 
Exigences de la solution fonctionnelle et non fonctionnelle : Présenter ces exigences 
dans un outil qui permet de procéder à des rajustements dynamiques et à des examens 
au cours du projet. 
Gestion de l’approvisionnement et des fournisseurs : Contribuer aux discussions sur la 
stratégie d'approvisionnement et à l'élaboration d'une demande de propositions dirigée 
par SPAC pour un ou plusieurs contrats d'IS, faire un suivi des engagements contractuels 
et fournir des services d'orientation et de consultation stratégiques. 
Évaluations de l'état de préparation du Ministère : Évaluer la mesure dans laquelle 
EDSC est prêt à procéder à la mise en œuvre. Aider EDSC à élaborer ou à réunir les 
renseignements supplémentaires nécessaires et à établir des capacités additionnelles 
permettant de contribuer à la réussite de la mise en œuvre. 
. 

• Le recrutement d’un partenaire de transformation (PT) permettra à EDSC d’optimiser les outils,  la méthodologie et l’expertise de l’industrie; créera des capacités 
internes fondées sur le transfert des connaissances des principaux experts de l'industrie; et établira un partenariat à long terme avec un fournisseur qui sera présent 
pour toute la durée du programme. C’est l’une des meilleures pratiques exemplaires, parmi bien d’autres, découlant des connaissances acquises d’autres projets 
majeurs de modernisation.  Le PT fournira de l’expertise, de l’encadrement ainsi qu’une orientation au niveau des secteurs suivants : 

Valeur d'un partenaire de transformation (PT) 
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Mobilisation des employés (de mars 2017 à aujourd’hui)  
– Mise en œuvre dans les quatre régions. 
– A permis aux employés de partager leurs réflexions sur leur expérience de travail 
 auprès des clients. 
– A aidé à cerner les possibilités d’améliorations du service.  
 
 
Consultation directe auprès des clients (de mai 2017 à aujourd’hui) 
Processus de conception conjointe au moyen de séances d’entrevue en personne pour garantir 
que les désirs et les besoins des clients sont directement intégrés à la conception de l’état futur du 
versement des prestations.  

• Six séances d’entretiens menées en mai auprès des clients des Prestations pour congé de 
maternité/obligations parentales 

• Trois séances d’entretiens menées en août auprès des clients de Prestations pour mises 
à pied temporaires 
 

Des prototypes qui comportent plusieurs éléments et illustrent les expériences des clients de bout 
en bout ont été créés et commencent à être communiqués. Ils prennent en compte les 
caractéristiques de l’état futur de la MVP et les principales constatations issues des consultations 
menées auprès des employés et des clients à ce jour. 

 

 

Accent sur les 
types de 

prestation de la 
phase 1 de la MVP 

: congé de 
maternité, 

obligations 
parentales et 
mises à pied 
temporaires 



• Des ateliers de travail régionaux avec des employés ont été menés afin d’obtenir un portrait des défis propres à l’état actuel et des 
possibilités d’améliorer les services. Les résultats des ateliers de travail avec les employés ont été résumés en dix grandes observations 
(défis de l’état actuel) qui devraient être prises en compte dans la conception d’améliorations de la prestation des services. Les observations 
concordent avec les résultats d’études antérieures et les appuient. 

• Les ateliers de travail ont aussi abouti au recensement de défis comportementaux communs auxquels les utilisateurs sont confrontés tout 
au long de la prestation de services. 
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Les utilisateurs sont confus quant à la 
façon de procéder ou si l'action en vaut 

la peine 

Les utilisateurs ont du mal à passer de 
la pensée à l'action 

Les utilisateurs se sentent hésitants quant à 
leur capacité à s'engager 

Les utilisateurs ont besoin de signaux 
d'achèvement 

Déterminer l’admissibilité et 
rendre une décision Gérer  les prestations Gérer  la réception des demandes/ 

Inscriptions Informer les clients et les guider 

Gestion des relations 

Découvrir Agir Évaluer Soutenir 

Les utilisateurs peuvent ne 
pas comprendre la complexité 
du programme de l’AE et les 
exigences 

 Les employés mènent des recueils de faits approfondis auprès des clients et 
des employeurs et utilisent plusieurs systèmes 

Certains clients ont du mal à 
commencer et à compléter le 
processus de demande 

 Les clients ne se comprennent pas le langage complexe sur le Web / dans les lettres / dans la correspondance 

 
 Les clients ont du mal à accéder aux centres d’appels et aux centres en personne 

 

 Les clients et les employeurs ont du mal à 
présenter des pièces justificatives 

 Les employés se sentent poussés de respecter les mesures de rendement, ce qui a un impact sur le niveau de service à la clientèle 

 Les clients sont parfois mal informés/ont du mal à accéder à de 
l’information à jour et précises sur leur demande. 

 
 

 La langue est un obstacle majeur au service cohérent pour les locuteurs non anglais et non français 

 Les employés des centres en personne et des centres d'appels n'ont pas le pouvoir de faire 
la saisie de transactions simples et les clients n'ont pas la capacité d’utiliser le libre-service 



Client Engagement: Summary of Key Insights 
• Des clients ont été invités à décrire ce qu’ils ont vécu lorsqu’ils ont demandé et reçu des prestations d’AE et à fournir une rétroaction sur des possibilités 

d’amélioration. Les observations ci-dessous découlent de la consultation menée auprès de clients bénéficiaires des programmes de prestation de maternité et  
parentales du régime d’AE. 

« Dans mon cas, je ne 
savais pas à quoi 
m’attendre, à savoir si elles 
[les prestations d’A.-E.] 
seraient suffisantes pour 
moi. » 

_____ 

« C’est encore une source 
d’angoisse de plus. Ce 
serait fantastique de 
pouvoir le faire [demander 
des prestations d’A.-E.] au 
préalable pendant que vous 
vous préparez pour tout le 
reste. » 

_____ 

« Une fois qu’elle [la 
demande] a été soumise, il 
faut se rendre à Service 
Canada pour apporter des 
modifications. Je 
préférerais le faire dans le 
confort de mon foyer. » 

Communications / 
Notifications 

• En général, les clients ne sont pas sûrs des dates de début et de fin de leurs 
prestations et veulent plus de communication de la part de Service Canada tout au 
long du processus de demande et de versement des prestations. 

• Les clients veulent obtenir plus de renseignements détaillés par courriel (p. ex. 
montant des prestations, date de début, date de fin) et n’ont pas exprimé de 
préoccupations concernant leur vie privée ou leurs renseignements personnels. 

Préférences 
relatives aux 
canaux 

• Les clients apprécient la possibilité de soumettre une demande en ligne et ont exprimé le 
désir de faire plus de choses en ligne (p. ex. mettre à jour les renseignements/demandes). 

• De façon générale, les clients expriment une préférence pour : 
o une communication téléphonique pour les interactions bilatérales afin de régler des 

problèmes; 
o une communication par courriel pour les avis et les mises à jour. 

Présentation de 
demande 

• Les clients veulent pouvoir demander des prestations de maternité et parentales de l’A.-E. 
avant leur dernier jour de travail (de deux semaines à six mois à l’avance). 

• Les clients veulent pouvoir sauvegarder, interrompre et poursuivre leur demande sans en 
perdre leurs progrès. 

• Les clients veulent pouvoir mettre à jour ou modifier leurs renseignements et leur demande 
en ligne. 

Découverte/ 
Apprentissage 

• Les clients ont dit que leurs réseaux personnels (employeurs, syndicats, amis, parents et collègues) 
sont souvent une source d’information sur les prestations de maternité/obligations parentales de l’AE. 

• Les clients (surtout ceux qui ne touchent pas de prestation complémentaire de leur employeur) veulent 
un moyen de mieux estimer et planifier les prestations de maternité/obligations parentales de 
l’assurance-emploi à l’avance. 

• En général, les clients ne sont pas certains des implications de certains choix ou options (p. ex. 
l’incidence du partage des prestations pour obligations parentales, l’incidence de toucher des 
prestations pour maladie, parents d’enfants gravement malades ou de travail partagé avant ou après le 
versement de prestations de maternité et parentales de l’AE). 
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To provide an update on the Benefits Delivery Modernization (BDM) program. 

OUTLINE 

Purpose 
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STP 

The BDM program aligns with and responds to broader Government of Canada and department-wide priorities. This includes, but is not 
limited to, Budget 2017, the ESD Service Strategy, and the EI SQR. It will also be key in responding to client focused outcomes identified 
as part of the Service Transformation Plan (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 modernizing 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. 

BDM and Alignment to Current Priorities 
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 The two main components of BDM are: 

1. Business: A business-focused initiative to explore operational policy and business process 
simplification to build a more responsive service delivery environment. 

2. Technology: Business process and technology renewal for Employment Insurance (EI), Canada 
Pension Plan (CPP) and Old Age Security (OAS) (including core processing, integrity, quality and 
appeals functions) replacing a suite of systems and tools built over the last 40 years with a modern, 
integrated technology solution that is cost-effective and agile (i.e., able to respond quickly to policy 
and other business changes), as well as support expanding service delivery expectations of the 
future. 

 BDM is exploring/leveraging other 
opportunities to help gain further 
efficiencies, including: 

 Target state delivery model that will result in a 
standardization of technologies, processes and 
operational models, across EI, CPP and OAS  
where possible; and 
 Represents a strategic opportunity for the 

department to share in the return from 
investing in modernized, shared 
capabilities. 

 Exploring policy and legislative changes to simplify 
service delivery to enable automation and streamline 
service delivery – without compromising policy 
objectives. 

 Better use of data to reduce wait 
times; streamline applications; 
improve program quality and  
integrity; and 
 

 Potential to reduce the cost and 
red tape burden for employers. 

Reduce 
Employer 
Burden and 
Further 
Streamline 
Operations 

BDM Scope and Objectives  



BDM Objectives 

BDM has six key objectives as defined below. These objectives include improving on the client experience, reducing 
mispayments due to error and fraud, becoming more agile in making decisions and responding to changes, managing 
efficiency and cost and becoming a high performing organization.  
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Grounded in citizen experience 
improvements and informed by 

behavioural client segmentation, 
meaningful engagement and 

prototyping with citizens and staff 

Breaks down program silos and drives 
towards ‘common’ business solutions, 

processes,  data holdings, reporting and 
performance management practices 

A multi-dimensional, business led 
modernization program deployed 

over a longer period of time through 
a phased implementation approach  

Reducing substantial operational risk  
through the elimination of decades old 
technology platforms, and disparate 

business systems  

Integrated suite of Business 
Applications empower processing and 

front line staff to be responsive and 
more informed 

Agile capabilities and incorporation 
of disruptive technologies accelerate 

timeliness of legislative and 
operational changes   

Upfront quality and integrity by 
design substantially reduce 

mispayments  

Efficiency and Productivity Improvements 
throughout the benefit processing 

lifecycle  will realize savings and nurture 
sustainability  

BDM Program Objectives 



 BDM is taking a holistic, phased approach to transformation, leveraging lessons learned and comprehensive best 
practice guidance provided by the private sector.  

Approach Grounded in Best Practices & Lessons Learned 6 

 
 
 

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; and 

• 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 re-assess 

once started; and 
• Delayed time to value. 

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

Action Taken to Date 

• Global jurisdictional research. 

• Best practices, emerging trends 
and case study review 
conducted by Deloitte. 

• Partnered with private sector 
on work to date (Deloitte, PWC, 
EY). 

• Extensive vendor consultation 
completed  in Fall 2016 / Winter 
2017 (29 vendors). 

• Transformation Program 
Office (TPO) contract to be 
awarded Nov 2017. 

• Support received from TBS on 
phased approach to 
implementation. 

• Ongoing communication with 
employees and other 
stakeholders including unions. 

• Engaging clients, employees, 
bargaining agents and the 
private sector to inform the 
development of future state 
Prototypes. 



Each phase will be followed by a short plateau, designed to allow for the realization of business value;  
stabilization of the organization; and preparation activities for the next phase (or the decision to conclude or 
pause the journey).  
 

  

EI Regular (Complex 
and Non-Complex, 

Illness, Fishing) 

EI Regular (Other), 
Compassionate Care, 
Parents of Critically Ill 

Children 

CPP and OAS 
Phase 1 ‘Go Live’ 

Phase 2 ‘Go Live’ 

Phase 4 ‘Go Live’ 

Preliminary 
Planning Phase 

Program 
Definition 

Phase 
EI Maternity / 

Parental and Short-
term Layoffs 

Phase 3 ‘Go Live’ 

Phase 1 (2018 – 2021) Phase 2 (2021 – 2023) Phase 3 (2023-2025) Phase 4 (2025 – 2027) 
Setting the BDM program 

foundation for the 3 Programs 
(EI, CPP, OAS)  and initializing 
a new client experience for a 
subset of the EI programs 

Expanding the modernized 
client and agent experience 
to most EI clients, building 

on phase 1 capabilities 

Rolling out new capabilities 
to final EI benefit types and 

beginning to introduce 
pensions programs 

Realizing the common benefits 
processing vision 

PD Phase (2017 – 2018) 
Finalizing preparations and 
ensuring ESDC readiness 

to implement 

Planning Phase 
(2015 – 2017) 

Phased Implementation 

In accordance with lessons learned and best practices, BDM has adopted a phased approach to transformation.  
This will enable the realization of benefits and the delivery of a transformed service experience while controlling risk. 

We Are Here 

• Business Rules Engine 
• Core Case Management 
• Streamlined Intake 

Sub-Project 
Deployment 

• Org. Structure Implementation 
• Contact Centre of the Future 

Sub-Projects Repeated in Phases 1 – 4 
• Analytics 

Operationalization 

Phases 2 – 4 
• Payments Management 
• Correspondence Management  
• System Decommissioning / Retirement  

Phases 3 – 4 

7     BDM – A Phased Approach to Transformation 

In October 2017, BDM received authorities to move into the Program Definition phase and 
establish a TPO in partnership with private sector experts to support the department during 
transformation. The TPO is expected to onboard in November. 
 



Program Definition Phase 
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• During the Program Definition Phase, the department will mobilize and engage appropriately to 
advance  the following key BDM work streams: 

Complete detailed planning required to successfully implement modernized technology 
solutions. 

Work with the TPO and internal experts to deliver designs for modernized service 
delivery co-developed with clients and employees. 

Conduct policy gap assessment and develop client experience and channel mix strategies 
to inform future state design. 

Conduct pre-implementation readiness activities to support change management. 

Continue to engage clients, employees, bargaining agents and the private sector to 
inform the development of future state Prototypes. 
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Objectives and Approach 
Jurisdictional research into comparable 
modernization activities was undertaken to 
ensure that best practices and lessons 
learned leveraged to warrant the best path 
forward for Benefit Delivery Modernization.  

Key Themes: Lessons Learned and Leading Practices 
• Incorporate citizen-centric design thinking 
• Implement phases in innovative ways 
• Reduce risk through phasing 
• Make the business case with efficiency and enhanced 

citizen service benefits 
• Measure, harvest, and reinvest the benefits 
• Leverage external partners and the private sector 
• Advance common benefits processing vision and thinking 

Key Themes: Trends and Innovative Approaches 
• Accelerate from multi-channel to omni-channel 
• Centralize program practices and leverage regional 

innovations in service delivery 
• Enhance integrity up-front and use of analytics 

capabilities 
• Understand evolving citizen needs and preferences 
• Motivate channel migration (and nudging)  
• Increase automation and availability of real-time data 

Global Jurisdictional Research 
• During the preliminary planning phase, extensive primary and secondary research was conducted on recent large-scale 

benefits processing transformation projects world-wide to inform the BDM vision.  
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Program/Project Management:  Provide capacity/capability to assist in 
managing the project schedule, completing gating documents, dashboard 
reporting,  and progress/status reporting. 
Value Management Office:  Track progress against commitments and 
performance measures, benefits realization, risk management, and quality 
management.  Strategies for early achievement of value. 
Change Management:  Develop and implement change management 
strategies and approaches .  Ensure appropriate consideration of change 
management in all plans. 
Technical Reference Architecture:  Aligned to business direction, develop and 
map target state capabilities to be achieved,  identify gaps and questions that 
need to be addressed, facilitate decisions across the modernization program, 
and serves as a guide-post for short and long-term investment decisions.   
Business Architecture Expertise:  Assist to develop comprehensive business 
and capability architecture aligned with the BRM that would be used to help 
steer the BDM initiative as it advances. 
Functional & Non-Functional Solution Requirements:  Capture requirements 
in a tool that allows for dynamic adjustment and review over the course of the 
project. 
Procurement & Supplier Management:  Contribute to procurement strategy 
discussions and development  of a PSPC led RFP for one or more SI contracts, 
track contractual commitments, and provide strategic advice and guidance. 
Departmental Readiness Assessment(s): Evaluate ESDC’s readiness to 
implement. Assist ESDC  to develop  and/or assemble required additional 
information  and establish additional capabilities to support successful 
implementation. 

• Engaging a transformation partner will allow the department to benefit from industry tools, methodology, and expertise; build internal capacity / 
capabilities through knowledge transfer from leading industry experts; and build a long-term partnership with a supplier who remains on-board 
for the duration of the journey.  This is one best practice among many in response to lessons learned from other major modernizations. 

• The TP will provide expertise, oversight, and guidance in the following areas: 

Value of a Transformation Partner (TP) 
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Employee Engagement (March 2017 – present)  
– Occurred in the 4 Regions  
– Allowed employees to share insights on their experience working with clients  
– Helped to identify potential service enhancements  
 
 
Direct Client Engagement (May 2017 – present) 
Co-design process through in-person interview sessions to ensure that what clients want and need 
is directly integrated into future state design of benefit delivery.  

• Six interview sessions conducted in May with Maternity/Parental clients  
• Three interview sessions conducted in August with Short-Term Layoff clients 

 
Prototypes which include multiple components and demonstrate end-to-end client experiences have 
been developed and are starting to be shared.  These reflect the BDM future state characteristics 
and key findings from employee and client engagement to date.  

 

 

 

Focus on BDM 
Phase 1 

Benefit Types: 
Mat/Parental & 

Short term 
Layoffs 



• Regional employee workshops were conducted to gain insight on current state challenges and opportunities for service 
improvement. Employee workshop outputs have been summarized into 10 broad insights (current state challenges) that should 
be considered when designing service delivery improvements. Insights are consistent with and supportive of previous research. 

• The workshops also led to the identification of common behavioural challenges that users face throughout service delivery. 
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Client Engagement: Summary of Key Insights • Clients were engaged to share their experiences applying for and receiving EI benefits and to provide feedback on improvement 
opportunities. The following insights are from the engagement with EI maternity and parental clients. 

“In my case I didn’t know 
what to expect, whether it 
[EI payments] would be 
enough for me” 

_____ 

“It’s just one more thing to 
be anxious about. It would 
be great to be able to do 
that [apply for EI] pre-
emptively as you are 
getting ready for everything 
else” 

_____ 

“Once it [the application] 
has been submitted you 
have to go to Service 
Canada for changes. I 
would prefer to do it in the 
comfort of my house” 

Communications / 
Notifications 

• Clients are generally unsure of their benefits start and end date, and want 
additional communication from Service Canada throughout the process of applying 
and receiving benefits 

• Clients want more detailed information in email communications (e.g. benefit 
amount, start date, end date), and did not express concerns about their privacy or 
personal information 

Channel 
Preferences 

• Clients appreciate the ability to apply online, and expressed a desire to do more 
online (e.g. updates to information / application) 

• Generally, clients expressed a preference for: 
o Phone communication for two-way interactions to resolve issues 
o Email communication for notifications and updates 

Applying • Clients want the ability to apply for EI maternity / parental benefits in advance of 
their last day of work (from two weeks to six months in advance) 

• Clients want the ability to save, stop and continue their application without losing 
progress 

• Clients want the ability to make updates or changes to their information and 
application online 

Discovery / 
Learning 

• Clients indicated their personal networks, including employers, unions, friends, 
family and co-workers, are often a source of information about EI maternity / 
parental benefits 

• Clients (particularly those who are not in receipt of an employer top-up) want a way 
to better estimate and plan out EI maternity / parental benefits in advance 

• Clients are generally unsure about the implications of certain choices / options (e.g. 
impact of sharing parental benefits, impact of having EI Sickness, Parents of 
Critically Ill Children or Worksharing benefits before or after EI maternity / parental) 
 

Client Engagement: Summary of Key Insights 14 



MAINTENANT ET DEMAIN L’EXCELLENCE DANS TOUT CE QUE NOUS ENTREPRENONS 1 MAINTENANT ET DEMAIN L’EXCELLENCE DANS TOUT CE QUE NOUS ENTREPRENONS 

Présentation au CNCPS 
Le 31 octobre 2017 

Protégé B 

Stratégie d’amélioration 
des services de la 

Sécurité de la vieillesse 
 

Le point sur le projet 



MAINTENANT ET DEMAIN L’EXCELLENCE DANS TOUT CE QUE NOUS ENTREPRENONS 2 

Objectif 

• Faire le point sur la Stratégie d’amélioration des services de la Sécurité de la 
vieillesse (SAS de la SV). 
 

• Donner un aperçu de la stratégie de gestion du changement de la SAS de la SV pour 
toutes les phases du projet afin de préparer, d’équiper et d’appuyer les employés tout 
au long des périodes de mise en œuvre.  

 
• Présenter les résultats généraux de l’évaluation de l’incidence des changements 

(EIC) et les activités de gestion du changement prévues pour la mise en œuvre de 
l’inscription automatique (IA) au Supplément de revenu garanti (SRG) pour la 
catégorie 3, qui devrait avoir lieu le 27 novembre 2017. 
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SAS de la SV – Facteurs de changement 
• 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.  
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SAS de la SV – Livrables de la phase 3 
 Livrable Sommaire Date de la mise en œuvre  

IA au SRG pour la 
catégorie 3 

Élargir l’inscription automatique au SRG à 
un groupe particulier 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 qu’utilise 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 
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SAS de la SV – Engagement envers la gestion du changement 
 

• La gestion du changement est un facteur de succès essentiel pour toute transformation majeure, et la SAS 
de la SV ne fait pas exception à la règle. 

• Les examens par des tiers et la recherche sur les pratiques de pointe ont permis de conclure que la 
gestion du changement, soit le côté humain de la transformation, était essentielle à la réussite du 
projet pour favoriser l’harmonisation du leadership, augmenter les communications et la mobilisation, 
et faciliter l’état de préparation organisationnel pour s’adapter au nouveau modèle de prestation de 
services. 

 
• Harmonisées selon l'approche globale, actuellement en élaboration pour soutenir la gestion du changement 

à travers les initiatives de transformation, les activités suivantes sont en cours pour appuyer la phase 3 : 
• des plans de mobilisation des intervenants pour gérer efficacement les relations avec les 

intervenants;  
• des activités de mobilisation du personnel, de leadership et de gouvernance pour favoriser 

l’acquisition de connaissances et l’engagement envers le changement;  
• une évaluation de l’incidence du changement et des plans de préparation axés sur la préparation 

organisationnelle et les activités de transition de l’effectif pour appuyer le personnel chargé du 
traitement, le leadership organisationnel, les intervenants et l’organisation; 

• des plans et des produits de communication pour informer les intervenants à propos des avantages 
du changement, des progrès réalisés, des changements et de la façon dont ces changements les 
touchent. 
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IA au SRG pour la catégorie 3  
• L’inscription automatique nous permet de réduire le fardeau sur de nombreux aînés en 

leur permettant de recevoir leurs prestations de la SV sans jamais avoir à les demander. 
Dans le cadre de ces deux premières phases de l’inscription automatique, environ 60 % 
des nouveaux retraités peuvent recevoir la pension de la SV sans avoir à faire de 
demande.  
 

• Le ministre s’est engagé à introduire l’inscription automatique pour le SRG d’ici 
décembre 2017, à redoubler les efforts du Ministère pour mieux faire connaître le SRG 
aux Canadiens à faible revenu et accroître leur participation.  
 

• L’IA au SRG pour la catégorie 3 vise à inscrire les personnes au SRG à l’aide de 
données ministérielles existantes et les données de l’Agence de revenu du Canada, en 
identifiant les clients qui ont été inscrits à la SV sous la catégorie 1 ou 2, sans égard à 
leur état civil ou leur niveau de revenu.  
 

• Selon une évaluation de l’incidence du changement validée par des représentants en ce 
qui a trait à l’orientation fonctionnelle, aux opérations et aux modes de prestation des 
services, la mise en œuvre devrait avoir une incidence négligeable sur l’effectif.  
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  Incidences du changement Réponses au changement 
Traitement Faible incidence  

• En se basant sur la moyenne mensuelle des comptes inscrits 
automatiquement (en date de janvier 2017), environ 16 500 
nouveaux clients seront ajoutés à l’échange tous les mois.  Il 
est prévu qu’il faudra une intervention manuelle pour environ 
12 100 comptes. 

• Le flux de données de l’ARC permettra aux clients 
célibataires d’être inscrits automatiquement. 

• L’identifiant supplémentaire (pour les couples) nécessitera un 
traitement manuel dans le système existant jusqu’à ce qu’il 
ait été déplacé vers SERTI. 

• Les agents effectuent déjà ces tâches lors du traitement des 
demandes papiers; ils doivent donc seulement être informés des 
différences lors du traitement de l’information du conjoint dans le 
contexte de l’inscription automatique. 
 

Opérations 
d’Intégrité 

Faible incidence  
• Les exigences existantes en matière d’intégrité et de gestion 

des risques continueront de s’appliquer à l’IA au SRG.   

• Mettre à jour des procédures et des outils de soutien pour le 
personnel de l’Intégrité. 

• Des mesures d’atténuation supplémentaires peuvent être 
nécessaires pour compléter les mesures d’atténuation existantes 
pour l’inscription automatique au SRG. 

 
Centre 
d’appels 

Faible incidence  
• Mettre à jour des liens vers la lettre, du matériel de référence 

et des documents de formation. 

• Passer en revue la documentation, mettre à jour l’Outil de référence 
commun (ORC), informer le réseau de centres d’appels et le 
Collège.  

En personne Faible incidence  
• S’assurer que les documents des services en personne 

correspondent à la formulation afin d’assurer un langage 
cohérent entre les modes de prestation de services. 

• Passer en revue et mettre à jour l’outil de référence IMPACT. 

IA au SRG catégorie 3 :  Sommaire de l’évaluation de l’incidence du changement 
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  Incidences du changement  Réponses au changement  
Gestion du 
changement 

Faible incidence  
• Il faudra un processus manuel provisoire pour les comptes de 

couples mariés ou en union de fait.  
• Les régions géreront leurs tâches de travail respectives en ce qui 

concerne les exigences de traitement manuel.  
• Un nouveau rôle d’accès devra être attribué, dans le cadre duquel 

certains utilisateurs auront besoin de fonctions de mise à jour, car 
la capacité de modifier les informations à l’écran d’IA à la SV est en 
cours d’introduction.  

• La mise en œuvre de l’IA au SRG éliminera certaines des tâches 
de bureau pour un petit groupe d’employés. La charge de travail 
globale du personnel administratif diminuera légèrement, mais cela 
devrait être compensée par une augmentation du volume de travail 
lié aux tendances démographiques.  

• Les rôles et les responsabilités de l’agent(e) de prestations Service 
Canada resteront relativement constants. 

• À court terme, augmentation possible des comptes nécessitant une 
intervention annuelle pendant ou après le renouvellement.   

• Les descriptions de poste ne sont pas affectées, y compris la 
complexité des responsabilités professionnelles. Aucune 
modification des compétences requises. 

• Aucune formation formelle ne sera requise pour ce changement. 
Les agents de prestation de services nécessiteront probablement 
un certain encadrement sur la façon de traiter les couples pendant 
la période de transition.  

• Planifier la préparation, le réseau de mobilisation régional, 
les séances d’information à la haute direction, les 
messages pour le personnel régional, ainsi que les 
questions et réponses.  

• Mobilisation auprès des syndicats par l’intermédiaire du 
CNCPS et d’autres tribunes. 

• Toutes les communications précéderont les procédures, 
l’encadrement, etc. pour présenter et guider la main-
d’œuvre grâce à des changements au besoin. 

• Distribuer un bulletin de prestation de services pour aviser 
le réseau. 

• Informer le groupe de travail national. 

• Élaborer un ensemble de renseignements et de directives 
pour les responsables d’équipe pour qu’ils puissent avoir 
des discussions avec les équipes, notamment au moment 
du lancement. Cela comprendra des éléments faisant 
référence aux questions et réponses clés à propos des 
scénarios opérationnels sur la façon d’utiliser les 
inscriptions automatiques mandatées dans SERTI. 

IA au SRG catégorie 3 : Sommaire de l’évaluation de l’incidence du changement 
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Prochaines étapes 
IA au SRG pour la catégorie 3 
• Surveiller les activités de préparation au changement et mettre en œuvre l’IA au SRG pour la 

catégorie 3 en novembre. 
• Aviser les syndicats lorsque la mise en œuvre aura lieu et leur transmettre tous les produits de 

communication qui ont été distribués au personnel. 
 

Migration de la SV, services électroniques et l’APO 

• Poursuivre la consultation régulière et la mobilisation des dirigeants à divers niveaux au sujet des 
questions de stratégie, de gouvernance et de communication et de la capacité requise. 

• Mettre en œuvre les plans de communication et poursuivre la mobilisation efficace des intervenants 
internes et externes, des employés et des régions. 

• Évaluer et approuver les exigences de préparation organisationnelle à l’égard des répercussions 
opérationnelles et des changements déterminés. 

• Continuer d’évaluer et de quantifier les impacts sur le modèle opérationnel de la SV, les compétences 
organisationnelles et les niveaux de ressources. 

• Appuyer l’élaboration d’une stratégie de transition de l’effectif qui répond aux besoins du programme 
général de transformation des services pour le Ministère. 

• Retourner devant le CNCPS pour faire le point au printemps 2018. 
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Old Age Security Service 
Improvement Strategy 

 
Project Update 
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Purpose 

• Provide an update on the Old Age Security Service Improvement Strategy (OAS SIS). 
 

• Provide an overview of the OAS SIS change management strategy for all phases of the 
project that will prepare, equip and support employees throughout implementation periods.  

 
• Highlight high-level outputs of the Change Impact Assessment (CIA) and planned change 

management activities for upcoming Guaranteed Income Supplement (GIS) Automatic 
Enrolment (AE) Category 3 implementation, scheduled to occur on November 27, 2017. 
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OAS SIS – Drivers for Change 
 

• 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.  
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OAS SIS – Phase 3 Deliverables 
 

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 
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OAS SIS – Commitment to Change Management 
 

• Change management is a critical success factor for any major transformation and the OAS SIS is no 
exception to this rule. 

• Third party reviews and research on leading practices identified change management – the 
people side of transformation – as essential for project success to foster leadership alignment, 
increase communications and engagement, and enable organizational readiness to align to 
new service delivery models. 

 
• Aligned to the holistic approach being developed to support change management, the following 

activities are underway to support Phase 3: 
• Stakeholder engagement plans to effectively manage stakeholder relations;  
• Engagement activities with staff, leadership and governance to promote knowledge and 

commitment to the change;  
• Change impact assessment and readiness plans specifically focusing on organizational 

readiness and workforce transition activities to support processing staff, organizational 
leadership, stakeholders and the organization; and, 

• Communication plans and products to inform stakeholders about the benefits of change, 
progress updates, what is changing and how it impacts them. 
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GIS AE Category 3  

• Automatic enrolment allows us to reduce the burden on many seniors by enabling them 
to receive their OAS benefits without having to apply. Under the first two phases of 
automatic enrolment, approximately 60% of new pensioners are able to receive the OAS 
pension without having to apply.  
 

• The Minister has committed to introducing automatic enrolment for the GIS by December 
2017, expanding the department’s ongoing efforts to increase awareness and take-up of 
the GIS for low-income Canadians.  
 

• GIS AE Category 3 aims to enrol individuals for GIS using existing departmental data and 
Canada Revenue Agency data, by identifying clients who were successfully enrolled for 
OAS under Category 1 or Category 2 regardless of the client’s marital status or level of 
income.  
 

• Based upon change impact assessment, and validated by functional guidance, 
operations and service delivery channel representatives, there are anticipated low 
impacts on workforce as a result of this implementation.  
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  Change Impacts Change Responses 
Processing Low  impact  

• Based on monthly average of auto-enrolled accounts 
(as of January 2017), approximately 16,500 new clients 
will be added to the exchange every month.  It is 
expected that around 12,100 accounts will require 
monthly intervention. 

• CRA data feed will automatically allow single clients to 
be auto-enrolled. 

• The additional identifier (for couples) will require 
manual processing within the legacy system until it has 
been migrated to ITRDS. 

• Agents are already performing these tasks when processing 
paper applications; therefore, they only need to be informed 
of the differences when processing spouse information in the 
AE context. 
 

Integrity 
Operations 

Low  impact  
• Existing integrity and risk management requirements 

will continue to apply for GIS AE.   

• Update of procedures and support tools for Integrity staff. 
• Additional mitigations may be required to complement the 

existing mitigations for OAS AE. 
 

Call Centre Low  impact  
• Update links to the letter, reference and training 

materials. 

• Review the documentation, update the common reference 
tool (CRT), inform the call centre network and the College.  

In-person Low  impact  
• Ensure in-person materials align with wording to ensure 

consistent language across channels. 

• Review and update IMPACT reference tool. 

GIS AE Category 3: Change Impact Assessment Summary 
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  Change Impacts  Change Response  
Change 
management 

Low  impact  
• Will require an interim manual process for accounts of 

couples and common-law relationships.  
• Regions will manage their respective workloads in terms of 

manual processing requirements.  
• A new access role that will need to be allocated, where some 

users will now require update functions since the capacity to 
change information on the OAS AE screen is being 
introduced.  

• Implementation of GIS AE will eliminate some of the clerical 
tasks for a small group of employees. The overall workload 
of the clerical staff will slightly decrease, but this is expected 
to be offset by the increase in volume of work related to 
demographic trends.  

• The roles and responsibilities of the Service Canada Benefit 
Officer (SCBO) will remain relatively constant. 

• Possible increase in accounts requiring annual intervention 
during or after renewal in the short term.   

• Job descriptions remain unaffected, including the complexity 
of work responsibilities. No change to required skills or 
competencies. 

• No formal training will be required for this change. Service 
delivery agents will likely require some coaching on how to 
specifically process the couples in the interim.  

• Readiness planning, regional engagement network,  
briefings to senior management, messaging for 
regional staff, and Qs and As.  

• Union engagement via NLMCC and other forums. 

• Any communications will precede procedures, 
coaching, etc.  to introduce and guide workforce 
through changes as required. 

• Distribute Service Delivery Bulletin to notify the 
network. 

• Brief national working group. 

• Develop a package of information and guidance for 
team leaders to have discussions with teams, 
especially at the launch. This will include the 
reference to key questions and answers around 
operational scenarios in how to use the AE proxies 
from ITRDS. 

GIS AE Category 3: Change Impact Assessment Summary 
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Next Steps 
GIS AE Category 3: 
• Monitor change readiness activities and implement GIS AE Category 3 in November. 
• Notify Union when implementation occurs and share all communications products that were distributed 

to staff. 
 

OAS Migration, e-services and BPIs: 
• Continue working in regular consultation and engagement with leaders at various levels around 

strategy, governance, communication and required capability. 
• Implement communication plans and continue effective stakeholder engagement with internal and 

external stakeholders, employees and regions. 
• Assess and endorse organizational readiness requirements for identified change and business 

impacts. 
• Continue to assess and quantify impacts on OAS operating model, organizational competencies and 

resource levels. 
• Support development of a workforce transition strategy to meet the needs of the broader service 

transformation agenda for the department. 
• Return to NLMCC with a further update in the Spring 2018. 
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