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

Human Resources Union-Management Consultation Committee (HRUMCC) 

 
Le 22 janvier 2018 de 10h00 à 12h30 

Salle Haythorne, 165, rue Hôtel-de-Ville, 11e étage, Place du Portage, Phase II  

 
January 22, 2018, from 10:00 AM to 12:30 PM 

Haythorne Boardroom, 165 Hôtel-de-Ville Street, 11th floor, Place du Portage, Phase II 

 
 
 
10:00 – 10:05 
(5 minutes) 
 
10:05 – 10:10 
(5 minutes) 
 
10:10 – 10:20 
(10 minutes) 

1. Mot d’ouverture et approbation / Opening Remarks and 
Approvals 
 
1.1 Mot d’ouverture / Opening Remarks 
 
 
1.2 Approbation du procès-verbal du 13 septembre 2017 / 
Approval of minutes for meeting of September 13, 2017 
 
1.3 Mise à jour des items en suspens depuis la réunion du 13 
septembre 2017 / Status of outstanding action items from 
meeting of September 13, 2017 

 
 

Gail Johnson /  

Crystal Warner 

 

Co-présidents / 
Co-Chairs 

 

 

 
 
10:20 – 10:35 
(15 minutes) 
 
 
10:35 – 10:40 
(5 minutes) 
 
 
10:40 – 10:50 
(10 minutes) 
 
 
10:50 – 11:05 
(15 minutes) 
 

2. Initiatives en ressources humaines / Human Resources Initiatives 
 
2.1  Centres d’appel et le harcèlement en milieu de travail (SEIC) 
/Call Centres and Harassment in the workplace (CEIU) 
 
 
2.2  Exigences linguistiques pour le service en personne des 
agents de SC et des passeports / Language requirements for CSOs 
and Passport agents for in-person service (CEIU) 
 
2.3 Refus d’accorder du temps vs. Paiements en temps 
supplémentaire (SEIC) / Denials of time in lieu vs. overtime 
payments (CEIU) 
 
2.4  Sondage annuel auprès des fonctionnaires fédéraux de 2017 
(SAAFF) / Public Service Employee Annual Survey (PSEAS)  
 

 
 

Crystal Warner 
 
 
 

 Fabienne Jean Francois 
 
 
 

Crystal Warner 
 

 
 

Julie Simard 
 

 
 
11:05 – 11:15 
(10 minutes) 
 
 
 
11:15 – 11:35 

3. Mises à jour / Updates 
 
3.1 Mise à jour sur le Plan d’action sur la diversité et l’équité en 
matière d’emploi / Update on the Diversity and Employment 
Equity Action Plan (Item récurrent/Standing item)  
 
 
3.2 Mise à jour sur le système de paye Phoenix / Update on the 

 
 

Rawan El-Komos  
 
 
 
 

Jennifer Hamilton 



(20 minutes) 
 
11:35 – 11:55 
(20 minutes) 
 
11:55 – 12:05 
(10 minutes) 
 

Phoenix Pay System (Item récurrent/Standing item) 
 
3.3 Mise à jour sur l’harmonisation de Passeport / Passport 
Harmonization Update (Item récurrent/Standing item) 
 
3.4  Mise à jour sur Budget 2017/ Budget 2017 Updates (Item 
récurrent/Standing item) 
 
 
 

 
 

Evelyne Power  
 
 

 
Catherine Adam / 

Benson Gorber 
 
 
 

12:05 –12:30 
(25 minutes) 

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

Tous / All 
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COMPTE RENDU DES DISCUSSIONS ET DÉCISIONS 
 

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

Réunion du 13 septembre 2017 
 
 
REPRÉSENTANTS DE LA PARTIE PATRONALE 
 
Gail Johnson, sous-ministre adjointe, Direction générale des services en ressources humaines 
Benson Gorber, directeur général, Services financiers régionaux, Direction générale du dirigeant principal 
des finances 

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

Steven Risseeuw, directeur général, Opérations du mode en personne et des stratégies, Direction 
générale de services aux citoyens 
Catherine Adam, sous-ministre adjointe principale, Direction générale des politiques stratégiques et de 
service 
Simon Gascon, directeur général, Direction de la planification et de la gestion des services 
pour Peter Littlefield, dirigeant principal de l’information, Direction générale de l’innovation, de 
l’information et de la technologie 
David Swol, directeur général, Centre d’expertise, Direction générale des services en ressources humaines 
Guy Cyr, directeur, Gestion du milieu de travail, Direction générale des services en ressources humaines 
   pour Annick Langlois, directrice générale, Opérations, Direction générale des services en ressources 
humaines 
Gary Robertson, sous-ministre adjoint, Conformité, Opérations et Développement de programme, 
Programme du travail 
Marion Lajoie, directrice, Services de gestion, Direction générale des services d’intégrité, Service Canada 

pour Elise Boisjoly, sous-ministre adjointe, Direction générale des services d’intégrité, Service Canada 
 
REPRÉSENTANTS DE LA PARTIE SYNDICALE 
 
Crystal Warner, vice-présidente exécutive nationale, SEIC — AFPC 
Sebastian Rodrigues, vice-président national, Droits de la personne, SEIC — AFPC 
Luc Pomerleau, agent national des ressources, SEIC — AFPC 
Fabienne Jean-François, vice-présidente exécutive nationale secondaire, SEIC — AFPC 
Kevin King, président national, SEN — AFPC 
Jim McDonald, conseiller en relations de travail, SEN — AFPC 
Rose Touhey, vice-présidente adjointe régionale pour l’extérieur du Canada, SEN — AFPC 
Yvonne Snaddon, personne-ressource secondaire de l’Équipe de consultation nationale d’EDSC 
Dean Corda, vice-président, Équipe de consultation nationale d’EDSC, IPFPC 
Karl Lafrenière, vice-président régional pour l’extérieur du Canada, SEN-AFPC 
Michel D’Aoust, agent aux relations de travail, ACEP 
Douglas Hagar, vice-président, ACEP 
Yves Durand, ACAF 
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SECRÉTARIAT DU CCPSRH 
 
Jennifer Hamilton, directrice, Centre d’expertise en relations de travail, Direction générale des services en 
ressources humaines 
José Vasquez, conseiller, Relations de travail ministérielles, Direction générale des services en ressources 
humaines 
Line Leblanc, adjointe administrative, Relations de travail ministérielles, Direction générale des services en 
ressources humaines 
Julie Willis, conseillère principale en relations de travail, Relations de travail ministérielles, Direction 
générale des services en ressources humaines 
Glenn Crane, conseiller principal en relations de travail, Relations de travail ministérielles, Direction 
générale des services en ressources humaines 
Anne-Marie Boutin, conseillère principale en relations de travail, Relations de travail ministérielles, 
Direction générale des services en ressources humaines 
 
INVITÉS 
 
Rawan El-Komos, directrice, Centre d’expertise en relations de travail, Direction générale des services en 
ressources humaines 
Evelyne Power, directrice exécutive, Projets spéciaux, Direction générale de service aux citoyens 
Julie Simard, Directrice, Stratégie de gestion des personnes, Direction générale des services en 
ressources humaines 
 
ABSENTS 
Peter Simeoni, sous-ministre adjoint, Direction générale de service aux citoyens, Service Canada 
Claire Caloren, sous-ministre adjointe, région du Québec 
Benoît Long, sous-ministre adjoint principal, Direction générale de transformation et de la gestion 
intégrée des services 
Cliff Groen, sous-ministre adjoint, Services de versement de prestations, Direction générale des services 
de traitement et de paiement 
Marie-Claude Pelletier, directrice générale, Collège Service Canada, Direction générale des services en 
ressources humaines 
Mark Perlman, dirigeant principal des finances, Direction générale du dirigeant principal des finances 

remplacé par Benson Gorber, directeur général, Services financiers régionaux, Direction générale du 
dirigeant principal des finances 
Peter Littlefield, dirigeant principal de l’information, Direction générale de l’innovation, de l’information 
et de la technologie 

remplacé par Simon Gascon, directeur général, Direction de la planification et de la gestion des 
services, Direction générale de l’innovation, de l’information et de la technologie 

Annick Langlois, directrice générale, Opérations, Direction générale des services en ressources humaines 
   remplacée par Guy Cyr, directeur, Gestion du milieu de travail, Direction générale des services en 
ressources humaines 
Richard Ballance, vice-président régional, SEN — AFPC 
Linda Koo, agente aux relations de travail, SEN — AFPC 
Neil Burron, président Local 514, ACEP 
Stan Buday, président, Équipe de consultation nationale d’EDSC, IPFPC 
Eddy Bourque, président national, SEIC — AFPC 
Grant Boland, conseiller en relations de travail, ACAF 
Dany Richard, président, ACAF 
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POINT SUJET MESURE/DÉCISION 

1. Mot d’ouverture et adoptions  

 
 
 
 
 

 

 
1.1 Mot d’ouverture (Crystal Warner et Gail Johnson) 
 
Crystal Warner commence la réunion en accueillant les membres du comité. Elle 
fait part de son empressement de collaborer avec les membres dans le cadre de 
son nouveau rôle de coprésidente du CCPSRH. Elle accueille spécialement 
Kevin King à sa première réunion du CCPSRH en tant que président national du 
SEN, nouvellement élu. 
 
Gail Johnson accueille Crystal Warner dans son nouveau rôle et souligne comment 
elle apprécie l’enthousiasme de Crystal et son désir d’engagement significatif. Elle 
accueille également Catherine Adam, sous-ministre adjointe principale, Direction 
générale des politiques stratégiques et de service, comme nouveau membre en 
remplacement de Jacques Paquette, qui a pris sa retraite en juin 2017. 
 
Les membres se sont présentés à tour de rôle. 
 
1.2 Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 mars 2017 (Crystal Warner) 
 
Crystal Warner discute de la pratique concernant l’ajout de nouveaux points à 
l’ordre du jour des réunions. Elle souligne que pour laisser aux membres et aux 
présentateurs plus de temps pour recueillir des renseignements et ainsi répondre 
adéquatement et de façon réfléchie aux questions, les points devraient être 
soumis en respectant les délais fixés dans les appels multiples pour des points à 
l’ordre du jour. 
 
Elle rappelle que les coprésidents ont approuvé l’ordre du jour plusieurs semaines 
à l’avance et que la version approuvée est fournie aux participants en avance. Les 
membres conviennent que l’ordre du jour est souvent surchargé et qu’il manque 
parfois de temps pour traiter les points qui sont déjà sur l’ordre du jour approuvé. 
 
Elle indique aussi qu’il arrive que des questions urgentes et imprévues 
surviennent. Crystal Warner propose donc que seuls les points de cette nature 
soient ajoutés le jour de la réunion et que les coprésidents fassent de leur mieux 
pour les traiter, si le temps le permet. Elle déclare que les points les moins 
pressants peuvent être retardés à une prochaine réunion ou encore, que des 
réunions spéciales peuvent être convoquées si nécessaire. 
 
Jim McDonald déclare que le SEN aimerait pouvoir mettre de l’avant de nouveaux 
points à l’ordre du jour le jour même des réunions, pour que leurs membres 
sachent que leurs problèmes sont pris en compte. 
 
Crystal Warner remercie Jim et indique que le tour de table est une autre occasion 
pour mettre de l’avant ces points. 
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Les membres ont donné leur appui à cette approche, c’est-à-dire d’ajouter 
uniquement les points urgents, le jour même des réunions. 
 
Crystal Warner procède ensuite à l’adoption du procès-verbal de la réunion du 
27 mars 2017. Elle ajoute que l’ébauche du procès-verbal a été envoyée aux 
membres en mai et que des modifications ont été apportées suite aux 
commentaires reçus. La version revue a été envoyée aux membres le 2 août 2017 
et aucun autre commentaire n’a été reçu. 
 
Les membres adoptent le procès-verbal de la réunion du 27 mars 2017. 
 
1.3 État des mesures de suivi en suspens (Crystal Warner) 
 
Crystal Warner explique que le Secrétariat travaille avec les membres et les 
intervenants pour s’assurer que les mesures de suivi soulevées durant une réunion 
sont appliquées. Elle souligne qu’à l’avenir, pour mieux utiliser le temps limité, 
seuls les points toujours en suspens feront l’objet d’une discussion au début de 
chaque réunion. 
 
Elle ajoute qu’un total de neuf (9) mesures de suivi sont sorties de la réunion du 
CCPSRH tenue le 27 mars 2017 et que la liste de ces mesures, toutes complétées, 
avait été envoyée à tous avant la réunion d’aujourd’hui pour permettre de 
commenter ou pour apporter des corrections. 
 
Crystal Warner indique que deux (2) points ont fait l’objet d’une rétroaction : 
 

• Concernant le point 1.2 (ordre du jour), Rose Touhey a communiqué des 
réflexions du point de vue du SEN et convient que le nom du syndicat qui 
demande l’ajout d’un point précis devrait clairement être indiqué à l’ordre 
du jour. Elle ajoute qu’il n’est pas nécessaire que le nom de la personne en 
question soit inscrit. 

 
• Concernant le point 4.1 (harmonisation des passeports), Rose Touhey, au 

nom du SEN, veut s’assurer que les renseignements véhiculés au sujet de 
l’harmonisation des passeports soient cohérents et qu’à l’avenir un forum 
soit créé pour le partage de questions générales communes avec le SEIC et 
le SEN. On a confirmé que cette question avait été mise à l’ordre du jour 
du CCPSRH à titre de point permanent. Rose demande aussi si le compte 
rendu de discussions de la réunion du 4 juillet 2017 pouvait être partagé. 
On lui fournit une copie. 

 
Concernant le point 4.1, Jim McDonald indique que dans certains cas, des 
questions relatives aux passeports qui n’ont aucun lien avec le SEIC surviennent et 
étant donné que le SEN est l’unique agent de négociation, il n’est pas nécessaire 
que les deux syndicats soient présents aux réunions. 
 
Crystal Warner demande si tous les membres s’entendent sur le fait que toutes les 
mesures de suivi sont maintenant terminées. 
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2. Initiatives en ressources humaines   

  
2.1 Le point sur le Plan de la diversité et de l’équité en matière d’emploi 
(Rawan El-Komos) 
 
Rawan El-Komos fait le point sur les principales lacunes en matière de 
représentativité des quatre groupes visés par l’équité en matière d’emploi : 
femmes, membres des minorités visibles, Autochtones et personnes handicapées. 
Elle présente les données disponibles en date du 1er juillet 2017. Elle énonce 
ensuite les stratégies entreprises par le Ministère pour respecter ses objectifs 
relatifs à l’équité en matière d’emploi dans le cadre du Plan de la diversité et de 
l’équité en matière d’emploi. Une des principales stratégies est d’exécuter des 
processus ciblés là où des lacunes existent. 
 
Les principales réalisations jusqu’à présent sont soulignées tout comme les 
prochaines étapes du deuxième trimestre de l’exercice financier 2017-2018. Les 
membres sont particulièrement intéressés par l’initiative sur l’Espace positif et le 
lancement de la formation en ligne sur la diversité qui est obligatoire pour les 
gestionnaires et les employés. Mme El-Komos fait valoir que les initiatives sur 
l’Équité en matière d’emploi ont le soutien de tous les échelons de l’organisation 
et que des façons d’étendre la conversation sont explorées. Elle fait remarquer 
que ces initiatives vont au-delà des quatre groupes visés par l’équité en matière 
d’emploi et que l’on examine aussi la politique sur les personnes transgenres de 
Services publics et Approvisionnement Canada. 
 
Sebastian Rodrigues demande si les plans d’action pour traiter les problèmes 
d’équité en matière d’emploi pouvaient être partagés. Il souligne que des comités 
régionaux sur la diversité sont créés et qu’il faudrait communiquer le nom des 
membres et les liens vers les procès-verbaux de ces comités pour que les employés 
puissent exprimer leurs opinions et ainsi rendre le travail des comités plus 
progressif. Il fait valoir que parfois les employés ne sont pas à l’aise de s’adresser à 
leur employeur. Sebastian Rodrigues ajoute que la formation des gestionnaires et 
des chefs d’équipe est importante et qu’elle devient plus significative lorsque 
ceux-ci comprennent l’influence qu’ils peuvent avoir sur ce sujet. 
 
Rawan El-Komos confirme qu’un plan d’action est en place pour le dossier des 
Autochtones. Elle propose d’en communiquer les éléments essentiels avec les 
membres. Elle indique aussi que des renseignements circulent en ligne en ce 
moment au sujet du Comité sur la diversité et elle s’engage à communiquer le 
mandat national avec les membres. 
 
2.2 Recours à la gestion des talents à des fins de dotation (Rawan El-Komos) 
 
Rawan El-Komos présente aux membres un aperçu complet de la façon dont le 
Ministère intègre la gestion du rendement et des talents aux activités de dotation 
et de planification de la main-d’œuvre. Elle indique que, conformément aux 
politiques et au cadre d’orientation du Ministère en matière de dotation, un 
document d’orientation destiné aux gestionnaires responsables de l’embauche a 

 
1. Mme El-Komos 

fournira aux 
membres les 
documents 
suivants grâce au 
Secrétariat : 

• Plan d’action du 
PADEE 
concernant les 
Autochtones 

• Mandat du 
Comité directeur 
national pour la 
diversité et 
l’équité en 
matière d’emploi 
@ EDSC 

• Ébauche du 
mandat Réseau 
des employés 
handicapés 
d’EDSC 

• Mandat du 
Cercle des 
employés 
autochtones du 
Ministère 

• Liste des 
représentants du 
Comité directeur 
intérimaire du 
Réseau de la 
fierté d’EDSC 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Mme El-Komos 
fournira aux 
membres les 
éléments 
suivants par 
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été élaboré; il traite de l’utilisation de la gestion du rendement et des talents dans 
un contexte de dotation. Ella ajoute que, afin d’assurer une application uniforme, 
toute nomination fondée sur la gestion des talents doit faire l’objet d’un examen 
par le Comité de gestion des effectifs (CGE) de la direction générale concernée. 
Elle présente un résumé des statistiques relatives aux nominations fondées sur la 
gestion des talents et fait observer qu’en général, les décisions en matière de 
dotation ne reposent pas uniquement sur la gestion des talents et que d’autres 
facteurs sont pris en considération, comme les besoins et le contexte 
opérationnels. Elle ajoute que la Direction générale des services de ressources 
humaines (DGSRH) continue d’élaborer des outils, des avis et des directives afin de 
favoriser le recours à la gestion des talents aux fins de dotation et d’apporter des 
précisions à cet égard. 
 
Fabienne Jean-François indique que de nombreux employés estiment que, depuis 
le réaménagement des effectifs, ils ne peuvent progresser dans leurs carrières. Elle 
se dit préoccupée par le fait que les employés ne peuvent pas modifier la cote qui 
leur est attribuée dans leur évaluation du rendement et qu’ils peuvent seulement 
inscrire un commentaire pour exprimer leur désaccord. Elle ajoute qu’une cote 
moins favorable peut avoir une incidence sur les perspectives de carrière des 
employés qui ont éprouvé des difficultés sur le plan personnel au cours de l’année. 
 
Rawan El-Komos confirme aux membres que la gestion des talents n’est 
habituellement pas le seul outil utilisé pour évaluer les candidats et qu’elle ne 
constitue qu’un aspect de l’évaluation. 
 
Gail Johnson souligne qu’elle encourage les SMA à communiquer leurs plans de 
dotation aux employés et à expliquer la façon dont ils prévoient utiliser la gestion 
des talents. Elle précise qu’ainsi, les employés connaîtront les paramètres utilisés. 
Elle indique que la Direction générale des affaires publiques et des relations avec 
les intervenants a procédé de cette manière récemment et que cette approche a 
été bien accueillie. Elle ajoute que tous les employés profiteraient d’une telle 
approche. 
 
Jim McDonald soulève la question de l’ancienneté et le fait que celle-ci a un sens 
différent pour les syndicats. Il souligne que l’exigence de posséder une expérience 
« récente » contribue à éliminer du processus des personnes comptant de longues 
années de service au sein du Ministère. 
Il poursuit en précisant qu’il est très difficile de contester les commentaires 
figurant dans les évaluations du rendement des employés et que certains 
gestionnaires, pas tous, se servent des évaluations du rendement pour se venger 
de certains employés au franc-parler. Il indique que les syndicats ont émis 
certaines réserves en ce qui a trait à l’utilisation des évaluations du rendement 
comme critère d’embauche, car on ne sait pas si les commentaires sont objectifs. Il 
reprend le commentaire de Fabienne Jean-François selon lequel, une fois les 
commentaires écrits, les employés ne disposent d’aucun moyen de s’opposer à ce 
qui a été énoncé. Il ajoute que les gestionnaires devraient suivre une formation sur 
la façon d’élaborer des évaluations du rendement objectives. 
 
 

l’entremise du 
Secrétariat : 

• un examen des 
nominations 
non annoncées; 

• un examen de 
l’utilisation du 
terme 
« expérience 
récente » et des 
études. 

 



 

Page 7 de 14 
Dernière mise à jour : 16 janvier 2018 

Par : Secrétariat du CCPS 
 

3. Questions opérationnelles  

  
3.1 Le point sur le système de paye Phénix (David Swol) 
 
David Swol présente aux membres du Comité une mise à jour des progrès et des 
défis continus se rapportant à Phénix. Il indique que, dans la nouvelle structure de 
gouvernance « RH-à-Paye » qui a été établie, EDSC est représenté aux tables des 
SM, des SMA et des DG. Il ajoute que Jennifer Hamilton et lui-même ont assisté 
tout récemment à un atelier des DG (11 et 12 sept.) dont le but était de 
déterminer les domaines prioritaires de travail en vue de l’élaboration d’un plan de 
travail de « RH-à-Paye » et de trouver des solutions aux problèmes rencontrés. Il 
ajoute que Jennifer et lui ont passé de nombreuses heures en entrevue pour le 
rapport du Bureau du procureur général (BPG) et qu’une approche 
pangouvernementale ciblée avait été adoptée pour s’attaquer au problème. 
 
Dans le cadre de ces efforts, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) 
réalise une analyse des causes fondamentales des problèmes liés au système 
Phénix. De plus, nous disposons d’une ressource affectée à temps plein à ce 
dossier; celle-ci représente EDSC au sein de ce groupe de travail. 
 
David Swol poursuit en indiquant que la mise en œuvre des conventions collectives 
s’effectue essentiellement au Centre des services de paye depuis la signature des 
conventions collectives (des échéances précises doivent être respectées). Il est 
important que ce soit fait, et c’est une bonne chose, mais cette charge de travail a, 
de toute évidence, une incidence considérable sur la capacité du Centre des 
services de paye à résoudre d’autres problèmes de paye en suspens. Il précise que, 
selon des données de SPAC, le nombre de dossiers ouverts de plus de 30 jours a 
augmenté de façon importante pour atteindre presque 49 000 dossiers. Environ 
74 % des employés d’EDSC ont au moins un dossier ouvert depuis plus de 30 jours. 
 
Il indique qu’au début d’août, le Ministère a formé, à Winnipeg, une équipe de dix 
(10) conseillers en rémunération affectés spécifiquement aux dossiers d’EDSC; il 
s’agit de conseillers d’expérience. Il ajoute qu’EDSC compte déjà une équipe de 
liaison de 20 employés et que la nouvelle équipe travaille au bureau de SPAC. Il est 
également heureux d’informer les membres que l’on constate déjà des progrès, 
bien qu’il soit encore tôt. À ce jour, 208 dossiers ont été confiés à la nouvelle 
équipe et 41 % d’entre eux sont déjà réglés. 

M. Swol poursuit en présentant d’autres statistiques sur les progrès réalisés. En 
voici les points saillants : 

• En date du 8 septembre, nous avons acheminé à l’échelon supérieur 
3 707 dossiers, le taux de résolution global étant de 34 %. Ce nombre de 
dossiers acheminés à l’échelon supérieur représente une hausse de 85 % 
depuis la dernière mise à jour de mars (en mars : 2 007 dossiers; taux de 
résolution de 38 %). 

• Nos collègues à la Direction générale du dirigeant principal des finances 
(DGDPF) ont émis 5 157 avances de salaire d’urgence et paiements prioritaires 
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totalisant plus de 7,4 M$. 

• Nous avons reçu 322 griefs au dernier niveau (221 en mars); pour 46 de ces 
322 griefs, les problèmes de paye ont été résolus et les griefs retirés (trois 
griefs ont été accueillis et six partiellement accueillis). 

• Un total de 146 réclamations contre l’État a été reçu (pour un total de 
135 899 $). De ce nombre, 94 réclamations ont été payées (pour un total de 
20 494 $) et 37 d’entre elles étaient des réclamations de plus de 500 $ qui ont 
été transmises au Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) aux fins d’examen 
(pour un total de 116 857 $). 

Une fois l’exposé de M. Swol terminé, Steven Risseeuw demande à ce dernier si les 
dix (10) nouveaux conseillers en rémunération ont été ajoutés aux vingt 
(20) agents de liaison. M. Swol lui confirme qu’il y a effectivement trente 
(30) employés au total. Il explique également que les agents de liaison agissent à 
titre d’intermédiaires entre les employés et SPAC et que les dix (10) nouveaux 
conseillers en rémunération disposent de l’accès nécessaire pour effectuer les 
mouvements dans Phénix. Il ajoute qu’il y a certains dossiers que nous sommes 
incapables de reprendre de SPAC; nous examinons donc ces dossiers, car nous 
croyons que nos nouveaux conseillers sont les plus aptes à les traiter. 
 
Kevin King fait observer que le problème de Phénix est très grave et que nous 
comptons moins de conseillers (le dixième de l’effectif complet antérieur) pour 
gérer les problèmes complexes et que les conseillers sont moins expérimentés. Il 
ajoute que le nombre de dossiers non résolus s’élève maintenant à presque qu’un 
(1) million et que le problème ne se réglera pas simplement avec de l’argent. 
 
David Swol reconnaît la gravité de la situation et assure les membres que le 
Ministère continue de déployer des efforts pour résoudre les problèmes des 
employés causés par Phénix. 
 
Gail Johnson indique que la sous-ministre et tous les membres de la haute 
direction sont très préoccupés par cette situation et que, bien que plusieurs 
aspects ne relèvent pas du Ministère, nous faisons tout notre possible et que nous 
continuerons de le faire sans relâche. Elle précise que certains de nos employés 
sont victimes de cette situation, même ceux dont le rôle consiste à régler le 
problème. 
 
David Swol reprend les préoccupations exprimées par Mme Johnson concernant les 
employés et indique qu’il faut cependant demeurer prudent, car, bien que les 
avances de salaire d’urgence et les paiements prioritaires puissent apporter un 
certain soulagement dans certains cas, ces mesures peuvent également avoir des 
répercussions par la suite. Il fait observer qu’il y a des problèmes concernant la 
question de savoir quand les montants seront recouvrés et que le fait de 
s’attendre à recevoir un « chèque de paye à zéro » non prévue peut entraîner une 
série de problèmes complètement nouveaux. 
 
Douglas Hagar indique que bien que la mise en place de la nouvelle équipe de 
rémunération constitue une petite étape, elle est néanmoins positive. En ce qui 
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concerne la déclaration de David Swol selon laquelle 208 dossiers ont été confiés à 
l’équipe en août, M. Hagar demande si un nombre déterminé de dossiers doivent 
être traités par mois et si on prévoyait agrandir l’équipe ultérieurement, au besoin. 
 
David Swol explique que, à ce stade-ci, il est difficile de fixer des cibles compte 
tenu de la complexité de chaque dossier et précise que, dans certains cas plus 
complexes, il faut consacrer jusqu’à deux jours de travail pour clore un dossier. Il 
ajoute que les conseillers n’ont pas tous un accès complet au système. Ces 
derniers se voient confier les dossiers que les employés considèrent les plus 
difficiles à régler et ils essayent de les régler le plus rapidement possible. 
 
Fabienne Jean-François soulève la question des heures supplémentaires 
non payées en raison des problèmes associés au système et demande où en est la 
situation. David Swol répond que, bien qu’il y ait un seuil monétaire, nous 
continuons d’examiner les situations au cas par cas. Il reconnaît que le fait de ne 
pas être payé à temps pour les heures supplémentaires travaillées peut 
assurément être une source d’inquiétude pour certains employés, mais qu’il est 
difficile de déterminer à quel point une source d’inquiétude devient une difficulté 
financière. Il ajoute que certains ont exprimé des préoccupations similaires au 
sujet des retards accusés dans le traitement des affectations intérimaires. Il 
explique que les actions requises pour traiter ces affectations sont très complexes, 
qu’elles demandent beaucoup de temps et qu’il faut revoir le processus. 
 
Jim McDonald indique qu’il comprend la réalité de la situation et qu’une 
communication en amont pourrait rassurer les employés. Il ajoute que les 
gestionnaires devraient informer les employés qui commencent une nouvelle 
affectation intérimaire ou un nouvel emploi qu’il y aura des retards dans le 
versement de leurs payes. Il indique qu’il ne voit pas ce degré de communication 
au niveau local. Il précise que la direction devrait dire aux employés de tenir leurs 
dossiers à jour afin de s’assurer que tout concorde. 
 
M. McDonald demande si le groupe de travail sur « RH-à-Paye » comprend des 
employés ou des agents négociateurs. David Swol répond que les employés ne font 
pas partie de ce groupe, mais que, selon ce qu’il a compris, les agents négociateurs 
y participent par l’intermédiaire des comités de consultation patronale-syndicale 
du SCT. Il ajoute que, lors des réunions du groupe de travail, il a exprimé ses 
préoccupations concernant le fait que nous travaillions encore avec 34 systèmes 
de RH à l’échelle du gouvernement et qu’il est primordial de se pencher sur la 
façon dont les problèmes s’intègrent aux différents systèmes questions. Il 
reconnaît aussi que nous devrions certainement encourager les gestionnaires à 
communiquer ces messages et demande que les agents négociateurs les 
communiquent également au niveau régional. Il indique qu’il semble y avoir un 
manque de cohérence, dans certaines parties du pays, en ce qui concerne la 
priorité à accorder à un problème selon son ampleur et sa gravité. 
 
Jim McDonald indique que la réalité des membres des syndicats est que ceux-ci en 
ont assez de faire face à ces problèmes. Il ajoute que le système Phénix aurait dû 
être abandonné et que le gouvernement du Canada a agi de façon irresponsable 
en cessant d’utiliser l’ancien système tout en mettre en œuvre le nouveau. Il fait 
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observer que l’employeur a eu des années pour régler cette situation et qu’il y a de 
nombreuses entreprises capables de trouver des solutions. Il demande pourquoi le 
gouvernement ne se renseigne pas auprès de Postes Canada pour comprendre 
comment son système fonctionne. Il conclut en faisant état de la frustration des 
membres et en ajoutant qu’il faut trouver une solution permanente au lieu de 
simplement réagir. 
 
Kevin King rappelle que la situation est grave et reconnaît les mesures prises par 
EDSC pour aider les employés. Il ajoute qu’il est reconnaissant de faire partie du 
Comité et de pouvoir discuter de ces questions. 
 
Yvonne Snaddon s’adresse à Gail Johnson et à David Swol pour remercier EDSC 
pour tous les efforts déployés pour aider les employés qui ont des problèmes et 
veiller au mieux-être des employés, car, de nos jours, la santé mentale occupe une 
place tellement importante. 
 
3.2 Mise à jour – Harmonisation des services de passeport (Evelyne Power et Steven 
Risseeuw) 
 
Stephen Risseeuw fait le point sur l’harmonisation des services de passeport en 
indiquant que Service Canada travaille avec deux (2) entités de l’AFPC, soit le SEIC 
et le SEN. Il fait remarquer qu’il est difficile pour la direction de déterminer et de 
décider quels exposés et réunions concernent les deux entités. Il signale que la 
direction respecte les compétences des différentes entités et que, pour les 
prochaines réunions, les deux entités seront invitées et pourront décider entre 
elles qui y assistera. 
 
Evelyne Power fournit aux membres les dates des diverses réunions qui se sont 
tenues récemment entre la direction de Service Canada et les agents négociateurs. 
Elle indique qu’au cours des réunions du 4 et du 12 juin, un certain nombre de 
questions opérationnelles ont été abordées, y compris les changements à la 
convention collective. Elle ajoute que la réunion du 4 juillet a déjà fait l’objet d’une 
discussion lorsque les membres ont examiné les mesures de suivi et que le compte 
rendu a déjà été communiqué aux agents négociateurs. De plus, elle ajoute qu’une 
réunion a également eu lieu avec le SEN et Peter Simeoni le 4 juillet. 
 
Jim McDonald signale que certains problèmes liés aux passeports touchent 
uniquement le SEN, et que, dans ces cas, le SEIC n’aurait pas à assister aux 
réunions. Il ajoute ensuite que le SEN souhaite savoir depuis des années si 
l’employeur a l’intention de regrouper les fonctions en vue de créer des « super 
agents ». Il dit que la réponse qu’il a reçue est « non », mais il semble que c’est ce 
qui se produit dans les faits. Il poursuit en ajoutant que si les secteurs de service 
demeurent indépendants les uns des autres, il ne sera pas difficile de se rencontrer 
séparément. 
 
Evelyne Power signale que les agents des passeports offrant des services de bout 
en bout auront toujours un rôle à jouer et cite en exemple le « service de fin de 
semaine ». Elle indique qu’il y a un certain chevauchement et confirme qu’il n’y 
aura pas de « super agents ». 
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Fabienne Jean-François fait remarquer que le respect des règles relatives aux 
langues officielles peut poser problème pour le service de fin de semaine. 
 
Evelyne Power indique qu’il y a eu un certain nombre de changements. Elle 
mentionne que même si un seul membre du personnel assurait auparavant la 
prestation des services, nous voulons dorénavant nous assurer que les services 
soient fournis par deux membres du personnel (un employé pleinement formé et 
un autre pour faciliter la prestation des services et pour des raisons de santé et de 
sécurité). Elle fait remarquer qu’on continue de se pencher sur les types de 
services qui sont requis durant ces périodes. 
 
Jim McDonald souhaite savoir si la question du service de fin de semaine pourrait 
être présentée à la prochaine réunion officielle avec la direction de Service Canada 
pour qu’on puisse examiner les statistiques et les possibilités d’utilisation du 
temps. Il signale que les employés assuraient le service de fin de semaine toutes 
les six ou sept semaines, mais qu’ils doivent maintenant à se rendre au bureau 
chaque troisième semaine, en raison de l’exigence selon laquelle deux employés 
doivent se trouver sur les lieux. Il souligne que des statistiques sur les activités de 
fin de semaine contribueraient à élaborer des façons de mieux gérer les comptoirs 
de services. 
 
3.3 Mise à jour – Passage du statut déterminé à celui d’indéterminé 
(Rawan El-Komos) 
En raison d’un besoin de modifier l’ordre du jour et de contraintes de temps, on 
décide de reporter ce point. Comme le matériel a été fourni au préalable, les 
membres sont encouragés à soumettre leurs questions au secrétariat. 
 
3.4 Application du congé avec étalement du revenu (Jennifer Hamilton) 
En raison d’un besoin de modifier l’ordre du jour et de contraintes de temps, on 
décide d’organiser une réunion distincte avec le SEIC pour discuter de ce point. 
 
3.5 Sondage annuel auprès des fonctionnaires fédéraux (Julie Simard) 
En raison d’un besoin de modifier l’ordre du jour et de contraintes de temps, on 
décide de reporter ce point. Comme le matériel a été fourni au préalable, les 
membres sont encouragés à soumettre leurs questions au secrétariat. 
 
3.6 Mises à jour relatives au budget de 2017 (Catherine Adam) 
 
Catherine Adam présente aux membres un exposé sur la mise en œuvre du budget 
de 2017. Elle signale que le budget intitulé Bâtir une classe moyenne forte a été 
déposé le 22 mars 2017. Elle explique que les investissements touchant EDSC 
profiteraient aux enfants, aux jeunes, aux apprenants permanents, aux familles, 
aux travailleurs et aux aînés. De plus, elle indique qu’en ce qui a trait aux initiatives 
d’EDSC, notamment celles liées à la Société canadienne d’hypothèques et de 
logement et à la lutte contre l’itinérance, le budget prévoit un investissement total 
de plus de 459 millions de dollars en 2017-2018 et l’octroi d’un montant 
supplémentaire de 9,4 milliards sur cinq ans. Elle donne ensuite un aperçu des 
diverses initiatives en cours relativement à l’infrastructure sociale ainsi qu’au 
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perfectionnement des compétences et à la formation. 
 
Catherine Adam présentera les mises à jour budgétaires lors des prochaines 
réunions du CCPSRH pour que l’on discute des répercussions sur les RH. La 
fréquence des réunions sera déterminée par les membres et modifiée au besoin. 
 
3.7 Mise à jour – Modernisation du Code canadien du travail (Gary Robertson) 
 
Gary Robertson présente un exposé sur la modernisation du Code canadien du 
travail (ci-après le « Code ») de même qu’un aperçu des nouveaux outils de 
conformité et d’application de la loi ainsi que des mesures qui seront prises pour 
assurer une mise en œuvre réussie. Il signale que les initiatives clés suivantes ont 
été annoncées dans le cadre du budget de 2017 en ce qui concerne la 
modernisation du Code : 
 

• accroître la souplesse pour les employés dans un secteur privé relevant de 
la compétence fédérale; 

• limiter les stages non rémunérés dans le secteur privé relevant de la 
compétence fédérale; 

• renforcer et moderniser les dispositions de conformité et d’application de 
la loi. 

 
Il fait remarquer que le manque de mesures efficaces prévues par les parties II 
et III du Code pour dissuader les employeurs, particulièrement les récidivistes, 
d’enfreindre la loi constitue depuis longtemps une source de préoccupation. Pour 
corriger cette situation, de nouveaux outils seront intégrés au Code, notamment 
des dispositions permettant d’imposer des sanctions administratives pécuniaires 
(amendes) et de divulguer publiquement le nom des employeurs qui ont été 
reconnus coupables d’une infraction ou qui ont enfreint la loi. Il ajoute qu’il faudra 
déployer d’importants efforts et consacrer beaucoup de ressources liées aux 
politiques et aux programmes pour réussir la mise en œuvre des nouvelles 
mesures de conformité et d’application de la loi. Les mesures devraient être 
entièrement mises en œuvre d’ici décembre 2019. 
 
Il signale également qu’une présentation au Conseil du Trésor a été préparée en 
vue de l’obtention des nouveaux fonds prévus dans le budget de 2017. Les fonds 
obtenus serviraient principalement à embaucher des employés supplémentaires à 
l’administration centrale et dans les régions pour qu’ils mettent en œuvre, 
administrent et surveillent les nouvelles mesures de conformité et d’application de 
la loi. 
 
Après l’exposé, Rose Touhey fait part des observations formulées par Kevin King 
selon lesquelles on espère que des dispositions relatives aux agents de santé et de 
sécurité au travail soient réintégrées à la partie II du Code, afin que ces derniers ne 
soient pas uniquement des délégués du ministre n’ayant pas de pouvoirs 
indépendants conférés par la loi. Tant que cela ne s’est pas produit, aucun 
employé assujetti au Code ne devrait s’attendre à ce que son accident, sa plainte 
ou son refus de travailler fasse l’objet d’une enquête menée de façon 
indépendante et objective. En l’absence de dispositions à cet égard, la partie II du 
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Code demeure « un colosse aux pieds d’argile », ce qui constitue une atteinte à la 
santé et à la sécurité de tous les employés sous réglementation fédérale. 
 
Gary Robertson indique avoir constaté beaucoup de changements positifs depuis 
qu’il a commencé à discuter des enjeux avec les employés après s’être joint au 
Programme du travail il y deux ans. À l’époque, de nombreux employés ne se 
sentaient pas soutenus par l’organisation. Toutefois, il constate maintenant que les 
employés signalent une grande amélioration et qu’ils sont satisfaits des 
changements. 
 

4. Tour de table et mot de la fin   

  
4.1  Tour de table 
Pour gagner du temps, plutôt que de demander à chacun des membres de 
suggérer des points durant le tour de table, Crystal Warner invite les membres qui 
ont des points à soulever à prendre la parole. 
 
Jim McDonald remercie la direction d’avoir fourni, à la suite de la dernière réunion 
du CCPSRH, des statistiques détaillées sur le passage du statut déterminé à celui 
d’indéterminé ventilées par région. 
 
Sebastian Rodrigues remercie Rawan El-Komos d’avoir fait le point sur le Plan 
d’action sur la diversité et l’équité en matière d’emploi (PADEE) et demande si le 
Comité pourrait envisager d’ajouter la mise à jour relative au PADEE comme un 
point permanent. Crystal Warner répond que les coprésidents en tiendront 
certainement compte. 
 
Crystal Warner fait remarquer qu’elle est satisfaite des progrès réalisés à l’égard 
du comité des centres d’appels indiquant que c’est en fait l’essence même des 
consultations. Elle encourage tout le monde à poursuivre son excellent travail. 
 
David Swol remercie ensuite tous les membres du Comité de leur participation 
ainsi que le secrétariat du travail qu’il a réalisé pour organiser la réunion. 
 
5.2  Mot de la fin 
 
Crystal Warner remercie les présentateurs d’avoir mis en commun de l’information 
utile. Les efforts qu’ils déploient contribuent à la réussite du forum, où 
d’importantes discussions sont menées. 
 
Elle ajoute qu’elle est très contente de voir l’ordre du jour bien rempli, et 
encourage les membres à continuer de soumettre au secrétariat des points à 
l’ordre du jour à l’appui de la planification des prochaines réunions et à s’assurer 
que les intérêts de tous soient pris en compte. 
 
Elle invite ensuite Gail Johnson à faire part de ses observations finales. 
 
Gail Johnson fait écho aux propos de Crystal Warner et souligne que nous sommes 
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chanceux d’avoir autant de présentateurs compétents. Elle admet que beaucoup 
d’efforts sont investis dans la préparation des exposés et des mises à jour, et 
exprime sa reconnaissance au nom de tous les membres. Elle termine en 
remerciant les membres de leur participation continue et de leur engagement à 
travailler en collaboration. 
 
Crystal Warner met fin à la réunion. 
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RECORD OF DISCUSSIONS AND DECISIONS 
 

Human Resources Union-Management Consultation Committee (HRUMCC) 
 

Meeting of September 13, 2017 
 
 
MANAGEMENT REPRESENTATIVES: 
 
Gail Johnson, Assistant Deputy Minister, Human Resources Services Branch 
Benson Gorber, Director General, Regional Financial Services, Chief Financial Officer Branch 

For Mark Perlman, Chief Financial Officer, Chief Financial Officer Branch 
Steven Risseeuw, Director General, In-Person Operations and Strategies, Citizen Service Branch 
Catherine Adam, Senior Assistant Deputy Minister, Strategic & Service Policy Branch 
Simon Gascon, Director General, Planning and Service Management Directorate 

For Peter Littlefield, Chief Information Officer, Information, Innovation and Technology Branch 
David Swol, Director General, Centres of Expertise, Human Resources Services Branch 
Guy Cyr, Director, Workplace Management, Human Resources Services Branch 
   For Annick Langlois, Director General, Operations, Human Resources Services Branch 
Gary Robertson, Assistant Deputy Minister, Compliance Operations and Program Development, Labour 
Program 
Marion Lajoie, Director, Management Services, Integrity Services Branch, Service Canada  

For Elise Boisjoly, Assistant Deputy Minister, Integrity Services Branch, Service Canada 
 
UNION REPRESENTATIVES: 
 
Crystal Warner, National Executive Vice-President, CEIU – PSAC 
Sebastian Rodrigues, National Vice-President Human Rights, CEIU – PSAC 
Luc Pomerleau, National Resources Officer, CEIU – PSAC 
Fabienne Jean-François, Alternate National Executive Vice-President, CEIU – PSAC 
Kevin King, National President, UNE – PSAC 
Jim McDonald, Labour Relations Advisor, UNE – PSAC 
Rose Touhey, Assistant Regional Vice President, Outside Canada, UNE – PSAC 
Yvonne Snaddon , Alternate contact of the National Consultation Team for ESDC 
Dean Corda, Vice-President, National Consultation Team for ESDC, PIPSC 
Karl Lafrenière, Regional Vice-President, Outside Canada, UNE-PSAC 
Michel D’Aoust, Labour Relation Officer, CAPE 
Douglas Hagar, Vice-President, CAPE  
Yves Durand, ACFO    
 
HRUMCC SECRETARIAT: 
 
Jennifer Hamilton, Director, Centre of Expertise - Labour Relations, Human Resources Services Branch 
José Vasquez, Advisor, Corporate Labour Relations, Human Resources Services Branch 
Line Leblanc, Administrative Assistant, Corporate Labour Relations, Human Resources Services Branch 
Julie Willis, Senior Labour Relations Advisor, Corporate Labour Relations, Human Resources Services 
Branch 
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Glenn Crane, Senior Labour Relations Advisor, Corporate Labour Relations, Human Resources Services 
Branch 
Anne-Marie Boutin, Senior Labour Relations Advisor, Corporate Labour Relations, Human Resources 
Services Branch 
 
GUESTS: 
 
Rawan El-Komos, Director, Centre of Expertise - Workforce Strategies, Human Resources Services Branch 
Evelyne Power, Executive Director, Special Projects, Citizen Services Branch 
Julie Simard, Director, People Strategies, Human Resources Services Branch  
 
REGRETS: 
Peter Simeoni, Assistant Deputy Minister, Citizen Service Branch, Service Canada 
Claire Caloren, Assistant Deputy Minister, Quebec Region 
Benoît Long, Senior Assistant Deputy Minister, Transformation and Integrated Service Management 
Branch  
Cliff Groen, Assistant Deputy Minister, Benefits Delivery Services, Processing and Payments Services 
Branch 
Marie-Claude Pelletier, Director General, Service Canada College, Human Resources Services Branch 
Mark Perlman, Chief Financial Officer, Chief Financial Officer Branch 

Replaced by Benson Gorber, Director General, Regional Financial Services, Chief Financial Officer      
Branch 

Peter Littlefield, Chief Information Officer, Information, Innovation and Technology Branch 
Replaced by Simon Gascon, Director General, Planning and Service Management Directorate,    
Information, Innovation and Technology Branch 

Annick Langlois, Director General, Operations, Human Resources Services Branch 
   Replaced by Guy Cyr, Director, Workplace Management, Human Resources Services Branch 
Richard Ballance, Regional Vice-President, UNE – PSAC 
Linda Koo, Labour Relations Officer, UNE - PSAC 
Neil Burron, President Local 514, CAPE 
Stan Buday, President, National Consultation Team for ESDC, PIPSC 
Eddy Bourque, National President, CEIU – PSAC 
Grant Boland, Labour Relations Advisor, ACFO  
Dany Richard, President, ACFO 
 

ITEM SUBJECT ACTION / DECISION 

1. Opening Remarks and Approvals  

 
 
 
 
 

 

 
1.1 Opening Remarks (Crystal Warner and Gail Johnson): 
 
Crystal Warner opened the meeting by welcoming all Committee members. She 
expressed her eagerness to collaborate with members in her new role as Co-Chair 
for the HRUMCC. She extended a special welcome to Kevin King to his first 
HRUMCC in his role as the newly elected UNE National President. 
    
Gail Johnson welcomed Crystal Warner in her new role and noted how much she 
appreciates Crystal’s enthusiasm and desire for meaningful engagement. She also 
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welcomed Catherine Adam, Senior Assistant Deputy Minister, Strategic and Service 
Policy Branch, as a new member replacing Jacques Paquette who retired in June 
2017.  
 
Members proceeded with a round table to introduce themselves. 
 
1.2 Approval of minutes for meeting of March 27, 2017 (Crystal Warner): 
 
Crystal Warner discussed the practice of adding new agenda items at meetings. She 
noted that in order to provide members and presenters with enough time to gather 
information to appropriately and thoughtfully respond to issues, items should be 
provided within the deadlines outlined in the multiple call-outs for agenda items.   
 
She further reminded everyone that the Co-Chairs approve the agenda several 
weeks in advance and the approved version is also provided to participants ahead 
of time. Members agreed that the agenda is most often very full and time can run 
short to address the items that are already on the approved agenda. 
 
She also acknowledged that, at times, urgent and unforeseen issues can arise and 
proposed that only items of this nature should be added the day of meetings and 
the Co-Chairs will do their very best to accommodate the request if time permits. 
She stated that less pressing items can be addressed at future meetings or that, 
alternatively, ad-hoc meetings can be organized where warranted.  
 
Jim McDonald stated that UNE would like to be able to put forward new agenda 
items the day of the meeting to ensure that their members can see that their issues 
are being brought forward.  
 
Crystal Warner thanked Jim and mentioned that the roundtable is another 
opportunity to bring these items forward. 
 
Members agreed with the approach of only adding urgent items if necessary on the 
day of the meetings. 
 
Crystal Warner then moved on to the approval of the minutes of the March 27, 
2017 meeting. She noted that the draft minutes were sent to all members in May 
and revisions were made based on comments received. The revised version was 
sent to members on August 2, 2017 and no further comments were received.  
 
Members approved the minutes of the March 27, 2017 meeting. 
 
1.3 Status of Outstanding Action Items (Crystal Warner): 
 
Crystal Warner explained that the Secretariat works with members and 
stakeholders to ensure that any action items raised during the course of the 
meeting are addressed. She noted that, going forward, to make the best use of the 
limited time, at the beginning of each meeting only the items that are still 
outstanding will be discussed. 
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She went on to note that a total of nine (9) action items emerged from the 
HRUMCC meeting held on March 27, 2017 and that the full list, showing all items as 
having been completed, had been shared with everyone in advance of today`s 
meeting for any comments or corrections.. 
 
She noted that feedback had been received on two (2) items as outlined below:  
 

• Regarding item 1.2 (Agenda), Rose Touhey had shared thoughts from a 
UNE perspective and agreed that the name of the union who requested a 
specific agenda item should be clearly indicated on the agenda. She 
clarified that noting the individual’s name is not necessary.  

 
• Regarding item 4.1 (Passport Harmonization), Rose Touhey, on behalf of 

UNE, wanted to ensure that there would be consistency in information 
shared related to Passport Harmonization and that going forward, there 
would be a forum for sharing general common issues with both CEIU and 
UNE. It was confirmed that this issue has been placed on the HRUMCC 
agenda as a standing item going forward to serve this purpose. Rose also 
asked if the Record of Discussion of the July 4, 2017 meeting could be 
shared. It was provided to her. 

 
Related to item 4.1, Jim McDonald noted that, in some instances, Passport issues 
arise that have no ties to CEIU and that since UNE is the sole bargaining agent, 
there would be no need to have both unions present for these meetings. 
 
Crystal Warner asked if all members agreed that all action items are considered 
closed. Members agreed.  
 

2. Human Resources Initiatives   

  
2.1 Update on Diversity and Employment Equity Plan  (Rawan El-Komos) 
 
Rawan El-Komos provided an update on key gaps in workforce representation for 
the four employment equity groups: women, visible minorities, aboriginal peoples 
and persons with disabilities. She presented the data available as of July 1, 2017. 
She then addressed the strategies the Department is undertaking to meet its 
employment equity goals through the Diversity and Employment Equity Action 
Plan. One key strategy is to run targeted processes where gaps exist.  
 
Key accomplishments to date were outlined along with the next steps for the 
second quarter of fiscal year 2017-2018. Of particular interest to members were 
the Positive Space Initiative and the launch of the online diversity training that is 
mandatory for managers and employees. Ms. El-Komos highlighted that 
employment equity initiatives have the full support of the organization from the 
top down and that they continue to look at ways to expand the conversation. She 
noted that it goes beyond the four identified employment equity groups and that 

 
1. Ms. El-Komos 

will provide 
members with 
the following via 
the Secretariat: 

• DEEAP Action 
plan for 
Indigenous 
component 

• ToR for the 
National Steering 
Committee for 
Diversity and 
Employment 
Equity @ESDC 

• Draft ToR for the 
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they will also be looking at Public Services and Procurement Canada’s transgender 
policy. 
 
Sebastian Rodrigues asked if the action plans to address employment equity issues 
could be shared. He noted that regional diversity committees are being established 
and that it might be a good idea to communicate the members’ names and links to 
committee minutes for employees to share their thoughts so that these 
committees can be more progressive in doing their work. He also noted that there 
may be cases where employees are not comfortable talking to the Employer. He 
added that training for managers and team leaders is important and is more 
meaningful when they understand the impact they have in this area. 
 
Rawan El-Komos confirmed that there is an action plan in place for the Indigenous 
file. She offered to share key pieces with members. She also noted that there is 
currently information online related to the Diversity Committee and committed to 
sharing the national Terms of Reference with members.  
 
2.2 Use of Talent Management for Staffing Purposes  (Rawan El-Komos) 
 
Rawan El-Komos provided members with a comprehensive overview of how the 
Department integrates performance and talent management into staffing and 
workforce planning activities. She noted that, as part of the departmental Staffing 
Policy and Guidance Framework, a guidance document for hiring managers was 
developed on the use of performance and talent management in the context of 
staffing. She added that, to ensure consistency in the application, any 
appointments made on the basis of talent management must be reviewed by the 
respective branch Workforce Management Committee (WMC). She provided a 
summary of the statistics related to talent management appointments and 
highlighted that, generally, talent management is not the only reason for staffing 
decisions and that other contributing factors such as operational needs and 
business context are taken into consideration. She noted that HRSB is continuing to 
develop tools, advice and guidance to more clearly enable the use of talent 
management from a staffing perspective. 
 
Fabienne Jean-François noted that many employees feel that ever since Work 
Force Adjustment (WFA) occurred, they can’t progress in their careers. She 
expressed her concern that, with respect to performance evaluations, employees 
don’t have the possibility of changing the rating and that they can only add a note 
to say that they don’t agree. She stated that, for employees who may have had a 
difficult year due to personal issues, a less favourable rating can impact career 
opportunities.  
  
Rawan El-Komos reassured members that talent management is typically not the 
sole assessment tool used to evaluate candidates but one part of the assessment 
package.  
 
Gail Johnson highlighted that she is encouraging ADMs to communicate their 
staffing plans to employees and to explain how they plan to use talent 
management. She noted that doing this will give employees the parameters that 

ESDC Employees 
with Disabilities 
Network 

• ToR for the 
Department’s 
Indigenous 
Employees’ 
Circle 

• List of 
representatives 
on ESDC’s 
interim Pride 
Network 
Steering 
Committee  
 
 
 
 

2. Ms. El-Komos 
will provide 
members with 
the following via 
the Secretariat: 

• Review of 
non-advertised 
appointments  

• Review of use of 
“recent 
experience” and 
education. 
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are being used. She raised that the Public Affairs and Stakeholders Relations Branch 
recently did this and that it was well received. She added that all employees would 
benefit from this approach.  
 
Jim McDonald raised the issue of seniority and how it has a different meaning for 
unions. He noted that the requirement for “Recent” experience eliminates people 
that have worked for the department for a long time.  
He went on to say that it is very difficult to challenge comments on employee 
performance reviews and that some, not all, managers use performance reviews to 
retaliate against some employees who are outspoken. He noted that unions have 
some reservations about using performance reviews as criteria for hiring, given that 
it isn’t known if the comments are objective. He echoed Fabienne Jean-François’ 
comment that, once written, employees have no way to counteract what’s been 
stated. He added that managers should be trained on how to develop objective 
employee performance reviews.  
 
 

3. Business Items  

  
3.1 Update on the Phoenix Pay System (David Swol) 
 
David Swol provided Committee members with an update on the continuing 
progress and challenges related to Phoenix. He noted that in the new “HR to Pay” 
governance structure that has been established, ESDC is represented at the DM, 
ADM and DG tables. He added that he and Jennifer Hamilton had just attended a 
two-day DG workshop (Sept 11-12th) to identify priority areas of work in the 
development of an HR to Pay work plan with the goal of bringing resolution to the 
issues being encountered. He also noted that he and Jennifer had spent hours 
being interviewed for the Office of the Attorney General (OAG) report and that 
there is a focused, government-wide approach being taken to tackle the problem. 
 
As part of this, Public Services and Procurement Canada (PSPC) is conducting a root 
cause analysis of Phoenix Systems issues and we have a full-time dedicated 
resource representing ESDC on this working group.  
 
He went on to note that the implementation of Collective Agreements is the focus 
at the Pay Centre now that the agreements are signed (with specific timeframes 
that need to be respected). It is important and positive that this is getting done, but 
there is obviously a considerable impact on their ability to resolve other 
outstanding pay issues. He highlighted that, based on PSPC data; the number of 
open cases over 30 days old has risen significantly to almost 49,000 cases. 
Approximately 74% of ESDC employees have one or more cases that have been 
open over 30 days. 
 
He reported that, at the beginning of August, the Department created a team of 
ten (10) compensation advisors in Winnipeg dedicated to ESDC files. These ten are 
experienced Compensation Advisors. He also noted that ESDC already had a liaison 
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team of 20 employees and that the new team is co-located with the PSPC office. He 
was pleased to report that, while it is still early, we have seen immediate progress. 
To date, 208 cases have been assigned to the new team and 41% have been 
resolved. 

Mr. Swol went on to provide more statistics on the progress being made. The key 
points were: 

• As of September 8th, we have escalated 3707 cases with an overall resolution 
rate of 34%. This number of escalated cases represents an 85% increase since 
the last update in March (March: 2007 cases; resolution rate was 38%).  

• Our colleagues in CFOB have issued 5,157 ESAs/Priority payments totaling over 
$7.4M. 

• We have received 322 grievances at final level (221 in March), of which 46 have 
had their pay issues resolved and grievances withdrawn. (3 grievances allowed 
and 6 partially allowed). 

• A total of 146 claims against the crown have been received (for a total of 
$135,899). Of these, 94 claims have been paid (for a total of $20,494), 37 of 
which were claims over $500 that were sent to TBS for review (for a total of 
$116,857). 

Following Mr. Swol’s presentation, Steven Risseeuw asked for confirmation 
regarding whether the ten (10) new Compensation Advisors were in addition to the 
twenty (20) Liaison Officers. Mr. Swol confirmed that there are in fact now thirty 
(30) employees in total. He further explained that the Liaison Officers act as 
conduits between employees and the PSPC and that the ten (10) new 
Compensation Advisors have access to process transactions in Phoenix. He noted 
that there are some cases we are unable to repatriate from PSPC so we are looking 
at those cases where we feel our new advisors can be most effective.  
 
Kevin King commented that the Phoenix problem is very serious and that we now 
have fewer (1/10 of the previous complement of staff) and less experienced 
advisors to manage complex issues. He noted that the amount of unresolved cases 
is approaching one (1) million and that it is simply not enough to throw money at 
the problem. 
 
David Swol acknowledged the gravity of the situation and assured members that 
the Department continues to make great efforts to resolve employees’ Phoenix 
issues.  
 
Gail Johnson stated that the Deputy Minister and all of senior management are 
very seized with this and that, while many things aren’t within the Department’s 
control, we are doing everything we can that is within our power and will continue 
to work tirelessly to do so. She noted that we have employees all around us 
impacted by this - even the ones who are working on fixing it. 
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David Swol echoed Ms. Johnson’s concerns for employees and cautioned that, 
while Emergency Salary Advances (ESAs) and priority payments can provide some 
relief in certain cases, they can also potentially have downstream impacts. He 
noted that there are issues around being informed about when the money will be 
recovered and that getting an unexpected “zero paycheque” can start a whole new 
cycle of problems. 
 
Douglas Hagar noted that putting the new Compensation team in place is a small 
but positive step. With respect to David Swol’s statement that 208 cases had been 
allocated to the team in August, Mr. Hagar asked if there is a target number of 
cases they are expecting to address per month and if there are any plans for 
expanding team in the future if needed.  
 
David Swol explained that, at this stage, it would be difficult to establish targets 
given the individual complexity of each file and noting that it can take two days to 
close some of the more complicated ones. He also noted that not all advisors have 
the full breadth and access to the system. He said that they are being assigned the 
files that are causing the most hardship for employees with a focus on getting them 
help as soon as possible.  
 
Fabienne Jean-François raised the issue of overtime payments not being made due 
to the system problems and asked where this issue stands. David Swol responded 
by stating that while there is a dollar threshold we continue to review situations on 
a case-by-case basis. He acknowledged that not being paid in a timely fashion for 
overtime worked can certainly be a pain point for some employees, but that it’s 
hard to determine at what point a pain point becomes financial hardship. He noted 
that similar concerns have been expressed related to delays in processing acting 
assignments. He commented that the actions required to process these 
assignments are very complex and time-consuming and that the process needs to 
be re-designed.    
 
Jim McDonald said that he appreciates the reality of the situation and noted that 
more communication up front may be more soothing to employees. He noted that 
managers should be advising employees who are starting a new acting or job that 
pay will be delayed. He indicated that he doesn’t see this level of communication 
happening at the local level. He added that management should be telling 
employees to maintain their records to ensure things are reconciled. 
 
Mr. McDonald asked if the composition of the HR to Pay working group included 
any employees or bargaining agents. David Swol responded that employees are not 
part of the group but that it’s his understanding that Bargaining Agents have been 
involved through TBS’s Union Management Consultation Committees. He went on 
to add that, at the working group, he had raised his concerns about how we are still 
working with 34 HR systems across government and that it is critical to look at how 
issues integrate into multiple systems. He also agreed that we can certainly 
encourage managers to communicate these messages and asked that bargaining 
agents also communicate at the regional levels. He noted that there seems to be a 
disconnect in some parts of the country with respect to what is/isn’t a priority given 
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the size and seriousness of the issue. 
 
Jim McDonald noted that the reality of the union membership is that they are just 
tired of facing these issues. He stated that Phoenix should be scrapped and that it 
was irresponsible of the Government of Canada to get rid of old system while 
implementing new one. He added that the Employer has had years to resolve this 
situation and that there a great number of corporations that exist who could work 
on this. He questioned why the government doesn’t go to Canada Post to see why 
their system is working. He concluded by noting that frustration from members is 
coming out and that a permanent fix is needed instead of just reacting.  
 
Kevin King reiterated that the situation is serious and acknowledged the steps ESDC 
is taking to assist employees. He noted that he was grateful to be part of the 
Committee and to be able to discuss these matters.  
 
Yvonne Snaddon addressed Gail Johnson and David Swol to thank ESDC for 
everything they are doing for employees with issues and for keeping an eye on 
employees in this day where mental health is so important.  
 
3.2 Passport Harmonization Update (Evelyne Power and Steven Risseeuw) 
 
Stephen Risseeuw began his update on Passport Harmonization by stating that 
Service Canada works with two (2) components of PSAC, those being CEIU and 
UNE. He remarked that it is difficult for management to determine and decide 
which presentations and meetings will touch both components. He noted that 
management respects the jurisdiction of the different components and that, for 
future meetings, both components will be invited and can decide amongst 
themselves who will attend.  
 
Evelyne Power provided members with the dates of the various meetings that had 
recently occurred between Service Canada management and bargaining agents. 
She noted that at the July 4 and June 12 meetings a number of operational issues 
were discussed including changes to the Collective Agreement. She added that a 
meeting had also taken place with UNE and Peter Simeoni on July 11. She added 
that the August 14 meeting had already been discussed when members were 
reviewing the action items and that the minutes had been shared with the 
bargaining agents.  
 
Jim McDonald noted that there are some Passport issues that impact only UNE and 
that CEIU would not need to attend in those circumstances. He then noted that 
UNE has been asking for years if the Employer is planning on amalgamating 
functions to create “super-agents”. He said that the answer received was “no”, but 
that it looks like that is what’s happening. He went on to add that, if service lines 
are to remain independent of one another, it’s not hard to meet separately.   
 
Evelyne Power noted that there will always be a role for an end-to-end passport 
officer and offered that a good example of this is “weekend duty”. She noted that 
there is some opportunity for overlap of functions but confirmed that there is no 
plan to create a “super-agent”. 
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Evelyne Power noted that there have been a number of changes to weekend duty. 
She said that while we previously had one (1) staff member provide service, we 
now make sure that there are two (2) staff members (one (1) fully trained , and one 
(1) to facilitate and for health and safety reasons). She said that they continue to 
look at the types of services that are required in those periods. 
 
Jim McDonald asked if the issue of weekend duty could be brought to the next 
official meeting with Service Canada management to look at stats and possibilities 
to use time. He noted that employees used to have weekend duty once every six 
(6) or seven (7) weeks, but that now they have to do it every three (3) weeks 
because of the requirement to have two (2) staff members on site. He noted that 
having statistics for weekend operations could help in developing ways to manage 
counters. 
 
3.3 Update on Term Rollover (Rawan El-Komos)  
Due to a need to shift the agenda and because of time constraints, it was 
determined that this item would be deferred. As the material had been provided in 
advance, members were encouraged to submit any questions to the Secretariat. 
 
3.4 Application of Leave with Income Averaging (Jennifer Hamilton) 
Due to a need to shift the agenda and because of time constraints, it was 
determined that a separate meeting with CEIU would be organized to discuss this 
item. 
 
3.5 Public Service Employee Annual Survey (PSEAS) (Julie Simard) 
Due to a need to shift the agenda and because of time constraints, it was 
determined that this item would be deferred. As the material had been provided in 
advance, members were encouraged to submit any questions to the Secretariat. 
 
3.6 Budget 2017 Updates (Catherine Adam) 
 
Catherine Adam provided members with a presentation on the implementation of 
Budget 2017. She noted that the budget, titled “Building a Strong Middle Class”, 
was tabled on March 22, 2017.She explained that the investments pertaining to 
ESDC would benefit children, youth and lifelong learners, families and workers, and 
seniors. Further, she stated that for ESDC initiatives including Canada Mortgage and 
Housing Corporation (CMHC) and homelessness, there will be total investments of 
over $459 million in 2017-2018 and an additional $9.4 billion over five years. She 
then provided an overview of the various initiatives underway related to “Social 
Infrastructure” and “Skills and Training”.  
 
Catherine Adam will be presenting Budget updates at future HRUMCC meetings to 
discuss any HR impacts. Frequency will be determined by members and adjusted as 
necessary. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. Evelyne Power 

will add 
“weekend duty” 
to the agenda for 
the next meeting 
with UNE. 

 
 
 
 
 
 
 
4. Jennifer 

Hamilton will 
organize a 
meeting with 
CEIU to discuss 
the application 
of LWIA 
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presentation will 
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immediately 
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meeting 
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6. Budget 2017 (HR 
impacts) will be 
added to the 
agenda for the 
next HRUMCC 
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3.7 Canada Labour Code Modernization Updates (Gary Robertson) 
 
Gary Robertson delivered a presentation on Modernizing the Canada Labour Code 
including providing an overview of new compliance and enforcement tools and the 
measures that will be taken to ensure successful implementation. He noted the 
following key initiatives that were announced in Budget 2017 with respect to 
modernization of the Code: 
 

• Enhancing flexibility for employees in the federal private sector 
• Limiting unpaid internships in the federal private sector 
• Strengthening and modernizing compliance and enforcement provisions 

 
He noted that there have been long-standing concerns about the lack of effective 
measures in Parts II and III of the Code to discourage non-compliance (particularly 
from repeat offenders). To address this, new tools will be added to the Code 
including provisions which will allow for administrative monetary penalties (fines) 
and public naming of employees who have committed an offence or violation. He 
added that successful implementation of the new compliance and enforcement 
measures will require considerable work along with a significant investment of 
policy and program resources. The measures are expected to be fully implemented 
by December 2019.  
 
He added that a Treasury Board Submission has been prepared to access the new 
funding identified in Budget 2017 and that funds received would be used primarily 
to hire additional staff in NHQ and the Regions to implement, administer and 
monitor the new compliance and enforcement measures.   
 
Following the presentation, Rose Touhey shared comments on Kevin King’s behalf 
stating that “it is hoped that Occupational Health and Safety Officers be entrenched 
back in the Canada Labour Code, Part II, not just "delegates" of the Minister who 
have no independent statute authority. Until that happens, no employee subject to 
the CLC will ever again have an expectation that their accident, complaint or refusal 
to work will be investigated in an independent, objective manner.  In the absence 
of doing so, the CLC, Part II remains a "paper tiger", an infringement on the health 
and safety rights of all federally regulated employees”. 
  
Gary Robertson noted that he has seen a lot of positive changes since he began 
discussing issues with employees when he joined the Labour Program two years 
ago. While many did not feel supported by the organization at that time, he 
observed that employees now report that things have very much improved and 
that they are happy with the changes. 
 

4. Round Table and Closing Remarks  

 

 
4.1  Round Table 
To save time, instead of canvassing members one-by-one for round table items, 
Crystal Warner offered to give the floor to any members who had an item to raise. 
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Jim McDonald thanked management for providing detailed statistics on term 
rollovers broken down by region following the last HRUMCC. 
 
Sebastian Rodrigues thanked Rawan El-Komos for her update on the Diversity and 
Employment Equity Action Plan (DEEAP) and asked if the Committee would 
consider adding DEEAP as a standing item. Crystal Warner responded that the 
Co-Chairs will definitely consider it.  
 
Crystal Warner commented that she was very pleased with the progress being 
made on the Call Centre Committee noting that “this is what true consultation 
looks like” and encouraged everyone to keep up the good work. 
 
David Swol proceeded to thank all of the Committee members for their 
participation as well as the Secretariat for their work in organizing the meeting.  
 
5.2  Closing remarks 
 
Crystal Warner thanked the presenters for sharing valuable information. She noted 
that their contributions are what make this a successful forum for important 
discussions. 
 
She went on to say the she was very pleased to see a full agenda and encouraged 
members to continue to provide the Secretariat with agenda items to support the 
planning of future meetings and to ensure that everyone’s interests are being 
addressed.  
 
She then invited Gail Johnson to provide any closing remarks she might wish to 
share. 
 
Gail Johnson echoed Crystal Warner’s thoughts on how fortunate we are to have so 
many knowledgeable presenters. She acknowledged that a lot of effort goes into 
preparing presentation and updates and expressed her appreciation on behalf of all 
members. She closed by thanking members for their continued participation and 
commitment to working collaboratively.  
 
Crystal Warner adjourned the meeting.  
 

  
 

 
  
 
7. DEEAP update 

will be added as 
a standing item 
for HRUMCC 
meetings. 

 



 

January 15, 2018 

Mesure de suivi 

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

Réunion du 13 septembre 2017 

Point Demandé 
par Mesure demandée État 

2.1 Plan d’action sur la 
diversité et l’équité en 
matière d’emploi 
(PADEE) 

(Rawan El-Komos) 

Sebastian 
Rodrigues 

Communiquer l’information 
concernant les comités régionaux 
sur la diversité qui sont en train 
d’être formés.  

 

 

 

 

 

 

1. TERMINÉ – Mme El-Komos a fourni 
l’information suivante aux membres par 
l’entremise du Secrétariat le 14 décembre 
2017: 

• PADEE – composante autochtone 
• le mandat du Comité directeur national 

pour la diversité et l’équité en matière 
d’emploi à EDSC 

• la version provisoire du mandat du Réseau 
des employés handicapés à EDSC 

• le mandat du Cercle des employés 
autochtones du Ministère 

• la liste des représentants qui siègent au 
Comité directeur provisoire du Réseau de 
la fierté des employés d’EDSC 

2.2 L’utilisation de la 
gestion des talents 
dans le contexte de la 
dotation  (Rawan El-
Komos) 

 

Variés Fournir de l'information pour 
démontrer comment la gestion 
des talents, «l'expérience 
récente» et l'ancienneté sont 
considérées dans un contexte de 
dotation. 

2. TERMINÉ – Mme El-Komos a fourni 
l’information suivante aux membres par 
l’entremise du Secrétariat le 14 décembre 
2017 : 

• un examen des nominations 
non annoncées  

• un examen de l’utilisation de l’expression 
« expérience récente » et des études 

3.2 Mise à jour sur 
l’harmonisation de 
Passeport 
(Evelyne Power et 
Stephen Risseeuw) 

Jim  
McDonald 

Inclure « tâches de fin de 
semaine » à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion officielle entre 
la direction et le syndicat (à 
l’extérieur du CCPSRH).  

3. À COMPLÉTER- Le sujet, Les tâches du 
week-end sera ajouté à l'ordre du jour de 
la prochaine réunion avec la direction et le 
SEN. 
 

3.4 Congé avec 
étalement du revenu 
(CER) 
(Jennifer Hamilton) 

Crystal 
Warner 

 

Organiser une réunion avec le 
Syndicat de l’emploi et de 
l’immigration du Canada (SEIC) 
pour discuter de l’application du 
CER.  

4. TERMINÉ – La réunion a eu lieu le 
25 septembre 2017; Eddy Bourque, 
Luc Pomerleau, Guy Cyr, Jennifer Hamilton 
et Julie Willis y ont assisté.  

3.6 Budget de 2017 
(Catherine Adam) 

Catherine 
Adam 

 

Fournir aux  membres une 
présentation à la suite de la 
réunion. 

5. TERMINÉ – La présentation a été transmise 
aux membres immédiatement après la 
réunion. 

6. TERMINÉ – Le Secrétariat a ajouté le sujet 
sur le budget de 2017 à l’ordre du jour 



January 15, 2018 

provisoire de la prochaine réunion du 
CCPSRH. 

4.1 Tour de table et 
mot de la fin 

Sebastian 
Rodrigues 

Ajouter le PADEE comme point 
permanent à l’ordre du jour des 
réunions du CCPSRH. 

7. TERMINÉ – Le Secrétariat a ajouté le PADEE 
comme point permanent à l’ordre du jour 
des réunions du CCPSRH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

January 15, 2018 

Follow-Up Action Items 

Human Resources Union-Management Consultation Committee (HRUMCC) 

Meeting of September 13, 2017 

Item Requested 
by Requested Action Status 

2.1 Diversity and 
Employment Equity 
Action Plan 

(Rawan El-Komos) 

Sebastian 
Rodrigues 

Share information about the 
regional diversity committees that 
are being established.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. COMPLETED - Ms. El-Komos provided 
members with the following via the 
Secretariat on December 14, 2017 

• DEEAP Action plan -  Indigenous 
component 

• ToR for the National Steering Committee 
for Diversity and Employment Equity 
@ESDC 

• Draft ToR for the ESDC Employees with 
Disabilities Network 

• ToR for the Department’s Indigenous 
Employees’ Circle 

• List of representatives on ESDC’s interim 
Pride Network Steering Committee 

2.2 Use of Talent 
Management for 
Staffing Purposes  
(Rawan El-Komos) 

 

All Provide information to 
demonstrate how talent 
management, “recent 
experience” and seniority are 
considered from a staffing 
context. 

2. COMPLETED - Ms. El-Komos provided 
members with the following via the 
Secretariat on December 14, 2017 

• Review of non-advertised appointments  
• Review of use of “recent experience” and 

education.. 

3.2 Passport 
Harmonization 
(Evelyne Power and 
Stephen Risseeuw) 

Jim  
McDonald 

Include “weekend duties” on the 
agenda of the next official 
meeting between management 
and the union (outside of the 
HRUMCC)  

3. TO BE COMPLETED – Weekend duties will 
be added to the agenda for the next 
meeting with management and UNE. 

3.4 Leave with Income 
Averaging 
(Jennifer Hamilton) 

Crystal 
Warner 

 

Organize meeting with CEIU to 
discuss application of LWIA  

4. COMPLETED Meeting was held on Sep 25, 
2017 with Eddy Bourque, Luc Pomerleau, 
Guy Cyr, Jennifer Hamilton and Julie Willis.  

3.6 Budget 2017 
(Catherine Adam) 

Catherine 
Adam 

 

Provide members with deck 
following the meeting 

5. COMPLETED - Presentation was sent to 
members immediately following the 
meeting. 

6. COMPLETED – Secretariat has added 
Budget 2017 to the draft agenda for the 



January 15, 2018 

next HRUMCC 

4.1 Round Table and 
Closing Remarks 

Sebastian 
Rodrigues 

Add DEEAP as a standing agenda 
item at HRUMCC 

7. COMPLETED - Secretariat has added DEEAP  
as a standing agenda item for HRUMCC 
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FAITS SAILLANTS

Service Canada, qui relève du ministère des Ressources 
humaines et du Développement des compétences (RHDCC), a 
été créé en 2005 afin que les Canadiens et les Canadiennes 
puissent accéder plus rapidement et plus facilement 
aux programmes et aux services du gouvernement du 
Canada. La population bénéficie maintenant de services 
personnalisés offerts par un réseau unique comptant plus 
de 600 points de service partout au pays (dont 23 p. 100 
sont désignés bilingues), de nombreux centres d’appels et 
un site Web.

Au cours de leur vie, les citoyens et les citoyennes vivent 
plusieurs événements importants qui les amènent à 
faire appel au gouvernement du Canada pour obtenir de 
l’assistance ou des renseignements importants dans le 
cadre d’environ 70 programmes. Parmi ceux-ci figurent, 
entre autres, les programmes d’assurance-emploi, le 
Régime des pensions du Canada et les prestations de la 
Sécurité de la vieillesse, le numéro d’assurance sociale, 
les services d’agents réceptionnaires des demandes de 
passeport, les demandes de permis d’embarcation de 
plaisance ainsi que les nombreux outils et demandes  
en ligne.

Inévitablement, dans certains cas, se présenter dans un 
centre Service Canada peut constituer un moment difficile, 
par exemple, pour la personne qui doit faire une demande 
dans le cadre d’un programme d’assurance-emploi. Servir 
la population dans un contexte économique parfois difficile 
crée aussi des défis de taille pour l’organisme, et il doit 
les relever dans les deux langues officielles. Les efforts en 
valent la peine, comme nous avons pu le constater tout le 
long de notre vérification.

Le Commissariat aux langues officielles a réalisé une 
vérification à Service Canada d’avril 2009 à avril 2010, 
dans le but d’évaluer les services offerts dans les deux 
langues officielles dans les centres Service Canada, les 
sites de service mobile qui s’y rattachent et les centres 
d’appels. La vérification visait aussi les objectifs suivants : 
déterminer si la direction s’était engagée à offrir activement 
des services dans les deux langues officielles dans ses 
points de service désignés bilingues et à veiller à ce que ces 
services soient d’une qualité égale en français et en anglais; 

établir si Service Canada avait consulté formellement les 
représentants des communautés de langue officielle en 
situation minoritaire des différentes régions, pour connaître 
leurs besoins liés aux programmes offerts; définir si les 
mécanismes de surveillance en place permettent à Service 
Canada de bien s’acquitter des obligations que lui impose la 
partie IV de la Loi sur les langues officielles (la Loi).

Notre vérification a révélé que RHDCC a une structure en 
place pour administrer le programme des langues officielles 
et que les membres de sa haute direction ont fait preuve 
de leadership et d’engagement dans le domaine de la 
dualité linguistique. En particulier, le sous-ministre adjoint 
de la Direction générale de service aux citoyens de Service 
Canada n’a pas hésité à se doter de la Directive sur l’offre 
active de services dans les deux langues officielles dans les 
centres Service Canada et les sites de service mobile après 
avoir constaté un faible rendement au chapitre de l’offre 
active des services bilingues. Il est encourageant de noter 
des progrès importants à cet égard depuis septembre 2008. 
Pour atteindre les objectifs fixés, une formation obligatoire 
est donnée à tout le personnel de première ligne. De plus, 
tous les agents de service aux citoyens sont tenus de faire 
l’offre active des services bilingues.

Parallèlement aux dispositions prises, Service Canada devra 
prendre des mesures supplémentaires pour satisfaire à 
ses obligations en vertu de la partie IV de la Loi et garantir 
une mise en œuvre efficace de la prestation des services. 
L’institution devra notamment se doter d’un cadre de 
responsabilisation en matière de langues officielles, d’une 
politique sur les langues officielles comportant toutes les 
composantes prévues par la partie IV de la Loi, établir et 
mettre en œuvre un plan d’action qui reflète ses réalités, 
tant sur le plan national que sur le plan régional, et en 
gérer l’application. Soulignons que Service Canada devra 
intégrer des objectifs portant sur toutes ses obligations 
en matière de prestation de services dans son processus 
d’évaluation de rendement des cadres supérieurs, des 
gestionnaires, des chefs d’équipe et des employés de 
première ligne. L’institution devra ajuster le tir en établissant 
un mécanisme structuré et organisé pour la consultation 
formelle des représentants des communautés de langue 
officielle. Elle devra également créer un mécanisme de 
surveillance formel, applicable dans toutes les régions, dans 
le but d’assurer des contrôles précis et réguliers et de se 
conformer à la Loi.



II

Il est à noter que la capacité bilingue, dans certaines 
régions, laisse à désirer, particulièrement en ce qui a trait au 
nombre de postes désignés bilingues et au profil linguistique 
exigé pour les postes d’agents de service aux citoyens et des 
chefs d’équipe. Une meilleure gouvernance à ce chapitre 
sera nécessaire. Les services bilingues offerts dans le cadre 
des ententes sur le développement du marché du travail 
avec le gouvernement du Canada, les provinces et les 
territoires, surtout dans les régions éloignées, restent  
aussi à surveiller.

À la lumière de ces faits, le commissaire a formulé sept 
recommandations à l’intention de Service Canada afin que 
l’organisation puisse améliorer la prestation de ses services 
dans les deux langues officielles dans les points de service 
désignés et offrir des services de qualité égale en français  
et en anglais.

Nous sommes satisfaits des mesures et des échéanciers 
proposés par Service Canada pour mettre en œuvre nos 
recommandations. Comme le montre son plan d’action, qui 
se trouve à l’annexe C du présent rapport, Service Canada 
et RHDCC ont déjà pris des mesures en vue de les mettre 
en œuvre.
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En décembre 2010, le Commissariat aux langues officielles 
a publié une vérification de la prestation des services 
bilingues au public à Service Canada. Celle-ci a été réalisée 
entre avril 2009 et avril 2010 et présentait à l’institution  
sept recommandations (voir l’annexe A) visant à améliorer 
sa prestation de services bilingues au public, conformément 
à la partie IV de la Loi sur les langues officielles (la Loi).

Les sept recommandations étaient axées sur les objectifs 
suivants :

•	 S’assurer que la direction de Service Canada est 
engagée à l’égard de la mise en œuvre de la partie IV 
de la Loi, de façon à offrir des services bilingues 
appropriés à la population canadienne.

•	 S’assurer que le personnel de première ligne dans 
les points de service bilingues de Service Canada se 
conforme aux exigences de l’offre active et fournit au 
public des services de qualité égale en français et  
en anglais.

•	 S’assurer que Service Canada consulte les 
représentants des communautés de langue officielle 
en situation minoritaire des différentes régions et qu’il 
tient compte des résultats de ces consultations dans 
l’aménagement de services bilingues.

•	 S’assurer que Service Canada surveille de manière 
efficace la qualité de son rendement en matière de 
prestation de services dans les deux langues officielles.

En septembre 2013, le Commissariat aux langues officielles 
a effectué un suivi de la vérification pour constater et 
documenter les mesures prises par l’institution pour mettre 
en œuvre les recommandations du commissaire.

Notre analyse du rapport d’étape de Service Canada et 
des documents à l’appui, ainsi que des renseignements 
supplémentaires obtenus lors d’entrevues, révèle ce qui suit :

ENGAGEMENT DE LA DIRECTION
Dans les recommandations 1, 2 et 3, le commissaire 
demandait à Service Canada d’élaborer un cadre de 
responsabilisation, d’améliorer son plan d’action et de 
se doter d’une politique sur les langues officielles. Ces 
trois recommandations ont été mises en œuvre de façon 
satisfaisante.

•	 Service Canada a élaboré et mis en œuvre un cadre 
de responsabilisation pour les langues officielles qui 
précise ses obligations en matière de langues officielles. 
Ce cadre s’inscrit dans le plan d’action et la stratégie de 
mesure du rendement pour les langues officielles  
2011-2014 de Service Canada. Nous sommes satisfaits 
du cadre de responsabilisation de Service Canada.

•	 Le plan d’action triennal de Service Canada, qui est 
révisé chaque année, comprend des mesures, des 
indicateurs de rendement, des échéanciers et un 
mécanisme de responsabilisation. Service Canada 
renforce son engagement concernant les langues 
officielles en ajoutant à son plan un mécanisme de 
reddition de comptes qui informera le champion des 
langues officielles, les trois sous-ministres adjoints 
responsables des langues officielles et le Comité de la 
gestion ministérielle de l’état du programme de langues 
officielles. De plus, les quatre bureaux régionaux ont 
élaboré des plans opérationnels conformes au plan 
d’action sur les langues officielles de Service Canada. 
 
Nous sommes satisfaits du plan d’action sur les langues 
officielles. Nous croyons que sa mise en œuvre et le 
suivi qui l’accompagne aideront Service Canada à 
améliorer son offre active et sa prestation de services  
en français et en anglais. 
 
Depuis la vérification de 2010, Service Canada a 
élaboré une politique sur les services au public dans 
les deux langues officielles. Celle-ci a été approuvée 
par le comité exécutif et publiée sur l’intranet. Nous 
avons pris connaissance de cette politique et sommes 
satisfaits de son contenu.

•	 De cette politique découle la Directive sur les 
obligations en matière de langues officielles dans 
les bureaux bilingues de Service Canada. Cette 
directive provient du groupe de travail responsable de 
l’évaluation des profils de langue des postes d’agent et 
de chef d’équipe et de la capacité bilingue nécessaire 
au service du public dans les deux langues officielles 
aux centres de services bilingues de Service Canada. 
 
Nous avons examiné une version préliminaire de la 
directive, qui offre des renseignements sur la partie IV 
de la Loi. Cette directive comprend la méthodologie 
pour déterminer la capacité bilingue, qui sera un outil 
pratique pour les gestionnaires. Nous reconnaissons 
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l’initiative de Service Canada que représente l’ajout 
de ce précieux outil de référence. Cette importante 
directive a été approuvée par la haute direction  
en 2013. 

•	 Découlant également de la politique, il y a la directive 
sur les obligations en matière de langues officielles dans 
les bureaux unilingues de Service Canada, qui a été 
instaurée en 2011. Cette directive a les mêmes objectifs 
que celles des bureaux bilingues de Service Canada, 
bien qu’adaptée aux points de service unilingues. Nous 
sommes satisfaits de cette initiative.

•	 De plus, Service Canada a indiqué que les directives 
existantes liées aux parties V et VI et à l’article 91 de la 
Loi sont en cours d’examen.

Les recommandations 1, 2 et 3 demandaient également à 
Service Canada de communiquer ses documents clés sur 
les langues officielles (cadre de responsabilisation, plans et 
politiques) à tout le personnel.

•	 L’institution a élaboré et instauré une stratégie de 
communication visant à informer les employés de  
leurs obligations en matière de langues officielles.  
Les employés ont été informés du nouveau site intranet 
sur les langues officielles, qui a été lancé en 2012 et 
qui comprend une vaste gamme de renseignements et 
d’outils sur les langues officielles.

Dans la recommandation 4, le commissaire demandait 
à Service Canada de corriger ses lacunes concernant 
l’évaluation du rendement et la formation des cadres 
supérieurs et des gestionnaires. Cette recommandation a 
été mise en œuvre de façon satisfaisante.

•	 La vérification avait révélé la nécessité de définir les 
obligations en matière de langues officielles dans 
les évaluations de rendement pour le personnel à 
différents niveaux. En 2011, le sous-ministre adjoint 
a fait parvenir une directive aux sous-ministres et 
aux cadres régionaux. Cette directive décrivait les 
engagements et objectifs ministériels en matière de 
langues officielles qui étaient inscrits aux ententes de 
gestion du rendement et aux ententes de rendement 
et d’apprentissage des gestionnaires et des employés 
qui fournissent des services au public en français et en 
anglais dans les centres de service désignés bilingues. 
 
La section sur les « engagements ministériels » 
de l’entente de rendement des cadres supérieurs 
comprend maintenant un objectif de respect des 

obligations en matière de langues officielles liées aux 
parties IV, V et VII de la Loi. Cette section comprend 
également un renvoi au rapport de vérification du 
Commissariat de la prestation de services bilingues  
au public.

•	 Pour ce qui est de la formation, le Collège Service 
Canada a lancé en 2012 deux cours en ligne intitulés 
Exercer mon leadership en langues officielles et Les 
langues officielles et moi. Depuis 2012-2013, les cours, 
qui portent sur la partie IV, la partie VII et l’article 91 
de la Loi, font partie du programme de formation 
obligatoire pour les gestionnaires, superviseurs,  
chefs d’équipe et agents de service aux citoyens de 
Service Canada.

SERVICES BILINGUES À L’INTENTION  
DU PUBLIC
Dans la recommandation 5, le commissaire demandait à 
Service Canada d’examiner le nombre de postes désignés 
bilingues pour les agents de service aux citoyens et les 
chefs d’équipe dans les points de service désignés bilingues 
partout au Canada, et de définir le profil linguistique 
requis pour exercer les tâches prévues par les descriptions 
de travail des employés qui doivent servir le public. 
Cette recommandation a été mise en œuvre de façon 
satisfaisante.

•	 La vérification a montré qu’il n’y avait pas assez de 
postes bilingues pour respecter les exigences de 
la partie IV de la Loi dans certains des centres de 
service désignés bilingues. Elle a également révélé 
des contradictions dans le profil linguistique des 
agents de service aux citoyens et des chefs d’équipe. 
Depuis la vérification, Service Canada a mis sur 
pied un groupe de travail formel composé de cadres 
supérieurs, de gestionnaires et de coordonnateurs 
des langues officielles de l’administration centrale et 
des quatre bureaux régionaux. Ce groupe avait pour 
mandat d’élaborer deux normes qui visaient d’une 
part la capacité bilingue de tous les centres de service 
bilingues de Service Canada, et d’autre part l’examen 
des profils linguistiques des différents postes. Le 
groupe de travail a fini ses travaux, et parallèlement 
une Directive sur les obligations en matière de langues 
officielles dans les bureaux bilingues de Service Canada 
a été élaborée et se concrétisera d’ici la fin de l’année 
financière 2013-2014.  
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Nous reconnaissons les efforts de Service Canada 
et croyons fortement que ces profils révisés seront 
utiles pour l’institution. Cependant, nous tenons à 
souligner que la recommandation visait à ce que les 
mesures nécessaires soient prises pour faire en sorte 
de remédier au manque de capacité bilingue et pour 
assurer la prestation de services en français et en 
anglais de qualité égale. Par conséquent, et afin d’avoir 
de vraies répercussions sur la situation des Canadiens, 
l’institution doit mettre en œuvre pour le personnel 
concerné les profils linguistiques révisés le plus  
tôt possible.

CONSULTATION DES COMMUNAUTÉS 
DE LANGUE OFFICIELLE EN SITUATION 
MINORITAIRE
Dans la recommandation 6, le commissaire demandait 
à Service Canada d’établir un mécanisme structuré et 
coordonné pour la consultation, sur une base régulière, 
des représentants nationaux, provinciaux et régionaux des 
communautés de langue officielle en situation minoritaire. 
Cette recommandation a été partiellement mise en œuvre.

•	 Le plan d’action triennal de Service Canada pour 
les langues officielles comprend des mesures de 
consultation des communautés de langue officielle 
en situation minoritaire. Cependant, les représentants 
provinciaux et régionaux n’ont pas été consultés de 
manière formelle ou structurée.

•	 Depuis la vérification de 2010, Service Canada a mis 
sur pied un cadre de consultation et a formellement 
consulté la Fédération des communautés francophones 
et acadienne du Canada, une association nationale, 
ainsi que le Quebec Community Groups Network, une 
association provinciale.

•	 Il reste cependant du travail à faire. Service Canada 
devra examiner et réviser son cadre de consultation 
pour y inscrire des renseignements spécifiques sur 
les représentants provinciaux et régionaux. Ces 
représentants devraient être régulièrement invités 
à participer à des consultations structurées et 
coordonnées. Service Canada doit également mettre  
sur pied un mécanisme formel de consultation d’un 
réseau élargi d’organisations de communautés de 
langue officielle en situation minoritaire.

MÉCANISMES DE SUIVI
Dans la recommandation 7, le commissaire demandait 
à Service Canada de mettre en place un mécanisme de 
surveillance formel afin de mesurer périodiquement la 
qualité des services fournis dans les deux langues officielles, 
notamment le temps d’attente. Cette recommandation a été 
mise en œuvre de façon satisfaisante.

•	 Depuis la vérification, une stratégie formelle de mesure 
du rendement a été créée et mise en place. S’inscrivant 
dans le cadre de responsabilisation et le plan triennal 
portant sur la partie IV de la Loi, cette stratégie 
comprend des mécanismes tels que des sondages sur 
la satisfaction des clients et des exercices de « clients 
mystère » visant à surveiller le respect des obligations 
en matière de langues officielles et à rendre compte 
des résultats. Nous croyons que ces mécanismes de 
surveillance sont appropriés dans la mesure où ils 
aident à contrôler la qualité des services bilingues de 
Service Canada afin d’aboutir à des résultats tangibles.

•	 Depuis la vérification de 2010, Service Canada a 
évalué son offre active et sa prestation de services 
dans les deux langues officielles. Les résultats d’un 
sondage téléphonique réalisé en 2010 auprès de 
4 000 Canadiens révèlent que 93 p. 100 des membres 
des communautés de langue officielle en situation 
minoritaire ont reçu des services dans la langue de  
leur choix. 
 
En 2011 et en 2012, Service Canada a réalisé un 
exercice de « clients mystère » au cours duquel 
1 000 visites ont été réalisées dans 75 p. 100 des 
centres de service bilingue de Service Canada. Cet 
exercice a révélé que 89 p. 100 des « clients mystère » 
ont reçu des services dans la langue officielle de leur 
choix. Il est toutefois important de remarquer que 
les résultats de Service Canada n’indiquaient pas si 
la méthodologie utilisée pour l’exercice donnait des 
résultats statistiquement valides ou non. 
 
En ce qui a trait au temps d’attente, Service Canada 
en est actuellement à réaliser un projet pilote visant à 
évaluer les indicateurs de temps d’attente d’après la 
langue de service. Nous saluons cette initiative positive 
et encourageons Service Canada à l’appliquer le plus 
tôt possible.
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CONCLUSION
Service Canada a démontré son engagement envers les 
langues officielles en créant et en instaurant de nouveaux 
cadres et directives, et en révisant d’autres documents clés 
sur les langues officielles. Depuis la vérification de 2010, 
Service Canada a également instauré un plan d’action 
satisfaisant sur les langues officielles. De plus, il a intégré 
des objectifs de langues officielles dans ses ententes de 
gestion du rendement, créé de nouveaux modules de 
formation sur les langues officielles, élaboré des outils pour 
les gestionnaires et les employés, et lancé un nouveau 
site intranet sur les langues officielles où l’ensemble du 
personnel a accès à une vaste gamme de renseignements.

Le commissaire aux langues officielles est satisfait des 
mesures prises par Service Canada pour mettre en œuvre 
six de ses sept recommandations en vue d’améliorer sa 
prestation de services bilingues.

Le commissaire n’est que partiellement satisfait des 
efforts visant à mettre en œuvre la recommandation 6. 
Pour se conformer à la Loi, Service Canada doit mettre 
immédiatement sur pied un mécanisme structuré et 
coordonné pour la consultation, sur une base régulière, des 
représentants provinciaux et régionaux des communautés 
de langue officielle en situation minoritaire. Enfin, Service 
Canada devra réviser son cadre de consultation sur les 
langues officielles.

Concernant la recommandation 5, malgré qu’elle soit 
considérée comme mise en œuvre de manière satisfaisante, 
Service Canada devra appliquer les profils linguistiques 
révisés des postes d’agent de service aux citoyens et de 
chef d’équipe désignés bilingues dans les points de service 
désignés bilingues partout au Canada. Nous ne pouvons 
trop insister sur l’importance de régler cette question 
sans tarder. Service Canada joue un rôle majeur dans la 
prestation de services aux Canadiens. Il doit faire en sorte 
d’avoir la capacité de fournir des services de qualité égale 
dans les deux langues officielles. Par conséquent, nous 
demeurerons en communication régulière avec l’institution 
afin d’en suivre les progrès. 
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ANNEXE A  

RECOMMANDATIONS À L’INTENTION DE 
SERVICE CANADA 

RECOMMANDATION 1  
MISE EN ŒUVRE SATISFAISANTE

Le commissaire recommande à Service Canada d’élaborer et de 
mettre en œuvre un cadre de responsabilisation pour les langues 
officielles afin de préciser l’ensemble de ses obligations.  
Il recommande également que ce cadre soit communiqué à 
l’ensemble du personnel.

RECOMMANDATION 2  
MISE EN ŒUVRE SATISFAISANTE 

Le commissaire recommande à Service Canada d’inclure dans 
son plan d’action national des objectifs additionnels afin de 
garantir la mise en œuvre efficace et complète de la partie IV de 
la Loi sur les langues officielles et afin d’assurer la prestation de 
services de qualité égale en français et en anglais dans tous les 
centres de service et centres d’appels désignés bilingues. Le plan 
devrait inclure les échéanciers, les indicateurs de rendement et 
un mécanisme de reddition de comptes. Les bureaux régionaux 
devraient, à leur tour, élaborer et mettre en œuvre des plans 
opérationnels pour les langues officielles qui découlent du plan 
d’action national et qui tiennent compte de leurs réalités. Ces plans 
devraient être communiqués à l’ensemble du personnel. 

RECOMMANDATION 3 
MISE EN ŒUVRE SATISFAISANTE 

Le commissaire recommande à Service Canada de se doter 
d’une politique sur les langues officielles qui englobe toutes les 
composantes de la partie IV de la Loi sur les langues officielles. Cette 
politique devrait être communiquée efficacement à tout le personnel. 
De plus, il faudrait rappeler au personnel les politiques existantes 
relatives aux langues officielles.

RECOMMANDATION 4  
MISE EN ŒUVRE SATISFAISANTE 

Le commissaire recommande à Service Canada :

a) d’intégrer des objectifs portant sur toutes ses obligations en 
matière de prestation de services bilingues dans son processus 
d’évaluation de rendement des cadres supérieurs, des gestionnaires, 
des chefs d’équipe et des employés de première ligne qui ont la 
responsabilité de servir le public en français et en anglais dans les 
points de service désignés bilingues, et

b) de donner une formation obligatoire sur tous les aspects de la 
désignation linguistique des postes et des profils linguistiques requis 
pour satisfaire aux descriptions de travail, aux cadres supérieurs et 
aux gestionnaires ayant la délégation pour la dotation.

RECOMMANDATION 5  

MISE EN ŒUVRE SATISFAISANTE 

Le commissaire recommande à Service Canada d’examiner le nombre 
de postes désignés bilingues pour les agents de service aux citoyens 
et les chefs d’équipe dans les points de service désignés bilingues 
partout au Canada. Il recommande également à Service Canada de 
définir le profil linguistique requis pour exercer les tâches prévues 
par les descriptions de travail des employés qui doivent servir le 
public en personne, au téléphone et par Internet ou  
système informatisé. 

RECOMMANDATION 6  
PARTIELLEMENT MISE EN ŒUVRE 

Le commissaire recommande à Service Canada d’établir un 
mécanisme structuré et coordonné pour la consultation, sur une base 
régulière, des représentants nationaux, provinciaux et régionaux des 
communautés de langue officielle en situation minoritaire afin de 
connaître leurs besoins particuliers en ce qui a trait aux programmes 
et aux services offerts par l’institution. À ce mécanisme de 
consultation devrait s’ajouter un mécanisme de rétroaction continue. 

RECOMMANDATION 7 
MISE EN ŒUVRE SATISFAISANTE 

Le commissaire recommande à Service Canada de mettre en place 
un mécanisme de surveillance formel et applicable de façon précise 
dans toutes les régions afin de mesurer périodiquement la qualité 
des services fournis dans les deux langues officielles, incluant les 
délais d’attente, et de produire des rapports sur les résultats.
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HIGHLIGHTS

Service Canada, reporting to Human Resources and Skills 
Development Canada, was created in 2005 to improve the 
delivery of government programs and services to Canadians 
by making access to them faster, easier and more 
convenient. Canadians now have single-window access to a 
wide range of Government of Canada programs and services 
through more than 600 service points located across the 
country (23% of which are designated bilingual), numerous 
call centres and a Web site.

Throughout their lives, Canadians will experience a number 
of major life events that will lead them to seek assistance or 
important information from approximately 70 Government 
of Canada programs, including employment insurance 
programs, the Canada Pension Plan and Old Age Security 
Program, social insurance numbers, passport services, 
pleasure craft licence applications, and numerous on-line 
applications and tools.

Inevitably, there are times when a visit to a Service Canada 
Centre may be difficult, such as when someone must 
apply for employment insurance. Serving Canadians in a 
sometimes harsh economic climate also creates significant 
challenges for the organization, and it must meet them in 
both official languages. The efforts are worth it, as we could 
see throughout our audit.

The Office of the Commissioner of Official Languages 
conducted an audit of Service Canada from April 2009 to 
April 2010 to evaluate the services provided in both official 
languages by Service Canada Centres, their outreach sites 
and call centres. The audit also had the following objectives: 
to determine whether management was committed to 
actively offering services in both official languages at 
designated bilingual service points and to ensuring that 
these services are of equal quality in English and French; 
to establish whether Service Canada had formally consulted 
representatives of official language minority communities in 
the regions to identify their needs related to Service Canada 
programs; and to determine whether existing monitoring 
mechanisms enable Service Canada to successfully meet its 
obligations under Part IV of the Official Languages Act.

Our audit revealed that Human Resources and Skills 
Development Canada has a structure in place to administer 
the official languages program, and that members of senior 
management showed leadership and commitment to 
linguistic duality. Specifically, the Assistant Deputy Minister 

of Service Canada’s Citizen Service Branch promptly 
developed the Directive on Active Offer of Service in Both 
Official Languages in Service Canada Centres and Outreach 
Sites after observing poor performance in terms of active 
offer of bilingual services. It is encouraging to see that 
significant progress has been made in this respect since 
September 2008. To meet objectives that have been set, 
mandatory training is given to all front-line personnel, and all 
citizen service officers are required to provide active offer of 
bilingual services.

Service Canada must take additional measures, however, to 
meet its obligations under Part IV of the Official Languages 
Act and guarantee effective implementation of service 
delivery. Specifically, the institution must develop an 
official languages accountability framework and an official 
languages policy that includes all the components set 
out in Part IV of the Official Languages Act. It must also 
develop, implement and manage an action plan that reflects 
its national and regional realities. Service Canada must 
integrate its service delivery objectives into its performance 
evaluation process for senior executives, managers, team 
leaders and front-line staff. The institution must get back on 
track by setting up a structured and organized mechanism 
for formal consultation with representatives of official 
language minority communities. The institution also needs to 
create a formal monitoring process, applicable in all regions, 
to ensure regular and reliable oversight and compliance with 
the Official Languages Act.

In some regions, bilingual capacity leaves much to be 
desired, particularly with regard to the number of designated 
bilingual positions and the language profile for citizen 
service officers and team leaders. Better governance is 
needed in this area. Bilingual services offered under labour 
market development agreements with the Government 
of Canada, the provinces and the territories, especially in 
remote areas, also need to be monitored.

Based on these findings, the Commissioner has made seven 
recommendations to help Service Canada improve service 
delivery in both official languages at designated service 
points and provide services of equal quality in English and 
French.

We are satisfied with the measures and timelines proposed by 
Service Canada to implement our recommendations. As  
shown in Service Canada’s action plan (see Appendix C), 
Service Canada and Human Resources and Skills 
Development Canada have already taken steps to  
implement the recommendations.
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In December 2010, the Office of the Commissioner of 
Official Languages published an audit of the delivery of 
bilingual services to the public by Service Canada. The audit 
was conducted between April 2009 and April 2010 and 
included seven recommendations (see Appendix A) to help 
the institution improve delivery of bilingual services to the 
public, as per Part IV of the Official Languages Act (the Act).

The seven recommendations focused on the following 
objectives:

•	 Ensure that Service Canada management is committed 
to implementing Part IV of the Act in order to provide 
appropriate bilingual services to Canadians.

•	 Ensure that front-line personnel in Service Canada’s 
bilingual service points provide active offer and deliver 
services of equal quality in English and French to  
the public.

•	 Ensure that Service Canada consults representatives of 
official language minority communities in the various 
regions and takes the results into consideration when 
planning for the provision of bilingual services.

•	 Ensure that Service Canada is effectively monitoring the 
quality of service delivery in both official languages.

In September 2013, the Office of the Commissioner of 
Official Languages completed a follow-up of the audit to 
examine and report on the measures taken by the institution 
to implement the Commissioner’s recommendations.

Our analysis of Service Canada’s progress report and 
supporting documents, as well as additional information 
obtained through interviews, revealed the following:

MANAGEMENT’S COMMITMENT
In Recommendations 1, 2 and 3, the Commissioner called 
on Service Canada to develop an accountability framework, 
improve its action plan and develop an official languages 
policy. These three recommendations were satisfactorily 
implemented.

•	 Service Canada developed and implemented an official 
languages accountability framework that clearly defines 
its official languages obligations. This framework is 
part of Service Canada’s 2011–2014 action plan 
and performance measurement strategy for official 
languages. We are satisfied with Service Canada’s 
accountability framework.

•	 Service Canada’s three-year action plan, which is 
reviewed annually, includes measures, performance 
indicators, timelines and an accountability mechanism. 
Service Canada reinforces its commitment to official 
languages by including a reporting mechanism in its 
plan to inform the official languages champion, the 
three assistant deputy ministers responsible for official 
languages and the Corporate Management Committee 
on the status of the official languages program. In 
addition, the four regional offices have developed 
operational plans aligned with Service Canada’s official 
languages action plan. 
 
We are satisfied with the official languages action plan. 
We believe that putting the plan into effect and then 
monitoring it will help Service Canada to improve the 
active offer and delivery of services in English  
and French. 
 
Since the 2010 audit, Service Canada has developed 
a policy on services to the public in both official 
languages. This policy has been approved by the 
executive committee and posted on the intranet.  
We have reviewed this policy and are satisfied with  
its content.

•	 Arising from this policy is the Directive on Official 
Languages Obligations in Bilingual Service Canada 
Offices. This directive comes from the working group 
responsible for evaluating the language profiles of 
officer and team leader positions, as well as the 
bilingual capacity needed to serve the public in both 
official languages at Service Canada’s bilingual  
service centres. 
 
We have examined a draft of the directive, which 
provides information on Part IV of the Act. The directive 
includes the Methodology for Determining Bilingual 
Capacity, which will be a useful tool for managers. We 
recognize Service Canada’s initiative to include this 
valuable reference. This key directive was approved by 
senior management in 2013. 

•	 Also arising from the policy is the directive on official 
languages obligations in unilingual Service Canada 
offices, which was implemented in 2011. This directive 
has the same objectives as those for bilingual Service 
Canada offices, but it is tailored for unilingual points of 
service. We are satisfied with this initiative.
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•	 In addition, Service Canada indicated that existing 
directives relating to Parts V and VI and section 91 of 
the Act are being reviewed.

Recommendations 1, 2 and 3 also required that Service 
Canada communicate its key official languages documents 
(accountability framework, plans and policies) to all staff.

•	 The institution developed and implemented a 
communications strategy to inform employees of their 
official languages obligations. Employees have been 
made aware of the new official languages intranet site, 
which was launched in 2012 and which includes a  
wide range of information and tools related to  
official languages.

In Recommendation 4, the Commissioner called on Service 
Canada to address issues regarding performance evaluation 
and training of senior executives and managers. This 
recommendation was satisfactorily implemented.

•	 The audit had revealed the need to define official 
languages obligations in performance evaluations at 
different levels of personnel. In 2011, the associate 
deputy minister sent a directive to deputy ministers and 
regional executives. This directive described the official 
languages corporate commitments and objectives that 
were included in performance management agreements 
and in performance and learning agreements for 
managers and staff who deliver services to the  
public in English and French in designated bilingual 
service centres. 
 
The section on “corporate commitment” of the 
performance agreement for the executive group 
now includes an objective to fulfill official languages 
obligations related to Parts IV, V and VII of the Act.  
This section also includes a reference to the Office 
of the Commissioner’s audit report on the delivery of 
bilingual services to the public.

•	 In terms of training, the Service Canada College 
launched two on-line courses in 2012 called Exercising 
my Leadership in Official Languages and Official 
Languages and Me. As of 2012–2013, the courses, 
which cover Part IV, Part VII and section 91 of the 
Act, are part of Service Canada’s mandatory training 
program for managers, supervisors, team leaders and 
citizen service officers.

BILINGUAL SERVICES TO THE PUBLIC
In Recommendation 5, the Commissioner called on 
Service Canada to review the number of designated 
bilingual citizen service officer and team leader positions 
in designated bilingual service points across Canada, and 
to define the language profile required to perform the tasks 
in the job descriptions of certain employees who must 
serve the public. This recommendation was satisfactorily 
implemented. 

•	 The audit showed that there were not enough bilingual 
positions to meet the requirements of Part IV of the Act 
in some of the designated bilingual service centres. It 
also revealed inconsistencies in the language profiles of 
citizen service officers and team leaders. Since the audit, 
Service Canada has established a formal working group 
composed of senior managers, managers and official 
languages coordinators from the national headquarters 
and the four regional offices. The mandate of this 
working group was to develop two standards that would, 
on one hand, target the bilingual capacity of all of Service 
Canada’s bilingual service centres and, on the other, 
examine the language profiles of various positions. The 
working group has completed its work and, in parallel, a 
Directive on Official Languages Obligations in Bilingual 
Service Canada Offices will be completed in fiscal year 
2013–2014.   
 
We acknowledge Service Canada’s efforts and we 
strongly believe that the revised profiles will be useful 
for the institution. However, we emphasize that the 
intention of the recommendation was to ensure the 
necessary measures are taken to remedy the lack of 
bilingual capacity and to ensure the delivery of services 
of equal quality in both languages. Consequently, to 
truly have an impact on Canadians, the institution 
needs to apply the revised language profiles as soon as 
possible to the concerned staff. 

CONSULTATION WITH OFFICIAL LANGUAGE 
MINORITY COMMUNITIES
In Recommendation 6, the Commissioner called on 
Service Canada to establish a structured and coordinated 
mechanism for regular consultation with national, 
provincial and regional representatives of official language 
minority communities. This recommendation was partially 
implemented.
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•	 Service Canada’s three-year action plan for official 
languages includes measures for consulting official 
language minority communities. However, provincial 
and regional representatives have not been consulted  
in a structured or organized manner.

•	 Since the 2010 audit, Service Canada has established 
a consultation framework and has formally consulted 
with the Fédération des communautés francophones 
et acadienne du Canada, a national group, and the 
Quebec Community Groups Network, a provincial 
group.

•	 However, there is still more work to be done. Service 
Canada will need to review and revise its consultation 
framework to include specific information on provincial 
and regional representatives. These representatives 
should be regularly involved in structured and 
coordinated consultations. Service Canada also needs 
to establish a formal mechanism to consult a wider 
network of official language minority community 
organizations.

MONITORING MECHANISMS
In Recommendation 7, the Commissioner called on Service 
Canada to institute a formal monitoring mechanism to 
periodically measure and report on the quality of services 
provided in both official languages, including wait times. 
This recommendation was satisfactorily implemented.

•	 Since the audit, a formal performance measurement 
strategy has been developed and put in place.  
Part of the institution’s accountability framework and 
three-year action plan on Part IV of the Act, the strategy 
includes mechanisms such as client satisfaction 
surveys and mystery shopper exercises to monitor 
the implementation of official languages obligations 
and report on performance. We believe that these are 
appropriate monitoring mechanisms because they help 
control the quality of Service Canada’s bilingual services 
in order to improve and secure tangible results.

•	 Since the 2010 audit, Service Canada has evaluated its 
performance with regard to the active offer and delivery 
of services in both official languages. Results of a 2010 
telephone survey of 4,000 Canadians revealed that 93% 
of members of official language minority communities 
received services in the language of their choice. 
 
 

In 2011 and 2012, Service Canada carried out a 
mystery shopper exercise in which 1,000 visits were 
made in 75% of Service Canada’s bilingual service 
centres. The exercise revealed that 89% of the 
mystery shoppers received services in the official 
language of their choice. It is important to note that 
Service Canada’s results did not indicate whether 
the methodology used for this exercise allowed for 
statistically valid results. 
 
With regard to wait times, Service Canada is currently 
conducting a pilot project to evaluate a wait time 
indicator based on language of service. We recognize 
this positive initiative and encourage Service Canada to 
implement it as soon as possible.
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CONCLUSION
Service Canada has demonstrated its commitment to official 
languages by developing and implementing new frameworks 
and directives and by revising other key official languages 
documents. Since the 2010 audit, Service Canada has also 
implemented a satisfactory official languages action plan. 
In addition, it has integrated official languages objectives 
in performance management agreements, developed new 
official languages training modules, developed tools for 
managers and employees and launched a new official 
languages intranet site where all staff have access to a wide 
variety of information.

The Commissioner of Official Languages is satisfied with 
Service Canada’s actions to implement six of his seven 
recommendations in order to improve the delivery of 
bilingual services.

The Commissioner is only partially satisfied with the 
efforts to implement Recommendation 6. To comply with 
the Act, Service Canada must also immediately establish 
a structured and coordinated mechanism for regular 
consultation with provincial and regional representatives of 
official language minority communities. In addition, Service 
Canada needs to review its official languages consultation 
framework.

Regarding Recommendation 5, although considered 
satisfactorily implemented, Service Canada will still need 
to implement the revised language profiles of designated 
bilingual citizen service officer and team leader positions 
in designated bilingual service points across Canada. We 
cannot stress enough the importance of timeliness in this 
matter. Service Canada plays a key role in providing services 
to Canadians. It must ensure that it has the capacity to 
provide services of equal quality in both official languages. 
Consequently, we will maintain regular communications with 
the institution to monitor progress.
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APPENDIX A  

RECOMMENDATIONS TO SERVICE CANADA 

RECOMMENDATION 1  
SATISFACTORILY IMPLEMENTED

The Commissioner recommends that Service Canada develop and 
implement an accountability framework for official languages in 
order to clearly define all of its obligations. He also recommends that 
this framework be communicated to all staff.

RECOMMENDATION 2  
SATISFACTORILY IMPLEMENTED

The Commissioner recommends that Service Canada include 
additional objectives in its national action plan in order to guarantee 
the effective and complete implementation of Part IV of the Official 
Languages Act and ensure the delivery of services of equal quality in 
English and French in all designated bilingual service centres and 
call centres. The plan should also include timelines, performance 
indicators and an accountability mechanism. The regional offices 
should, in turn, develop and implement operational plans for official 
languages that follow the national action plan while taking their 
regional concerns into account. These plans should be communicated 
to all personnel.

RECOMMENDATION 3 
SATISFACTORILY IMPLEMENTED

The Commissioner recommends that Service Canada develop an 
official languages policy that includes all the components of Part IV 
of the Official Languages Act. This policy should be effectively 
communicated to all staff. In addition, Service Canada should 
remind all employees of existing official language policies.

RECOMMENDATION 4  
SATISFACTORILY IMPLEMENTED

The Commissioner recommends that Service Canada:

a) integrate objectives on all its bilingual service delivery 
obligations into its procedure for evaluating the performance of 
senior executives, managers, team leaders and front-line personnel 
responsible for serving the public in English and French at 
designated bilingual service points, and

b) give mandatory training to senior executives and managers with 
staffing authority on all aspects of the linguistic designation of 
positions and language profiles required to meet job descriptions.

RECOMMENDATION 5  
SATISFACTORILY IMPLEMENTED 

The Commissioner recommends that Service Canada review the 
number of designated bilingual citizen service officer and team leader 
positions in designated bilingual service points across Canada. He also 
recommends that Service Canada define the language profile required 
to perform the tasks in the job descriptions of employees who must 
serve the public in person, by telephone and via the Internet or the 
computer system.

RECOMMENDATION 6  
PARTIALLY IMPLEMENTED

The Commissioner recommends that Service Canada establish a 
structured and coordinated mechanism for regular consultation with 
national, provincial and regional representatives of official language 
minority communities in order to identify their specific needs with 
respect to the programs and services provided by the institution. 
An ongoing feedback process should be added to this consultation 
mechanism.

RECOMMENDATION 7 
SATISFACTORILY IMPLEMENTED

The Commissioner recommends that Service Canada institute a 
formal monitoring mechanism that can be applied accurately in all 
regions to periodically measure and report on the quality of services 
provided in both official languages, including wait times.
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Objectifs 
• Présenter les résultats du Sondage annuel 

auprès des fonctionnaires fédéraux 2017 
d’EDSC. 
 

• Discuter des prochaines étapes. 
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2016 

Questions du sondage 

Mobilisation 
des employés 

Mon milieu de 
travail 

  Discrimination 

Bien-être en 
milieu de travail 

      Harcèlement    Démographiques 

1,525   

Organisations 

34 
 

Questions 
 

Administration du sondage 
 

27 fév -  
24 mars 

   

      Au nom du SCT 

17 questions  6 questions 

 5 questions  2 questions  2 questions 

 2 questions 

Administré par 
les Associés de 
recherche EKOS 
Inc. 

74 34 
Sondage annuel auprès des fonctionnaires fédéraux de 2017 
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Comparaison entre le SAFF de 2017 et le SAAFF de 2017 

SAFF 
Un sondage de plus vaste envergure qui sonde 
l’opinion des employés concernant : 
• la mobilisation; 
• le leadership; 
• l’effectif; 
• le milieu de travail. 

Tous les trois ans 

115 questions, y compris les données 
démographiques 

SAAFF 
Un nouveau sondage annuel qui assure un suivi plus fréquent 
et qui permet davantage aux ministères de concevoir des 
mesures éclairées dans les domaines suivants :  
• Santé mentale 
• Diversité  
• Respect 
• Mobilisation 

Tous les ans (lorsqu’il ne s’agit  
pas d’une année de SAFF) 

17 questions / 17 données démographiques (toutes 
les questions figurent également dans le SAFF) 

Un recensement de tous les fonctionnaires fédéraux 
Participation volontaire 

Quelle est la différence? 
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Points saillants 

EDSC 

Fonction 
publique 

12 136 
répondants 

Taux de 
réponse de 

48,2 % 

129 997 
répondants 

Taux de 
réponse de 

52,0 % 

Taux de réponse 

SAAFF 2017 – Aperçu 

• Les employés sont plus heureux dans leur milieu de travail qu’ils 
ne l’étaient en 2014; ils estiment que le Ministère prône un milieu 
de travail diversifié, qu’il les traite avec respect, qu’il encourage 
l’innovation et qu’il appuie la conciliation travail-vie personnelle.  

 

• Ils sont plus satisfaits du Ministère et aiment plus leur travail 
qu’en 2014. 

 

• Les résultats du Ministère ont été publiés le 9 juin 2017, et ceux des 
directions générales et des régions le 14 juillet 2017. 

• Les résultats généraux sont comparables à ceux de la fonction publique 
dans son ensemble.  

• Les employés sont cependant moins satisfaits en ce qui concerne 
le stress lié au travail et la charge de travail. 
 

• Les résultats sur le harcèlement et la discrimination montrent qu’il 
faut redoubler les efforts dans ces domaines afin de créer un 
milieu de travail sain. 
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 SAAFF 2017 - Mon milieu de travail 
 
 

EDSC FP Écart Icône SAFF 
2008

SAFF 
2011

SAFF 
2014

SAAFF 
2017

1 83 81 2  s/o s/o 78 83

2 79 75 4  71 74 80 79

3 64 66 -2  s/o s/o 57 64

4 59 59 0  s/o s/o s/o 59

5 70 72 -2  s/o 72 68 70

Comparaison au fil du temps 
pour EDSC

Je crois que j'obtiendrais du soutien si je proposais 
une nouvelle idée, même s'il est possible que celle-
ci ne fonctionne pas.*

Je reçois du soutien au travail pour concilier mon 
travail et ma vie personnelle.

Mon milieu de travail
Comparaison avec l'ensemble 

de la fonction publique

Mon ministère ou organisme met en place des 
activités et des pratiques qui favorisent un milieu 
de travail diversifié.

Dans l’ensemble, mon ministère ou organisme me 
traite avec respect.

On m’encourage à innover ou à prendre des 
initiatives dans mon travail. 

* Nouvelle question.  Aucune donnée comparative pour 2014 
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SAAFF 2017 – Mobilisation des employés 
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SAAFF 2017 - Bien-être en milieu de travail 
 
 
 

 

* Nouvelle question.  Aucune donnée comparative pour 2014 
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SAAFF 2017 – Harcèlement 

Le nombre d’employés qui ont 
indiqué avoir été victimes de 
harcèlement a augmenté 
depuis le SAFF de 2014, tant 
pour l’ensemble de la fonction 
publique (FP) que pour les 
employés d’EDSC.  

Voici les trois principales sources de harcèlement 
mentionnées par les personnes qui ont répondu avoir 
été victimes de harcèlement : 

• des supérieurs 
• des collègues 
• des membres du public 
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SAAFF 2017 – Discrimination 

Voici les trois principales sources de 
discrimination mentionnées par les personnes 
qui ont répondu avoir été victimes de 
discrimination : 

• des supérieurs 
• des collègues 
• des membres du public 

Le nombre d’employés qui ont 
indiqué avoir été victimes de 
discrimination a également 
augmenté depuis le SAFF de 2014, 
tant dans l’ensemble de la FP 
qu’au sein d’EDSC. En 2014, le 
taux de discrimination au sein de la 
FP était également de 8 %. 
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Tâches accomplies  
 Sur la base de l'analyse et de l'interprétation des données, et en collaboration avec 

les champions du sondage et les experts en RH, voici les cinq principales priorités 
d'EDSC: 

1. Harcèlement 
2. Discrimination 
3. Santé mentale (Stress et charge de travail) 
4. Appui pour l’innovation 
5. Reconnaissance des employés 

 L’ébauche du plan d'action du SAAFF est continuellement mise à jour grâce aux 
contributions des champions, d'autres plans d'action déjà en œuvre (Valeurs et éthique, 
santé mentale, etc.), et des analyses des résultats des autres sondages (SAAF 2017, 
Sondage éclair, Sondage de fin d’emploi étudiant , etc.). 

 Toutes les priorités liées au SAAFF et au SAFF seront prises en compte dans la 
planification des directions générales et des régions pour l'exercice financier 2018-2019. 
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Prochaines étapes 
 EDSC continuera d'examiner les activités en cours afin d'effectuer une 

analyse approfondie pour déterminer les causes liées aux différentes 
sources de harcèlement et de discrimination afin de déterminer les 
mesures appropriées à prendre. 

 Les résultats du SAFF seront publiés le 27 mars 2018 à l’échelle de la 
fonction publique et du ministère.  

 Poursuivre la comparaison et l'analyse des sondages ministériels 
comme le SAFF, le SAAFF, le QREG et le Sondage de départ afin 
d'identifier les tendances, les anomalies et les cohérences, tout en 
tenant compte du contexte, afin de communiquer efficacement.  

 Présentation au Comité du gestion du portefeuille le 26 avril 2018. 
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Purpose 

• Provide results of the 2017 Public Service 
Employee Annual Survey (PSEAS) for 
ESDC. 
 

• Present next steps. 
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The 2017 Public Service Employee Annual Survey (PSEAS) 

2016 

SURVEY QUESTIONS 

Employee 
Engagement 

My Workplace   Discrimination 

Workplace 
Well-Being 

      Harassment    Demographics 

1,525   

Organizations 

34 
 

Questions 
 

Survey Administration 
 

Feb 27 - 
Mar 24 

   

      On behalf of TBS 

17 questions  6 questions 

 5 questions  2 questions  2 questions 

 2 questions 

Conducted by 
EKOS Research 
Associates Inc. 

34 74 
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What is the Difference between the 2017 PSES vs 
the 2017 PSEAS 

PSES 
A larger survey that measures employee opinions on: 
• Engagement 
• Leadership 
• The workforce 
• The workplace 

Every 3 years 

115 questions including demographics 

PSEAS 
A new, annual survey that allows for more frequent 
tracking and better enables departments to develop 
informed actions on:  
• Mental Health 
• Diversity  
• Respect 
• Engagement 

Annually (every non-PSES year) 

17 questions / 17 Demographics (all questions 
are also asked on PSES) 

Census of all federal public servants 
Voluntary participation 
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Highlights 

ESDC 

Public 
Service 

12,136 
respondents 

48.2% 
response 

rate 

129,997 
respondents 

52.0% 
response 

rate 

Response Rate 

2017 PSEAS - Overview  

• Employees are happier with their workplace than they were in 
2014, feeling that the department supports a diverse workplace, 
treats them with respect, encourages innovation and supports 
work life balance.  

 

• They are more satisfied with the department and like their job 
more than in 2014. 

 

• Departmental results were released on June 9, 2017 and Branch / Region 
results on July 14, 2017. 

• Overall results are on par with the general public service. 

• Employees are less satisfied when it comes to work-related levels 
of stress and workload. 
 

• Results on harassment and discrimination indicate that more work 
needs to be done in this area to ensure our workplace is healthy. 
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 2017 PSEAS - My Workplace 
 
 

* New question.  No comparable data for 2014. 

ESDC PS Gap Icon 2008
PSES

2011
PSES

2014
PSES

2017
PSEAS

1 83 81 2  n/a n/a 78 83

2 79 75 4  71 74 80 79

3 64 66 -2  n/a n/a 57 64

4 59 59 0  n/a n/a n/a 59

5 70 72 -2  n/a 72 68 70

Comparison Over Time for 
ESDC

I believe I would be supported if I proposed a new 
idea, even if it may not work.*

I have support at work to balance my work and 
personal life.

I am encouraged to be innovative or take initiative 
in my work.

My Workplace
Comparison with 

Overall Public Service

My department or agency implements activities 
and practices that support a diverse workplace.

Overall, my department or agency treats me with 
respect.
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2017 PSEAS - Employee Engagement 

 
 
 

 

7 

ESDC PS Gap Icon 2008
PSES

2011
PSES

2014
PSES

2017
PSEAS

6 66 65 1  63 59 60 66

7 78 78 0  80 78 76 78Overall, I like my job.

I am satisfied with my department or agency.

Employee Engagement

Comparison with 
Overall Public Service

Comparison Over Time for 
ESDC
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2017 PSEAS - Workplace Well-Being 
 
 

 
 
 

 

* New question.  No comparable data for 2014. 

ESDC PS Gap Icon 2008
PSES

2011
PSES

2014
PSES

2017
PSEAS

8 80 79 1  n/a n/a n/a 80

9 80 79 1  n/a n/a n/a 80

10 60 60 0  n/a n/a n/a 60

11 68 65 3  n/a n/a n/a 68

12 34 34 0  n/a n/a n/a 34

13 36 33 3  n/a n/a n/a 36

Comparison Over Time for 
ESDC

Overall, my level of work-related stress is…(High 
or Very high)*

After my workday, I feel emotionally drained. 
(Always/Almost always or Often)*

Workplace Well-Being
Comparison with 

Overall Public Service

My immediate supervisor creates an environment 
where I feel free to discuss with him or her 
matters that affect my well-being at work.*

My immediate supervisor seems to care about me 
as a person.*

I would describe my workplace as being 
psychologically healthy.*

My department or agency does a good job of 
raising awareness of mental health in the 
workplace.*
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2017 PSEAS – Harassment 

ESDC PS Gap Icon 2008
PSES

2011
PSES

2014
PSES

2017
PSEAS

14 21 22 -1  n/a n/a 17 21
Having carefully read the definition of harassment, 
have you been the victim of harassment on the job 
in the past two years? (Yes)

Harassment
Comparison with 

Overall Public Service
Comparison Over Time for 

ESDC

60 50 

10 

61 
48 

17 

Individuals
with authority

over them

Co-workers Members of
the public

Sources of Harassment 

PS 2017 ESDC 2017Of those who said they were harassed, the top three 
sources were from: 

• Those with authority over them 
• Co-workers 
• Members of the Public 

The number of employees 
saying they experienced 
harassment has increased 
since 2014 PSES for both the 
Public Service and ESDC.  
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2017 PSEAS – Discrimination 

79 

36 9 

77 

34 14 

Individuals with
authority over me

Co-workers Members of the
public

Sources of Discrimination 

PS 2017 ESDC 2017

Of those who said they were discriminated 
against, the top three sources were from: 

• Those with authority over them 
• Co-workers 
• Members of the Public 

ESDC PS Gap Icon 2008
PSES

2011
PSES

2014
PSES

2017
PSEAS

16 12 12 0  n/a n/a 8 12

Discrimination
Comparison with 

Overall Public Service

Having carefully read the definition of 
discrimination, have you been the victim of 
discrimination on the job in the past two years? 
(Yes)

Comparison Over Time for 
ESDC

The number of employees 
saying they experienced 
discrimination also increased 
since 2014 PSES for both the 
Public Service and ESDC. In 
2014, discrimination in PS was 
also 8%. 
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Work to date 
 Based on data analysis and interpretation, in collaboration with Survey Champions and HR 

experts, the following have been identified as ESDC’s top 5 priorities: 

1. Harassment 
2. Discrimination 
3. Mental Health (Stress & Workload) 
4. Support for Innovation 
5. Employee Recognition 

 
 The drafted PSEAS action plan is continuously updated based on further input from 

champions, other action plans in place (Values and Ethics, Mental Health, etc.), and 
analysis of other survey results (2017 PSES, Pulse, Student Exit survey, etc.). 

 
 All PSEAS and PSES priorities will be considered in Branch and Region planning for the 

2018-2019 fiscal year.  
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Next Steps 
 ESDC is continuing its review of current activities and conducting 

thorough analysis to determine the root causes related to the different 
sources of harassment and discrimination, to determine appropriate 
actions to be taken. 

 Government and Departmental PSES results release March 27, 2018.  

 Continuing to compare and analyse departmental surveys such as 
PSES, PSEAS, EMFQ and the Exit Survey to identify trends, anomalies 
and consistencies, while considering context and communicating these 
in a meaningful way. 

 Presentation to Portfolio Management Board (PMB) on April 26th, 2018 



 

 

 
NON CLASSIFIÉ 

 
 

Comité de consultation patronale-syndicale sur les ressources humaines  
22 janvier 2018 

Diversité et équité en matière d’emploi à EDSC 
 

Tableau de bord du Ministère relativement à l’équité en matière d’emploi  
(en date du 1er octobre 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Femmes 

• Les principaux écarts sont constatés dans les groupes EC et CR. 
o L’écart pour les femmes dans le groupe EC a diminué de 6 par rapport au 

trimestre précédent et de 24 par rapport au même trimestre de l’exercice 
précédent. 

o La sous-représentation des femmes dans le groupe CR ne constitue pas 
un problème. Les femmes sont bien représentées dans l’ensemble (la 
représentation dépasse la disponibilité au sein de la population active). 
Auparavant, les femmes étaient concentrées dans la catégorie du soutien 
administratif, et on les a incitées à quitter les emplois occupés à l’origine 
par des femmes. 

o Un écart de -2 est survenu dans le groupe EG. L’augmentation de la 
représentation pourrait découler des mutations latérales provenant de 

DPA = Disponibilité au sein de la population active 
Disponibilité au sein de la population active, selon le Recensement de 2011  
Employés nommés pour une période indéterminée, employés nommés pour trois mois ou plus et employés saisonniers seulement (poste d’attache) 
Les données de représentation inférieures à 5 ont été supprimées pour respecter la confidentialité. 
Taux de réponse (auto-identification) : Cible = 80 % (il s’agit du nombre de questionnaires d’auto-identification remplis et non du nombre d’employés qui se sont identifiés comme faisant partie d’un groupe 
visé par l’équité en matière d’emploi) 
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l’extérieur du Ministère ou des employées qui s’identifient comme des 
femmes. 

 
Minorités visibles 

• On retrouve les principaux écarts pour les minorités visibles dans les groupes 
EX, NU et CS. 

o L’écart entre les minorités visibles dans le groupe EX est demeuré stable 
par rapport au trimestre précédent (-3) et a diminué de 5 par rapport au 
même trimestre de l’exercice précédent. Selon l’information des 
déclarations volontaires, au cours de la première moitié de l’exercice 
2017-2018, il n’y a pas eu de nomination chez les minorités visibles dans 
le groupe EX.  

o Le plus grand écart pour les minorités visibles se situe dans le groupe NU 
(-90), où la disponibilité au sein de la population active est de 121 et la 
représentation des employés du Ministère est de 31. Cet écart a été assez 
stable (augmentation de 1) par rapport au même trimestre de l’exercice 
précédent. Selon l’information des déclarations volontaires, au cours de la 
première moitié de l’exercice 2017-2018, il y a eu moins de 5 nominations 
chez les minorités visibles dans le groupe NU. De plus, il convient de 
signaler qu’environ 32 % des employés des minorités visibles du groupe 
NU seront admissibles à la retraite au cours des cinq prochaines années.  

o L’écart pour les employés membres des minorités visibles dans le groupe 
CS est demeuré stable par rapport au trimestre précédent (-15).  

Autochtones 
• Dans l’ensemble, le Ministère recrute des Autochtones à un taux plus élevé que 

leur disponibilité au sein de la population active.  
• On constate les principaux écarts chez les Autochtones dans les groupes EX, 

EC et PE. 
o L’écart chez les Autochtones dans le groupe EX a augmenté de 1 par 

rapport au trimestre précédent et a augmenté de 2 par rapport au même 
trimestre de l’exercice précédent. Il y a eu un écart persistant pour le 
Ministère au cours des dernières années. Selon les données des 
déclarations volontaires, au cours de la première moitié de l’exercice 
2017-2018, il n’y a pas eu de nomination chez les Autochtones dans le 
groupe EX. De plus, il convient de signaler qu’environ 28 % des employés 
autochtones du groupe EX seront admissibles à la retraite au cours des 
cinq prochaines années. 

o Le Ministère entreprend plusieurs stratégies visant à combler cet écart, 
comme la participation à l’Initiative pour le développement du leadership 
autochtone (IDLA) d’Affaires autochtones et du Nord Canada. 

• Un nouvel écart s’est formé chez les Autochtones dans le groupe EC (-3) par 
rapport au trimestre précédent. Cependant, cet écart a été stable par rapport au 
même trimestre de l’exercice précédent. 
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• L’écart des Autochtones dans le groupe PE a augmenté de 1 par rapport au 
trimestre précédent et se situe actuellement à -3. 

Personnes handicapées  
• On constate les principaux écarts chez les personnes handicapées dans le 

groupe FI. Cet écart a augmenté de 4 par rapport au trimestre précédent et 
s’élève actuellement à -7.  

• Bien qu’il n’existe actuellement aucun écart en ce qui concerne les personnes 
handicapées dans les autres groupes professionnels, il convient de signaler ce 
qui suit : 

o Selon les renseignements des déclarations volontaires, le pourcentage de 
nouvelles embauches des personnes handicapées au cours de la 
première moitié de l’exercice 2017-2018 (2,4 %) est beaucoup plus faible 
que la disponibilité au sein de la population active (4,2 %). Les personnes 
handicapées forment le seul groupe désigné aux fins de l’équité en 
matière d’emploi pour lequel le pourcentage de nouvelles embauches à 
EDSC est inférieur à la disponibilité au sein de la population active. 

o Dans toutes les catégories professionnelles, de 35,8 % à 57,7 % des 
employés handicapés d’EDSC seront admissibles à la retraite au cours 
des cinq prochaines années, ce qui fait d’eux le groupe visé par l’équité 
en matière d’emploi ayant le plus haut taux d’admissibilité à la retraite du 
Ministère. 

 
Plan d’action sur la diversité et l’équité en matière d’emploi (PADEE) 
 
Le Plan d’action sur la diversité et l’équité en matière d’emploi d’EDSC pour 2017-2020 
comporte plusieurs stratégies destinées à aider le Ministère à atteindre ses objectifs 
d’équité en matière d’emploi, comme exécuter des processus ciblés (lorsque des écarts 
existent). 
 
Principales réalisations : T2 et T3 de l’exercice 2017-2018 

• Élaboration d’une stratégie de recrutement exhaustive, approuvée par le SM, qui 
comprend la mobilisation des organisations axées sur l’équité en matière 
d’emploi pour déterminer les obstacles et les pratiques exemplaires en ce qui 
concerne le recrutement et l’intégration, ainsi que pour établir un bassin de 
candidats potentiels. 

• Poursuite des conversations et des consultations avec les organisations 
autochtones nationales. 

• lancement des répertoires de candidats autochtones qui font partie ou non du 
groupe de la direction d’EDSC. 

• Identification de 4 employés d’EDSC qui présenteront une candidature à Affaires 
autochtones et du Nord Canada (AANC) pour participer à la cinquième cohorte 
de l’Initiative pour le développement du leadership Autochtone (IDLA). 

http://iservice.prv/eng/hr/employment_equity/tools_and_resources/action_plan/docs/deaap_2017_2020_final_distribution.pdf


 

4 
 

• Conception et distribution des tableaux de bord sur la représentation des 
groupes visés par l’équité en matière d’emploi à l’échelle régionale et d’EDSC 
pour le T2 de l’exercice 2017-2018. 

• Création d’un groupe de travail pour perfectionner les ressources ministérielles 
afin d’appuyer les employés transgenres et leurs gestionnaires. 

 
Prochaines étapes : T4 de l’exercice 2017-2018 

• Communiquer et mettre en œuvre la Stratégie de recrutement d’EDSC. 
• Poursuivre la mobilisation des organisations autochtones nationales et d’autres 

organisations axées sur l’équité en matière d’emploi pour déterminer les 
obstacles et les pratiques exemplaires en ce qui concerne le recrutement et 
l’intégration, ainsi que pour établir un bassin de candidats potentiels. 

• Promouvoir les répertoires de candidats autochtones qui font partie ou non du 
groupe de la direction d’EDSC à l’interne et à l’externe. 

• Poursuivre la mise en œuvre de l’initiative Espace positif chapeautée par le 
Réseau de la fierté des employés d’EDSC. 

• Appuyer les communications pour assurer l’achèvement de la formation en ligne 
obligatoire sur la diversité à l’intention des gestionnaires et des employés (La 
richesse de nos différences).  

• Appuyer les candidats d’EDSC dans le processus de sélection d’AANC pour la 
cinquième cohorte du PFLA. 

• Poursuivre la mise en œuvre du Plan de communication interne de 2017-2018 
dans le cadre du PADEE. 

• Concevoir des produits de communication et des activités de soutien pour 
promouvoir la déclaration volontaire à tous les employés. 

• Appuyer les réseaux d’employés pour la poursuite de la mise en œuvre de leur 
plan d’action, des demandes de financement et de la planification pour l’exercice 
2018-2019. 

• Appuyer le nouveau lancement du Réseau des employés de minorités visibles 
d’EDSC. 

• Rendre les tableaux de bord sur l’équité en matière d’emploi accessibles à 
grande échelle dans iService. 

• Par l’intermédiaire du groupe de travail établi, concevoir un site Web intégré 
comprenant les principaux outils, processus et documents pour appuyer les 
employés transgenres et leurs gestionnaires. 

• Concevoir un exposé sur la diversité et l’inclusion à l’intention de la communauté 
des EX d’EDSC; celui-ci sera présenté à la fin de l’exercice en cours ou au début 
de l’exercice 2018-2019. 

• Élaborer une proposition pour un programme de perfectionnement des 
Autochtones du Ministère. 
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Human Resources Union Management Consultation Committee  
January 22nd, 2018 

Diversity and Employment Equity at ESDC 
 

Departmental Employment Equity Dashboard (as of October 1st, 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Women: 

• The key gaps for women are found in the EC and CR groups 
o The gap for women in the EC group decreased by 6 from the previous 

quarter and by 24 when compared to the same quarter last fiscal year. 
o Under-representation of women in the CR group is not an issue – women 

are well represented overall (representation exceeds workforce 
availability) and historically, women were concentrated in the 
Administrative Support Category and were encouraged to move away 
from jobs that were traditionally occupied by women. 

o A gap of -2 has appeared in the EG group.  The increase in representation 
could be as a result of deployments (lateral transfers) from outside the 
department or employees coming forward to self-identify. 
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Visible Minorities: 
• The key gaps for visible minorities are found in the EX, NU and CS groups 

o The gap for visible minorities in the EX group has remained stable from 
the previous quarter (-3) and has decreased by 5 when compared to the 
same quarter last fiscal year. Based on self-identification information, 
there were no new appointments of visible minorities in the EX group 
during the first half of FY 2017-2018.  

o The largest gap for visible minorities is in the NU group (-90), where 
workforce availability is 121 and departmental representation is 31. This 
gap has been fairly stable (increased by one) when compared to the same 
quarter last fiscal year. Based on self-identification information, there have 
been fewer than five new appointments of visible minorities in the NU 
group made in the first half of FY 2017-2018. In addition, it should be 
noted that approximately 32% of visible minority employees in the NU 
group will be eligible for retirement in the next five years.  

o The gap for visible minorities in the CS group has remained stable from 
the previous quarter (-15).  

Aboriginal Peoples: 
• Overall, the Department is recruiting Aboriginal Peoples at a higher rate than 

their workforce availability.   
• The key gaps for Aboriginal Peoples are found in the EX, EC and PE groups 

o The gap for Aboriginal Peoples in the EX group increased by 1 from the 
previous quarter and increased by 2 when compared to the same quarter 
last fiscal year. There has been a persistent gap for the Department in the 
last several years. Based on self-identification data, there was no new 
appointment of Aboriginal Peoples in the EX group during the first half of 
FY 2017-2018. In addition, it should be noted that approximately 28% of 
Aboriginal Peoples employees in the EX group will be eligible for 
retirement in the next five years. 

o The Department is undertaking several strategies aimed at addressing this 
gap, such as participation in Indigenous and Northern Affairs Canada 
Aboriginal Leadership Development Initiative. 

• A new gap for Aboriginal Peoples in the EC group (-3) has emerged compared to 
the preview quarter.  However, this gap has been stable when compared to the 
same quarter last fiscal year. 

• The gap for Aboriginal Peoples in the PE group increased by 1 from the previous 
quarter and now stands at -3. 

Persons with Disabilities:  
• The key gap for Persons with Disabilities is found in the FI group.  This gap has 

increased by 4 compared to the last quarter and now stands at -7.   
• Although there is currently no gap for persons with disabilities in the other 

occupational groups, the following should be noted: 
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o Based on self-identification information, the percentage of new hires for 
persons with disabilities in the first half of FY 2017-2018 (2.4%) is much 
lower than their workforce availability (4.2%).   It is the only EE group for 
which the representation of new hires at ESDC is lower than their 
workforce availability. 

o Within the main occupational categories, between 35.8% and 57.7% of 
ESDC employees with disabilities will be eligible for retirement in the next 
five years, making them the EE group with the highest retirement eligibility 
rates in the Department. 

 
Diversity and Employment Equity Action Plan 
 
The 2017-2020 ESDC Diversity and Employment Equity Action Plan has several 
strategies to assist the Department in meeting its EE goals, such as running targeted 
processes (where gaps exist). 
 
Key Accomplishments – Q2 & Q3 FY 2017-2018: 

• Developed and obtained DM approval of a comprehensive recruitment  strategy, 
which includes an outreach component with EE-focused organizations to identify 
barriers and best practices with respect to recruitment and onboarding, and to 
establish potential candidate pools; 

• Continued conversations and consultations with the National Indigenous 
Organizations (NIOs); 

• Launched EX and non-EX Indigenous Inventories for ESDC; 
• Identified 4 ESDC employees to submit to Indigenous and Northern Affairs 

Canada (INAC) for selection process to participate in the 5th cohort of the 
Aboriginal Leadership Development Program (ALDI); 

• Developed and shared Regional and ESD EE representation dashboards for Q2 
2017-2018; 

• Formed a working group to develop departmental resources to support 
transgender employees and their managers. 

 
Next Steps – Q4 FY 2017-2018: 

• Communication and implementation of ESDC’s Recruitment  Strategy; 
• Continued outreach to NIOs and other EE-focused organizations to identify 

barriers and best practices with respect to recruitment and onboarding, and to 
establish potential candidate pools; 

• Promote ESDC EX and non-EX Indigenous Inventories internally and externally; 
• Continued rollout of the Positive Space Initiative, led by the ESDC Pride Network; 
• Support communications to ensure completion of the mandatory online diversity 

training for managers and employees (The Richness of our Differences);  
• Support for ESDC candidates in INAC’s selection process for ALDI cohort 5; 

http://iservice.prv/eng/hr/employment_equity/tools_and_resources/action_plan/docs/deaap_2017_2020_final_distribution.pdf
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• Continued implementation of 2017-2018 DEEAP Internal Communications Plan; 
• Develop communications and support activities to promote self-identification to 

all staff; 
• Support to Employee Networks for the continued implementation of their action 

plan and funding requests as well as planning for 2018-2019; 
• Support the relaunch of ESCD’s Visible Minority Employee Network; 
• Make EE dashboards available broadly through iService; 
• Through the established  working group , develop an integrated website with key 

tools, processus and documents to support transgender employees and their 
managers; 

• Develop a  presentation on Diversity and Inclusion for ESDC’s EX community to 
be delivered by end of FY or beginning FY 18/19; 

• Develop a proposal for a departmental Indigenous  Development Program. 
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Budget 2017:  
Building a Strong Middle Class 

 
  

Implementation  
Update 

 
 

January 22, 2018 



NOW AND TOMORROW EXCELLENCE IN EVERYTHING WE DO  2 

Budget 2017 Summary 

• Budget 2017, titled “Building a Strong Middle 
Class” was tabled March 22, 2017. 

 
• Investments pertaining to ESDC initiatives are 

benefitting:  
– Children 
– Youth and Lifelong Learners 
– Families and Workers 
– Seniors 
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INITIATIVE STATUS 
 

Early Learning and Child Care 
Negotiating 3-year bilateral agreements with 
P/Ts. Signed agreements with ON, PEI, NB, NS, 
NFLD, and Nunavut 

Early Learning and Child Care – Indigenous People 
(IELCC) 

Co-development of the IELCC framework with 
National Indigenous Organizations is underway 

National Housing Strategy and affordable housing 
investments 

National Housing Strategy announced 
November 22, 2017 

Preventing Homelessness - Renewed and 
expanded investments (Homelessness Partnering 
Strategy - HPS) 

Amending agreements to enable the flow of 
2018-19 incremental funding. P/Ts informed of 
the HPS renewal post-2019. A proposal to 
renew the Homelessness Partnering Strategy is 
being developed 

Enabling Accessibility Fund New funding starting in 2018-19 

Social Infrastructure  
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Skills and Training 
 
 
 
 
 
 

INITIATIVE STATUS 
 

Labour Market Development Agreements 

Negotiating with P/Ts to establish new 
Workforce Development Agreements. A 
performance measurement strategy has been 
developed with P/Ts 

New organization to support skills development and 
measurement in Canada 

Discussions are ongoing with central agencies 
to determine scope and implementation of the 
commitment. A discussion paper has been 
developed to support consultations activities 

Employment Insurance – support caregivers Announced November 9, 2017. Changes 
implemented December 3, 2017 

Employment Insurance – maternity benefits Announced November 9, 2017. Changes 
implemented December 3, 2017 
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Skills and Training 
INITIATIVE STATUS 

 

Youth Employment Strategy 
Working with YES partner departments and 
agencies to enhance implementation capacity to 
deliver on commitments 

Youth Service Initiative Public announcement expected in 2018 

Adult Upskilling – Employment Insurance benefits Senior-level engagement of P/Ts has begun 
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Skills and Training 
INITIATIVE STATUS 

 

Indigenous: Renewing and improving the Aboriginal 
Skills and Employment Training Strategy Flowing funds through agreements 

Immigrants: Implementing a new Global Talent 
Stream under the Temporary Foreign Worker 
Program 

Announced March 9, 2017. Launched June 12, 
2017 

Foreign Credentials Recognition (FCR) FCR Loans program call for proposals closed 
November 24, 2017 
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Service 

• Investments made to enable clients to receive their EI and OAS 
benefits on time despite an increase in workload. 

 
• Budget 2017 also invested in the modernization of the way the 

department will deliver benefits, beginning with EI. Consultations 
have been undertaken with industry and citizens on the 
development and design of a new benefit delivery model. 
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Summary 

 2017-18
(incl EBP) 

 2018-19
(incl EBP) 

 2019-20
(incl EBP) 

 2017-18  2018-19  2019-20  2017-18  2018-19  2019-20  2017-18  2018-19  2019-20 

Skills & training 69,157          62,411          48,404          274,600        366,793        506,833        55,600          281,300        361,200        537 489 359

Social Infrastructure -                           23,004 25,059          -                578,664        634,929        -                -                -                0 45 16

Service 95,904          64,791          25,684          -                -                -                -                -                -                963 642 302

Total 165,061       150,206       99,147         274,600       945,456       1,141,761   55,600         281,300       361,200       1500 1176 677

Notes:

1) Amounts announced in the Budget may differ from what is ultimately approved by Treasury Board as estimates, costs, and forecasts become more refined.

Planned FTEs

Employment and Social Development Canada - Budget 2017

2) Planned FTEs may represent existing or new FTEs.  For example, under Service Initiative, much of the funding announced in the Budget for 2017-18 is to address increased claims volumes for EI 
and OAS claims.  ESDC would not necessarily be required to hire new employees as funding was received for these activities in 2016-17 as well.

 Initiative 

 Operating Resources
(in $000s) 

 Gs and Cs Resources
(in $000s) 

 Statutory
(in $000s) 
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Public Reporting 
 

Mandate Commitment Status as reported on Canada.ca/Results 
 
 
 Status Total

On-going commitment 3
Completed – fully met 11
Underway – on track 15
Underway – with challenges 1
Not being pursued 1
No status reported 0
Total 31

Minister Duclos
Status Total
On-going commitment 1
Completed – fully met 5
Underway – on track 26
Underway – with challenges 2
Not being pursued 1
No status reported 0
Total 35

Minister Hajdu
Status Total
On-going commitment 0
Completed – fully met 0
Underway – on track 2
Underway – with challenges 0
Not being pursued 0
No status reported 2
Total 4

Minister Hehr
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