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Nouvelles exigences techniques  

Suite à l’ajout de nouvelles normes requises par le Bureau de la Traduction, nous sommes dans 

l’obligation d’apporter des ajustements techniques afin de pouvoir continuer à obtenir le service 

de traduction simultanée lors de nos rencontres (CNCPS, CCPSPT, CCPSS). Votre collaboration est 

importante et il sera dorénavant important de respecter les directives qui suivront puisqu’elles 

pourraient avoir un impact direct sur la santé et la sécurité au travail des traducteurs lors de nos 

rencontres. 

 

Vidéoconférence :  

Une des nouvelles exigences est que la vidéoconférence peut avoir lieu que si un l’équipement 

spécifique est disponible (par exemple, un compresseur / limiteur audio, un type spécifique de 

microphone). Ainsi, seules les salles de vidéoconférence identifiées et réservées par le 

Secrétariat peuvent être utilisées pour participer à la réunion par vidéoconférence.  

Téléconférence : 

Les participants désirant participer par téléconférence pourront encore le faire, toutefois, le 

Secrétariat devra en être informé au préalable. De plus, durant la totalité de la rencontre, les 

participants devront conserver l’appel en mode sourdine. Veuillez noter que nos techniciens 

seront dans l’obligation de couper la ligne téléphonique si un bruit venait qu’à être intercepté.  

Durant la rencontre, si vous voulez poser des questions, celles-ci pourront être transmises aux 

présidents par l’entremise d’une des options suivantes :  

1. Via un autre membre présent dans la salle; 
2. Via courriel à kathleen.tremblay@hrsdc-rhdcc.gc.ca  
3. Via un message à Kathleen Tremblay par le service de messagerie Skype / Lync (si vous 

êtes un employé du ministère)  
4. Via un message à Kathleen Tremblay par messagerie instantanée (cellulaire) au 819-

639-4828.  
  

 

 

 

 

mailto:kathleen.tremblay@hrsdc-rhdcc.gc.ca




Téléconférence/Teleconference: 
(pour participants audio seulement/for audio participants only) 

 
Floor channel (Line 1) 

613-960-7515 / 1-877-413-4791  
CODE : 2787051  

PIN: 6874 
 

French channel (Line 2)  
613-960-7511 / 1-877-413-4782  

CODE: 1895934 
PIN: 8937 

English channel (Line 3)  
613-960-7516 / 1-877-413-4792  

CODE: 5859754  
PIN: 5653 

 

 

National Union-Management Consultation Committees team

Thank you for your precious collaboration and we hope you have a good meeting!

Bureau.
prohibited to intervene as per the new norms established by the Translation 
If you are attending the meeting via teleconference, we remind you that it is strictly 
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ORDRE DU JOUR

Opening Remarks and Approvals

Mot d’ouverture10:00 – 10:05 

(5 minutes)

Tuesday, November 5, 2019 from 10:00 AM to 12:00 PM

Haythorne room, Level 11, Phase II, Place du Portage

Opening Remarks

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

Human Resources Union-Management Consultation Committee (HRUMCC)

 Le mardi 5 novembre, 2019 10h00 à 12h00

Salle Haythorne, 11ème étage, Phase II, Place du Portage 

Crystal Warner  SEIC/CEIU, Cliff Groen for Darlène de 

Gravina DGSRH/HRSB

10:05 – 10:10 

(5 minutes)

10:10 – 10:15 

(5 minutes)

Mise à jour des items en suspens depuis la réunion du 

10 juin 2019 

Status of outstanding action items from the June 10, 

2019 meeting

Approbation du compte rendu des discussions et des 

décisions du 10 juin 2019

Approval of the Record of discussions and decisions of 

June 10, 2019

Mises à jour

Updates

Mises à jour sur l'EE et le recrutement ciblé  

(Sujet récurrent)

Diversity and Targeted Recruitment Updates 

(Standing Item)

10:15 – 10:40 

(25 minutes)
Todd Burke and Kimberly Tondino Gauthier- DGSRH/ HRSB

Telework Directive
11:30 – 11:55 

(25 minutes)

10:40 – 11:05 

(25 minutes)
Jennifer Hamilton - DGSRH/HRSB

Mise à jour sur RH-à-Paye (Phénix)

(Sujet récurrent)

HR-to-Pay (Phoenix) Update 

(Standing Item)

Véronique Tremblay - DGSRH/HRSB

Sacha Bonacci - DGSRH/HRSB

Closing Remarks

Tous / All

Mot d’ouverture et approbation

Crystal Warner - SEIC/CEIU, Cliff Groen for Darlène de 

Gravina DGSRH/HRSB

Tour de table et mot de la fin

Round Table and Closing Remarks

Items proposés pour discussion

Items Proposed for Discussion

11:55 – 12:00 

(5 minutes)

Tour de table

Round Table

Mot de la fin

Harcèlement 

(Sujet récurrent)

Harassment 

(Sujet récurrent/Standing Item)

11:05 – 11:30 

(25 minutes)

Directive télétravail

Cliff Groen

Cliff Groen 





1. Mot d’ouverture et approbation





1. Mot d’ouverture et approbation

1.1 Mot d’ouverture

Aucune documentation





1. Mot d’ouverture et approbation

1.2 Approbation du compte rendu des 

discussions et des décisions du 10 juin 2019

Documentation disponible
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Date : 10 juin 2019 Lieu : 
Centre de gestion des événements et des 
conférences, salle Pontiac, Portage IV, Gatineau (Qc) 

Co-Présidents : 

Jacques Perrin en remplacement  

De Crystal Warner 
 
Mary-Ann Triggs en 
remplacement de Gail Johnson 
 

Heure : De 13 h à 15 h 

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

 

Participants d’EDSC Participants des syndicats 

Mary Ann Triggs au nom de Gail Johnson, sous-ministre adjointe, 
Direction générale des services de ressources humaines 
Gary Robertson, sous-ministre adjoint, Conformité, opérations et 
développement des programmes, Programme du travail 
Benoît Long, sous-ministre adjoint principal, Direction générale des 
services de transformation et gestion intégrée des services  
Nisa Tummon au nom de Cliff Groen, sous-ministre adjoint, 
Direction générale des Services de versement des prestations 
Mélanie Vardy au nom de Peter Simeoni, sous-ministre adjoint, 
Direction générale de service aux citoyens, Service Canada 
Isabelle Côté au nom d’Elise Boisjoly, sous-ministre adjointe, 
Direction générale des services d’intégrité, Service Canada 
Gerard Baetens au nom de Peter Littlefield, dirigeant principal de 
l’information, Direction générale de l’innovation, de l’information 
et de la technologie 

Jacques Perrin au nom de Crystal Warner, vice-présidente exécutive 
nationale, Syndicat de l’Emploi et de l’Immigration du Canada, 
Alliance de la fonction publique du Canada 
Sebastian Rodrigues, vice-président national des droits de la 
personne, Syndicat de l’Emploi et de l’Immigration du Canada, 
Alliance de la fonction publique du Canada 
Stan Buday, président, Équipe de consultation nationale pour EDSC, 
Institue des professionnels de la fonction publique du Canada 
Eddy Bourque, président national, Syndicat de l’Emploi et de 
l’Immigration du Canada, Alliance de la fonction publique du 
Canada 
Lynda MacLellan, Vice-présidente nationale, Droits des femmes, 
Syndicat de l'Emploi et de l'Immigration du Canada, Alliance de la 
Fonction publique du Canada 
Karen Brook, agente des relations de travail, Association 
canadienne des employés professionnels   
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Claire Caloren, sous-ministre adjointe, Région du Québec, Service 
Canada 
Benson Gorber au nom de Mark Perlman, dirigeant principal des 
finances, Direction générale du dirigeant principal des finances 
Ann Mousseau au nom de Benoit Long, sous-ministre adjoint 
principal, Direction générale de la transformation et de la gestion 
intégrée des services  

 

 
 
 

Dany Richard, Président, Président et président du conseil 
d’administration, Association canadienne des agents financiers 
Dean Corda, vice-président, Équipe de consultation nationale 
d’EDSC, Institue professionnel de la fonction publique du Canada 
Rose Touhey, Vice-présidente régionale, Hors Canada, Syndicat des 
employés nationaux, Alliance de la Fonction publique du Canada 
Luc Pomerleau, Agent national des ressources, Syndicat de l'Emploi 
et de l'Immigration du Canada, Alliance de la Fonction publique du 
Canada 
Jim McDonald, agent des relations de travail, Syndicat des 
employés nationaux, Alliance de la Fonction publique du Canada 
Nicolas Brunette-D’Souza, conseiller en relations de travail, 
Association canadienne des agents financiers 
Yvonne Snaddon, contact alternatif de l’équipe de consultation 
nationale pour EDSC, Institue des professionnels de la Fonction 
publique du Canada 

Participants des RH Invités 

Danièle Besner, directrice générale, Direction de la gestion du 
milieu de travail, Direction générale des services de ressources 
humaines 
Marie-Claude Pelletier, directrice générale, Collège@EDSC, 
Direction générales des services de ressources humaines 
Vicki Cunliffe, Directrice générale, Direction générale de la gestion 
de l'effectif, Direction générale des services de ressources 
humaines 
Susan Smith au nom de Marie-Flore Baptiste, directrice générale, 
Orientations stratégiques et service de gestion, Direction générale 
des services de ressources humaines 

Jennifer Hamilton, directrice exécutive, Direction de la 
rémunération, Direction générale des services de ressources 
humaines 
Véronique Tremblay, gestionnaire, Relations de travail, Direction de 
la gestion du milieu de travail, Direction générale des services de 
ressources humaines 
Dominic Gonthier, directeur, Services stratégique d’apprentissage, 
Collège@ESDC, Direction générale des services de ressources 
humaines 
Todd Burke, directeur, Stratégies relatives à l'effectif, Direction 
générale de la gestion de l'effectif, Direction générale des services 
de ressources humaines 
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Guy Cyr, directeur, Relations de travail, Direction de la gestion du 
milieu de travail, Direction générale des services de ressources 
humaines 
 
 

 

Kimberly Tondino Gauthier, gestionnaire intérimaire, Services à la 
clientèle, Stratégies relatives à l’effectif ministériel, Direction de la 
gestion de l’effectif, Direction générale des services de ressources 
humaines 
Earl Hoeg, directeur exécutif, Gestion nationale des biens 
immobiliers, Direction générale du dirigeant principal des finances 
Duncan Keith, gestionnaire, Solutions en milieu de travail, Direction 
du dirigeant principal des finances,  
Reginald Parsons, coprésident du Cercle des employés 
autochtones, EDSC 

Secrétariat du CCSP :  

Kathleen Tremblay, gestionnaire, Relations de travail, Direction de la gestion du milieu de travail, Direction générale des services de 
ressources humaines 
Stéphanie Renaud, Direction générale des services de ressources humaines (DGSRH)  
Mireille Mc Nally, Secrétaire de séance 

 

Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

1. Mot d’ouverture et approbations 

1.1 Mot d’ouverture 
 

Discussion 
Jacques Perrin a débuté la réunion en souhaitant la bienvenue aux membres. Mary Ann Triggs a aussi pris le 
temps de souhaiter la bienvenue aux membres du comité et aux invités. Jacques Perrin a demandé si, à 
l’avenir, le secrétariat pourrait faire en sorte que les membres obtiennent deux cartables distincts, l’un en 
anglais et l’autre en français, pour faciliter la consultation. 
 
Mesure 
Le secrétariat fournira deux cartables distincts (anglais/français) à l’avenir. 
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

1.2 Approbation du compte 
rendu des discussions et 
des décisions de la 
réunion du 
18 mars 2019 

Discussion 
Le compte rendu des discussions et des décisions de la réunion du 18 mars 2019 a été approuvé tel quel.  
 
Mesure 
Aucun suivi. 
 

1.3 État des mesures de 
suivi en suspens de la 
réunion du 
18 mars 2019 

Discussion 
Tous les points en suspens soulevés à la réunion du 18 mars 2019 sont considérés comme réglés. 
 
Mesure 
Aucun suivi. 
 

2. Mises à jour 

2.1 Le point sur le Plan 
d’action sur la diversité 
et l’équité en matière 
d’emploi (EE) 
(Point permanent) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discussion 
Todd Burke et Kimberly Tondino Gauthier ont présentés des données à jour sur la diversité et l’inclusion 
fondées sur la disponibilité sur le marché du travail (DMT) de 2011. La présentation contient des 
renseignements erronés ou des erreurs de calcul, et une version révisée sera fournie à Kathleen Tremblay 
pour distribution aux participants.   
 
Représentation des femmes. 
Mme Tondino Gauthier a fourni des données sur la représentation des femmes dans des domaines clés. La 
Direction générale des services de ressources humaines (DGSRH) a contribué au lancement d’un inventaire 
continu du groupe EC pour combler l’écart relevé. Pour ce faire, on mentionne que l’EE est comme un besoin 
organisationnel dans le processus de sélection.  
 
Minorités visibles (MV) 
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kimberley Tondino Gauthier a indiqué qu’ils visent des campagnes de recrutement ciblées afin de combler 
l’écart.   
 
Groupe autochtone 
Kimberley Tondino Gauthier a indiqué que l’écart le plus important se situe au niveau EX. Un récent 
processus du groupe EX a été lancé et clôturé avec près de 200 candidats.  
 
Personnes handicapées 
La fonction publique (FP) s’est engagée à embaucher 5 000 personnes handicapées au cours des cinq 
prochaines années. EDSC a fait de la sensibilisation et réalisé des activités de recrutement ciblé par jumelage 
d’emplois avec des organismes comme Centraide et Live-Work-Play, EARN. Todd Burke mentionne qu’ils ont 
participé avec la Commission de la fonction publique (CFP) à des activités de recrutement ciblé. Ils 
envisagent d’embaucher environ 125 personnes au cours des deux prochaines années pour participer à un 
programme de stages de deux ans dans le cadre duquel les gestionnaires auront la possibilité, après un an, 
de nommer ces personnes sans processus de sélection. On espère qu’on pourra ainsi augmenter la 
représentation des personnes handicapées au sein de l’effectif. 
 
Autres initiatives 
Mme Tondino Gauthier a fait état d’une campagne réussie tenue l’automne dernier visant à sensibiliser les 
employés et à les encourager à s’auto-identifier. La campagne a mené à l’identification de 5 000 personnes 
handicapées. Un réseau national a été lancé l’automne dernier et le comité exécutif sera choisi par voie 
d’élection.   
 
Mme Tondino Gauthier a annoncé que le Ministère travaille à l’élaboration d’un guide pour appuyer les 
employés transgenres et leurs gestionnaires. Les comités travaillent à ce vaste projet, et leur travail devrait 
être terminé d’ici la fin de la prochaine année financière (AF).  
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Burke a indiqué que les prochaines étapes pour les premiers et deuxièmes trimestres de 2019-2020 
seront, entre autres, la mise en place de tableaux de bord sur l’EE qui seront accessibles à tous les employés 
d’EDSC. Une stratégie d’accessibilité est en cours d’élaboration avec la CFP et le Bureau du dirigeant 
principal des ressources humaines (BDPRH), avec l’entrée en vigueur du projet de loi C-81, Loi visant à faire 
du Canada un pays exempt d’obstacles. À cet égard, la DGSRH participe à un certain nombre d’initiatives en 
ce qui concerne le recrutement ciblé et la sensibilisation des organisations. La sensibilisation des 
organisations autochtones nationales et un échange avec l’Association des femmes autochtones du Canada 
permettront d’obtenir le point de vue des Autochtones et d’examiner nos politiques, nos processus et la 
terminologie des avis d’emploi afin d’éliminer tout obstacle systémique potentiel. La rédaction d’avis en 
langage clair et simple est nécessaire pour recruter dans les communautés désirées.  
 
Jacques Perrin a demandé si les présentateurs sont sûrs que les organismes rejoints sont les bons pour saisir 
l’ensemble des défis communautaires. M. Burke a répondu qu’une entente d’échange a été conclue avec 
l’une des organisations et qu’il en sera de même avec trois autres dans le but d’obtenir leurs commentaires 
et points de vue sur nos politiques et procédures. Son équipe travaillera avec les 84 organismes de formation 
pour les compétences et l’emploi des Autochtones (FCEA) lorsque ceux-ci font du jumelage d’emplois et 
cherchera également à obtenir les points de vue des Premières Nations, des Inuits et des Métis.   
 
En ce qui concerne les LGBT2Q+, Sebastian Rodrigues fait référence à un courriel qu’il a envoyé à M. Burke 
en mars, dans lequel il demande si la communauté de la région de l’Ontario a désigné un champion de la 
diversité. M. Burke obtiendra des détails et répondra à la question de M. Rodrigues hors ligne pour s’assurer 
de répondre adéquatement à sa question. Jacques Perrin suggère de partager la réponse avec ce groupe. 
 
M. Rodrigues a demandé comment et quand le recrutement ciblé des membres des minorités visibles (MV) 
a été amorcé, et si le suivi est maintenu à des fins de transparence. M. Burke a mentionné qu’ils visent 
septembre/octobre pour le groupe des infirmières (NU). Certaines régions ont déjà procédé au recrutement 
ciblé de NU, mais à ce stade, les leçons apprises sont en cours d’analyse et, bien que le pourcentage ait 
diminué de 50 %, il reste encore beaucoup de travail à faire.   
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M. Perrin a demandé si les programmes d’aide au recrutement pour la diversité et les personnes 
handicapées s’adressent également aux vétérans ou s’il y a des processus distincts. M. Burke a répondu que 
les efforts visant les vétérans ne sont pas mêlés à ceux en matière de diversité. EDSC a récemment organisé 
une activité de recrutement à Ottawa à l’intention des vétérans, à laquelle les Forces armées 
canadiennes (FAC), Anciens Combattants Canada (ACC), la CFP et le ministère de la Défense 
nationale (MDN) étaient invités. Cinquante des 200 vétérans invités y ont assisté, 28 gestionnaires y ont 
participé, de nombreuses offres d’emploi ont été faites et ont fait l’objet d’un suivi.  
 
M. Burke a mentionné que la campagne de recrutement d’étudiants de cette année a porté ses fruits. EDSC 
a déjà multiplié par cinq son recrutement d’étudiants par rapport à l’année dernière et prévoit d’en 
embaucher encore plus dans un avenir très proche. 
 
M. Rodrigues, en ce qui concerne les 60 % des personnes handicapées admissibles à la retraite, demande 
s’il existe un plan d’action dans ce domaine du recrutement et du maintien en poste. M. Burke est d’accord 
et précise que ce chiffre est maintenant de 40 % et c’est la raison pour laquelle ils partagent non seulement 
le recrutement ciblé pour les étudiants, mais aussi le recrutement des étudiants autochtones et des 
étudiants handicapés afin de s’assurer que ces chiffres s’améliorent. Le recrutement ciblé se poursuivra, de 
même que les partenariats avec divers organismes dont il a été question précédemment pour intégrer les 
personnes handicapées au marché du travail. 
 
M. Perrin a parlé d’une préoccupation déjà exprimée par M. Rodrigues au sujet d’un employé sourd-muet 
qui a déclaré que la formation en ligne n’est pas présentée dans un langage facile à comprendre et qu’il 
pourrait être utile d’inclure des sous-titres codés ou de recourir à un interprète dans les ateliers. M. Burke 
a remercié le syndicat d’avoir partagé ces points pertinents qui seront portés à l’attention du Collège. 
 

En ce qui concerne les stages pour les personnes handicapées, Rose Touhey demande si les 125 personnes 
recrutées seraient uniquement des étudiants ou s’il y aura une autre forme de recrutement. M.  Burke a 
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

affirmé que ce recrutement s’inscrivait dans le cadre d’un projet pilote de la fonction publique, 
conformément à l’objectif du gouvernement de recruter 5 000 personnes au cours des cinq prochaines 
années. Il est distinct du recrutement habituel des étudiants. Il confirme en outre que ces employés seraient 
rémunérés aux taux réguliers et qu’ils occuperaient des postes de divers groupes et niveaux professionnels. 
De plus, en réponse aux préoccupations d’Eddy Bourque, M. Burke a indiqué que l’auto-identification des 
personnes handicapées a montré différentes périodes d’affectation. Comme les membres des syndicats 
aimeraient une répartition des périodes d’affectation, M. Burke vérifiera auprès du Groupe de la protection 
des renseignements personnels si cette information peut être fournie.  
 
Mesures 

1. La présentation sera mise à jour et fournie à Kathleen Tremblay pour être partagée avec les 
membres du comité. 

2. Réponse aux questions sur les personnes LGBT2Q+ – Champion de la diversité en Ontario. 
3. Les préoccupations concernant la formation et les ateliers pour les sourds-muets doivent être 

portées à l’attention du Collège. 
4. Après vérification auprès du Groupe de la protection des renseignements personnels, les détails des 

périodes d’affectation des personnes qui se sont auto-identifiées sera fournie. 
 

2.2 Le point sur RH-à-
Paye (Phénix) 
(Point permanent) 

 

Discussion 
Jacques Perrin a tenu à exprimer sa reconnaissance pour le soutien reçu jusqu’à présent. Il rappelle une 
préoccupation qu’il a déjà exprimée, à savoir que lorsqu’un syndicat soulève un cas, c’est parce qu’il n’a plus 
d’options pour aider un de ses membres et demande que les portes de communication demeurent ouvertes 
pour discuter de ces questions.  
 
Jennifer Hamilton a fait remarquer que des améliorations progressives en ce qui a trait à la rémunération 
ont été constatées au cours des derniers mois et que même si 69 % des employés qui sont encore touchés 
par les problèmes liés à Phénix représentent un pourcentage appréciable, ce pourcentage est en baisse. 
EDSC a mis sur pied une direction des services de rémunération qui forme maintenant une équipe dont le 
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mandat est axé sur le soutien des employés d’EDSC et ainsi que des collègues de Services publics et 
Approvisionnement Canada (SPAC) qui est le principal fournisseur de services de paye. EDSC traite 
maintenant à nouveau la paye pour les départs à la retraite, les démissions, les congés non payés et les 
retours de congé. L’équipe de Mme Hamilton s’est concentrée sur la façon de mieux soutenir les employés 
qui ont des problèmes de paye. À cette fin, en réponse à la principale question soulevée par le personnel, 
un nouvel outil d’explication des talons de chèque de paye a été créé au sein d’EDSC et sera lancé cette 
semaine. En réponse aux questions de Lynda McLellan et de Sebastian Rodrigues, Mme Hamilton a répondu 
que la formation dure environ 30 minutes et qu’ils ont travaillé en étroite collaboration avec le Collège pour 
s’assurer qu’il respecte les normes en matière d’adaptation afin que la formation soit ouverte aux personnes 
handicapées. Jennifer Hamilton ajoute qu’elle organisera avec plaisir une démonstration à l’intention du 
personnel qui ne fait pas partie d’EDSC si on lui en fait la demande et qu’elle accueillera favorablement toute 
rétroaction.    
 
Enfin, Mme Hamilton a souligné que la direction et les employés sont encouragés à soumettre de 
l’information à la DGSRH par l’entremise de Phénix en temps opportun et de façon exacte. Les dernières 
années ont montré que Phénix fonctionne mieux lorsqu’on y saisit de l’information exacte et en temps 
opportun.  
 
En réponse à la question de Jim McDonald quant à savoir si la formation sur les talons de chèque de paye 
peut être donnée pendant les heures de travail, Jennifer Hamilton indique qu’elle reviendra devant le 
comité avec cette information.  
 
Dany Richard a indiqué qu’il apprécie les efforts déployés pour la formation, mais qu’à son avis, le talon de 
chèque de paye pourrait aussi être rendu plus facile à comprendre. SPAC pourrait envisager de simplifier le 
talon de chèque de paye. Jennifer Hamilton indique que du travail a été fait à cet égard pour créer un 
nouveau format de talon de chèque de paye semblable au format en vigueur avant Phénix.   
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Eddy Bourque a demandé si EDSC fait le suivi du temps que les employés consacrent à tenter de résoudre 
leurs problèmes de paye. Il comprend que les personnes dans les centres d’appels se font dire d’attendre 
pour s’en occuper à l’heure du dîner et pendant les pauses, ce qui n’est pas juste. Cela a une incidence sur 
la productivité et M. Bourque croit qu’il devrait y avoir un code pour exempter ce temps. Mme Hamilton dit 
qu’aucun suivi à cet égard n’était effectué pour le moment.     
 
Mesure 
Effectuer un suivi pour obtenir des conseils officiels à savoir si la formation sur les talons de chèque de paye 
peut être donnée pendant les heures de travail ou en dehors des heures de bureau. 
 

2.3 Harcèlement 
(Point permanent) 

Discussion 
Véronique Tremblay a fait le point sur les activités du Centre d’expertise (CE) sur le harcèlement et expliqua 
les piliers de la prévention et du rétablissement. 
 
En ce qui concerne la prévention, Mme Tremblay expliqua que selon les statistiques, en 2016-2017, 
seulement 22 % des plaintes répondaient à la définition de harcèlement, alors que 60 % répondent à la 
définition en 2018-2019, ce qui montre une meilleure compréhension des définitions.   
 
Dans le cadre de la campagne de prévention, une vidéo d’appui a été réalisée avec les quatre sous-
ministres (SM) pour encourager les employés à prendre des mesures, que ce soit à titre de victimes ou de 
témoins d’une situation. Pour rejoindre un maximum de personnes, ce message vidéo ainsi que des détails 
sur ce qu’il faut faire si l’on est victime ou témoin de harcèlement ou l’on doit gérer des cas de harcèlement 
en milieu de travail, seront disponibles sur l’écran d’accueil de tous les postes de travail au cours des 
prochaines semaines.  
 
Un sondage a été réalisé du 8 au 24 mai et 5 519 réponses ont été reçues. L’équipe analyse les tendances 
et l’information, et Mme Tremblay reviendra devant le comité pour présenter les résultats.  
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Quatre balados témoignages sur des « Histoires vraies » seront bientôt lancés sur des sujets tels que : le 
harcèlement sexuel, le harcèlement entre employés, le harcèlement psychologique d’employé à 
gestionnaire et vice-versa. 
 
En ce qui concerne le rétablissement, l’approche du programme consiste à élaborer des plans d’action 
personnalisés pour aider à rétablir le milieu de travail, ce qui peut comprendre la médiation, dans le but de 
favoriser et de rétablir la cohésion au sein du groupe.  
 
Jacques Perrin a remercié Mme Tremblay et a fait remarquer qu’il est déconcertant de constater que le 
harcèlement sexuel demeure la principale forme de harcèlement en milieu de travail, surtout à la lumière 
des récentes révélations dans les médias.   
 
Se référant aux organigrammes, M. Perrin a fait remarquer que les syndicats figurent au bas de la liste 
comme ressource, mais que le premier réflexe des employés est de leur demander d’intervenir.  M. Perrin 
a estimé que les syndicats devraient occuper une meilleure position dans l’organigramme, car ils font partie 
de la solution. Mme Tremblay a convenu que l’aide des syndicats est importante et attire l’attention des 
membres sur le deuxième encadré de l’organigramme où leurs services sont décrits. Néanmoins, M. Perrin 
aimerait que les syndicats soient clairement identifiés dans l’organigramme et demande si le CE aiguille 
effectivement les employés vers les représentants syndicaux. Mme Tremblay confirme qu’ils fournissent de 
l’information sur les possibilités et le soutien offerts aux employés et assure que le rôle des syndicats est 
abordé dans leurs discussions. 
 
En réponse à la question de M. Perrin au sujet d’un mécanisme permettant de séparer les parties au besoin, 
Mme Tremblay répond que le CE examine rapidement la gravité de chaque cas et qu’il intervient rapidement 
pour séparer les parties au besoin. Elle confirme que la direction est obligée de renvoyer les plaintes au CE, 
Danièle Besner étant la représentante déléguée pour la mise en œuvre du programme. 
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En réponse à la question d’Eddy Bourque à savoir si les statistiques de 2016 (22 %) et de 2018-2019 (60 %) 
étaient fondées sur le même nombre de plaintes, Mme Tremblay répond que les chiffres sont différents, 
mais que les ratios sont comparables.  
 
M. Bourque a mentionné que les gestionnaires prennent des mesures proactives pour résoudre les 
problèmes moins graves dès les premières étapes du conflit et demande si des données existent à cet effet. 
Mme Tremblay a mentionné qu’il n’existe pas de données spécifiques à cet égard, mais qu’il s’agit d’un 
indicateur qui est pris en compte dans l’augmentation du nombre de plaintes répondant à la définition du 
harcèlement. Dans les séances de formation de sensibilisation, il y a un message sur l’importance d’agir dès 
les premières étapes d’un conflit en milieu de travail. Des efforts sont déployés pour changer la culture et 
le harcèlement doit être pris au sérieux dès le début. Mme Besner indique qu’ils essaient d’appliquer le 
processus de rétablissement plus tôt, sans nécessairement attendre la résolution, ce qui aide aussi.  
 
En réponse à la question de M. Perrin sur les enquêteurs, Mme Tremblay a confirmé que la liste des 
enquêteurs qualifiés de SPAC est utilisée par rotation. Mme Besner confirme que l’on n’a pas fait appel aux 
enquêteurs de la Direction générale de l’intégrité pour les enquêtes sur le harcèlement. Les échéanciers 
sont négociés avec les enquêteurs au début du contrat, mais il peut être difficile de les respecter, car certains 
éléments peuvent échapper à leur contrôle, par exemple, un employé en congé de maladie prolongé. 
 
Rose Touhey a ajouté au commentaire de M. Bourque sur l’augmentation du pourcentage et s’inquiète du 
fait que l’on puisse considérer que ce pourcentage est positif alors que 60 % des plaintes répondant à la 
définition de harcèlement est une donnée toujours troublante.  
 
Mesure 
Le sondage réalisé du 8 au 24 mai sera analysé et les résultats seront présentés au comité. 
 

3. Points proposés pour discussion 
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3.1 Sensibilisation à la 
culture autochtone     

Formation  
 

 

Discussion 
Marie-Claude Pelletier a expliqué le contexte de ce sujet qui fait partie de la priorité du gouvernement du 
Canada d’appuyer la réconciliation en mettant en œuvre la recommandation no 57 de la Commission de 
vérité et réconciliation. EDSC a lancé un plan triennal de sensibilisation à la culture autochtone, et Mme 
Pelletier parle du chemin parcouru par le Ministère depuis 2017 sur le plan de la sensibilisation à la culture 
autochtone.  
 
Reginald Parsons a indiqué que des partenariats clés ainsi qu’une gouvernance appropriée ont été établis 
avec la Division de la coordination et de l’engagement autochtones, qui a été créée en février 2017 pour 
servir de point de convergence des efforts d’EDSC visant à accorder la priorité à la réconciliation avec les 
peuples autochtones et promouvoir leur autodétermination. Dans sa présentation, M. Parsons décrit les 
organisations et les réseaux autochtones et leurs rôles.  
 
M. Parsons a indiqué que pour atteindre l’objectif de former tous les employés, le niveau de sensibilisation 
de chaque employé doit être pris en compte, en discussion avec le gestionnaire qui doit encourager les 
occasions et les activités d’apprentissage. En 2017-2018 et pour les deux années suivantes, chaque employé 
doit participer à une activité d’apprentissage portant sur la sensibilisation à la culture autochtone. La 
formation formelle et informelle est encouragée, de même que la lecture de livres ou le visionnement de 
films, ainsi que l’apprentissage en classe.  
 
Mme Pelletier a mentionné qu’en 2017-2018, 68 % des employés avaient suivi une formation de 
sensibilisation à la culture autochtone. En 2018-2019, ces statistiques sont passées à 74 %. On croit que ces 
chiffres sont plus élevés parce qu’il y a beaucoup d’activités de formation informelle qui n’ont pas 
nécessairement été comptabilisées dans le système. À cette fin, le Collège a créé une nouvelle fonctionnalité 
dans SABA afin de mieux saisir les données à l’avenir. Mme Pelletier a ajouté qu’un calendrier annuel des 
activités, tant nationales que régionales, sera préparé. 
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Sebastian Rodrigues et Jacques Perrin se questionnent sur les délais observés pour la formation des 
employés, et Marie-Claude Pelletier explique que dans les données de chaque année financière, une activité 
prédéterminée et cosignée par l’employé et le gestionnaire dans le cycle est requise. Dès maintenant, les 
nouveaux employés disposeront d’un an pour suivre leur formation. Ils éviteront ainsi d’avoir à satisfaire 
aux exigences de formation dans un court laps de temps. M. Perrin indique que les syndicats sont d’accord 
pour que la formation fasse l’objet d’une promotion continue tout au long de l’année.     
 
Lynda MacLellan a affirmé que les centres d’appel et les centres Service Canada n’ont peut-être pas eu 
suffisamment de temps pour recevoir une formation adéquate, citant une réunion des centres d’appels de 
l’Ontario en mars 2018 où l’apprentissage consistait à lire un imprimé de 35 pages des cours de 
sensibilisation à la culture autochtone. Il y avait des dizaines de liens, mais qui n’ont pas pu être consultés. 
À la fin du document de 35 pages se trouvaient des instructions sur la façon d’ajouter la formation dans 
SABA. Sur une bonne note, Mme MacLellan affirme qu’elle avait entendu des membres de la région de 
l’Ouest dire qu’ils pensaient que la formation était bien faite.  
 
Mesure 
Aucun suivi. 
 

3.2 Modernisation du milieu 
de travail d’EDSC 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discussion 
Benson Gorber a présenté Earl Hoeg qui a présenté la future initiative de modernisation du milieu de travail 
d’EDSC. Leurs équipes ont contribué aux efforts de modernisation avec les TI, la DGSRH et la Sécurité pour 
se concentrer sur ce qui fonctionne le mieux pour les employés.    
 
Le milieu de travail d’EDSC mettra l’accent sur l’optimisation du potentiel des employés. Des leçons ont été 
tirées de Milieu de travail 2.0 sur la façon de travailler de façon intégrée.      
 
L’objectif du milieu de travail axé sur les activités (MTAA) est de permettre aux employés de ne pas être 
affectés à un poste de travail particulier afin qu’ils puissent choisir le cadre de travail optimal dont ils ont 
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besoin en fonction de la tâche qu’ils doivent effectuer ce jour-là. Les employés disposeront d’une variété de 
choix pour différentes options : des postes de réflexion, des espaces collaboratifs isolés contre le bruit et 
séparés des autres zones pour favoriser la concentration ; des salles de projets équipées de technologies 
permettant l’importation d’idées provenant d’autres fonctions et emplacements géographiques. Au lieu que 
40 % des locaux d’EDSC restent vacants un jour donné, des investissements seront effectués afin que les 
employés disposent des moyens de réussir en leur faisant confiance et en leur donnant accès à la 
technologie et à un environnement de travail adéquat pour donner le meilleur d’eux-mêmes au service des 
Canadiens.   
 
M. Hoeg a expliqué en outre qu’un certain nombre de projets exploratoires sont en cours et que des 
consultations ont eu lieu sur une base limitée avec les groupes qui sont engagés et que ses équipes gèrent 
le changement avec eux. Il mentionne que l’on cherche à obtenir l’appui de la haute direction pour être les 
ambassadeurs du changement et que l’on cherche également à obtenir du financement pour s’assurer que 
les investissements en TI peuvent s’harmoniser avec les investissements immobiliers requis.   
 
M. Hoeg a indiqué que la diapositive 22 donne un aperçu des endroits où des projets exploratoires et 
d’éventuels projets du MTAA sont possibles. Plus précisément, il s’agit de 18 à 20 emplacements au cours 
des trois prochaines années, ce qui se traduira par la modernisation d’environ 3 000 points de travail. Cela 
représente environ 10 % ou un peu moins de l’espace total existant, dont environ 5 % sont modernisés 
chaque année.  
 
Les syndicats ont également demandé comment sera établi l’ordre de priorité des différents secteurs de 
l’organisation et M. Hoeg répond que les efforts sont axés actuellement sur les locaux à bureaux généraux, 
suivis par les locaux de prestation de services à Service Canada, puis par les centres de soutien à la clientèle.   
 
Dean Corda a demandé si le Ministère a effectué ou prévoit effectuer des études de conception pour le 
MTAA. M. Hoeg a répondu qu’ils doivent faire des analyses pour chaque mise en œuvre, p. ex. : 405, avenue 
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 Terminal à Ottawa, où ils essaient de trouver des solutions et de les mettre à l’essai dans cet espace pour le 
rendre plus accessible que ne l’exige le Code national du bâtiment.    
 
Jacques Perrin a demandé quel est le lien entre le projet et l’annonce récente de l’ouverture de cinq 
nouveaux bâtiments dans la RCN. M. Hoeg a répondu qu’il s’agit des centres de collaboration du GC conçus 
par SPAC à titre de projet pilote limité. C’est la vision que veut adopter SPAC, et EDSC travaille avec eux 
depuis un certain temps déjà sur ce concept de collaboration du GC. 
 
M. Perrin a demandé comment les employés ayant des limitations spécifiques seront traités (éclairage, 
sièges spécifiques, tapis de souris, logistique). M. Hoeg a indiqué que l’obligation de prendre des mesures 
d’adaptation sera toujours respectée dans toutes les situations à titre de principe fondamental. Les 
employés pourront travailler dans les types d’espaces qui répondront le mieux à leur façon de travailler. 
L’idée derrière le MTAA est d’offrir une plus grande variété de choix afin que toute considération particulière 
puisse être prise en compte.    
 
M. Perrin et Yvonne Snaddon ont affirmé que des études publiées par l’industrie et les universités ont cerné 
des problèmes liés à la réduction de la productivité et à l’augmentation des congés de maladie. Le Ministère 
tiendra-t-il des statistiques à cet égard ? M. Hoeg a affirmé qu’ils se sont penchés sur ce qui a pu mal tourner 
dans ces mises en œuvre, tout comme SPAC. Il convient qu’ils pourraient peut-être examiner cette question 
de plus près. La mise en œuvre du Guide de conception du milieu de travail du gouvernement du Canada 
en tient compte et traite de la plupart des questions cernées.  
 
Mme Snaddon a demandé ce qui peut être fait pour les gens qui tiennent à leurs habitudes et qui ont 
tendance à venir tous les jours dans le même endroit pour constater qu’ils n’y ont peut-être plus accès. 
M. Hoeg a indiqué que nous n’en sommes qu’au début, mais qu’en ce qui concerne les projets pilotes, les 
employés disent que c’est le projet le plus productif auquel ils ont participé et qu’ils ne souhaitent pas 
revenir en arrière. Certaines personnes reconnaissent qu’elles ont des habitudes bien ancrées, mais cela n’a 
pas encore été un problème.    
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Dany Richard a aimé l’information contenue dans la présentation. Si tout est bien fait, il croit que cela 
fonctionnera pour les membres du Bureau du dirigeant principal des finances (BDPF). On peut accepter plus 
facilement de perdre un poste de travail que l’on a personnalisé en affichant des photos de famille si l’on 
sait qu’on pourra travailler de n’importe où, à distance et dans divers bureaux, et que le télétravail sera 
encouragé. M. Richard croit que les mesures devront être adaptées pour les membres qui ne veulent pas 
de changement et propose qu’on leur accorde six mois pour s’adapter, puis d’en discuter de nouveau plus 
tard. La façon la plus simple de faire adhérer tout le monde est de montrer l’espace de travail, selon M. 
Richard. M. Hoeg a convenu convient que c’était le plan et a mentionné que des visites du 3e étage 
nouvellement rénové du Complexe Les Terrasses auront lieu en mai, juin et juillet pour commencer.   
 
Mesure 
Aucun suivi. 

3.3 Code de conduite d’EDSC Discussion 
Jacques Perrin a mentionné que certains employés ne sont pas autorisés à examiner le Code de conduite du 
Ministère pendant les heures de travail. Danièle Besner a indiqué que cette affaire fera l’objet d’une 
enquête et qu’elle fera rapport aux syndicats.  
 
Mesure  
Les ressources humaines doivent enquêter sur le temps nécessaire pour se renseigner sur le code et la 
conduite et l’attestation régionale. 

4. Tour de table et mot de la fin 

4. Tour de table et mot de la 
fin 

 
4.1 Tour de table 

Discussion 
Eddy Bourque a demandé si des lettres sur les ententes sur les services essentiels ont été envoyées parce 
que certains membres de la région de l’O.-T. ont dit ne pas les avoir reçues. Guy Cyr a répondu qu’aucune 
lettre n’a été envoyée à EDSC.   



Comité de consultation patronale-syndicale sur les ressources humaines (CCPSRH) 
COMPTE RENDU DES DISCUSSIONS ET DES DÉCISIONS (CRDD) 

 

CCPSRH 18 
 

Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

 
4.2 Mot de la fin 

 

 
En ce qui concerne les ententes de télétravail, Jacques Perrin demande comment établir un lien entre un 
groupe ou une direction générale en particulier et la mise en œuvre de sa propre politique de télétravail. 
M. Cyr a mentionné qu’ils en ont été informés la semaine dernière lorsque la Vérification interne a effectué 
une vérification de la Directive sur le télétravail et qu’ils ont constaté qu’une direction générale avait élaboré 
ses propres documents sur le télétravail. M. Cyr vérifiera pour voir ce qui s’est passé, mais il confirme que 
la Directive ministérielle s’applique à tous.   
 
M. Perrin a remercié les présentateurs et leurs équipes pour le travail accompli pour le personnel régional 
et remercie également le secrétariat.    
 
Toutes les questions ayant été examinées, la séance a été levée à 15 h.   
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Date: 
Le lundi 10 juin, 2019  

Monday, June 10, 2019 

Endroit : 

Venue: 

Gestion d’évènements et de conférences 
Salle Pontiac, Niveau 0, Phase IV, Place du Portage 
 
Events and Conference Management 
Pontiac Room, Level 0, Phase IV, Place du Portage 
 

Co-presidents : 

Co-Chairs : 

Jacques Perrin in replacement of  

Crystal Warner 
Mary-Ann Triggs in replacement of  
Gail Johnson 
 

Heure : 

Time: 

13h00 à 15h00 

1:00 p.m. to 3:00 p.m. 

Secrétariat : Sécrétariat CCPS 

Secretariat: UMCC Secretariat 

 

Item à l’ordre du jour 

Agenda Item 

Items d’action et statut 

Action Items and Status 

1.1   Mot d’ouverture 
 
 
1.1   Opening Remarks 
 
 

Mesure :  Le secrétariat distribuera deux cartables distincts (anglais/français) à l’avenir. 
Action: The Secretariat is to provide two electronic/binders (English/French) in the future. 
 
Statut : Complétée -  Le secrétariat fournira la documentation tel que demandée.  
Status: Completed - The Secretariat will provided document as requested. 

1.2   Approbation du 
compte rendu des 
discussions et des 
décisions du 10 juin 
2019 

 
1.2   Approval of Record of 

Discussions and 

Mesure : Aucune mesure d’action identifiée 
Action : No action item identified 
 
 
 
Statut: S/O 
Status: N/A 
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Item à l’ordre du jour 

Agenda Item 

Items d’action et statut 

Action Items and Status 

Decisions of June 10, 
2019 

1.3   Retour sur les 
mesures de suivi 
découlant de la 
réunion du 10 juin 
2019 

 
1.3   Status of Outstanding 

Action Items of June 
10, 2019 

Mesure : Aucune mesure d’action identifiée 
Action : No action item identified 
 
 
 
Statut: S/O 
Status: N/A 

2.1.  Mise à jour sur le Plan 
d’action sur la 
diversité et l’équité en 
matière d’emploi 
(Sujet recurrent) 

 
2.1   Update on the 

Diversity and 
Employment Equity 
Action Plan 
(Standing item) 

Mesure:  
1. La présentation sera mise à jour et remise au Secrétariat afin d’être partagée avec les membres du comité. 

2. Une réponse aux questions sur les personnes LGBT2Q+ – Champion de la diversité en Ontario sera remise aux 

membres du comité.  

3. Les préoccupations concernant la formation et les ateliers pour les sourds-muets seront portées à l’attention du 

Collège. 

4. Après vérification auprès du Groupe de la protection des renseignements personnels, les détails des périodes 

d’affectation des personnes qui se sont auto-identifiées seront remis aux membres du comité. 

Action:     
1. Presentation updated to be provided to the Secretariat to be shared with committee members.  

2. Answer on LGBT2Q+ Questions-Diversity champion to be provided to Committee members.  

3. Concerns for deaf-mute training/workshops to be brought to the College’s attention. 

4. Following verification with the Privacy Group, a breakdown of tenure situation for self-identified persons to be shared 
with committee members.  
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Item à l’ordre du jour 

Agenda Item 

Items d’action et statut 

Action Items and Status 

Statut:  
1- Completée: la mise à jour a été envoyée par le 29 octobre 2019.  
2- Complétée : Le Collège a été informé des enjeux. 
3- Sera complétée lors de la prochaine rencontre -  Les détails des périodes d’affectation des personnes qui se 

sont auto-identifiées seront fournie lors de la prochaine rencontre.  
Status:  

1- Completed: The update has been sent via email on October 29, 2019. 
2- Will be completed at the next meeting - Answers will be provided as part of the next presentation meeting. 
3- Completed - Concerns were shared with the College.  
4- Will be completed at the next meeting - Breakdown of tenure situation for self-identified persons will be shared as 

part of the next meeting presentation.  
 

2.2   Mise à jour sur RH-à-
Paye (Phénix) 
(Sujet recurrent) 
 
 

2.2   HR-to-Pay (Phoenix) 
Update  
(Standing item) 

Mesure :  

1- Une réponse sera remise au comité à savoir si la formation sur les talons de chèques de paye doit être suivie durant 

les heures de travail ou en dehors des heures de bureau. 

2- Une réponse sera remise au comité à savoir si les employés sont alloués du temps durant les heures de travail afin 

de résoudre leur problème de paye.  

Action:  

1- An answer will be provided to committee members about if paystub training can be performed during working hours 

or on employees’ personal time.  

2- An answer will be provided to committee members about if employees are allowed time during working hours to 

resolve their pay issues.  

Statut:  
1- Sera complétée lors de la prochaine rencontre - La réponse sera présentée lors de la prochaine rencontre.  
2- Sera complétée lors de la prochaine rencontre - La réponse sera présentée lors de la prochaine rencontre.  
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Item à l’ordre du jour 

Agenda Item 

Items d’action et statut 

Action Items and Status 

 
Status:  

1- Will be completed at the next meeting – An answer will be provided at the next meeting.  
2- Will be completed at the next meeting – An answer will be provided at the next meeting.  

 
 

2.3   Harcèlement  
        (processus d’enquête) 

(Sujet recurrent) 
 
2.3   Harassment 

(Investigation 
Process) 
(Standing item) 
 

Mesure : Les résultats du sondage du 8 au 24 mai seront analysés et seront ensuite présentés au comité.  
Action:  Survey results from May 8-24 will be analyzed and results will be present to the Committee. 
 
 
 
Statut : Complétée - Une présentation sera faite lors de la prochaine rencontre du CNCSP.  
Status: Completed – A presentation will be done at the next NLMCC meeting.  
 

3.1   Formation sur la 
sensibilisation aux 
cultures autochtones 

 
3.1   Indigenous Awareness 

Training 

Mesure : Aucune mesure d’action identifiée 
Action : No action item identified 
 
 
Statut: S/O 
Status: N/A 

3.2   Modernisation du lieu 
de travail EDSC 

 
3.2   ESDC Workplace 

Modernization 

Mesure : Aucune mesure d’action identifiée 
Action : No action item identified 
 
Statut: S/O 
Status: N/A 

3.3   Code de conduite 
d’EDSC 

 

Mesure :  
Les ressources humaines doivent enquêter sur le temps alloué aux employés afin de se renseigner sur le code et la 
conduite et l’attestation régionale. 
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Item à l’ordre du jour 

Agenda Item 

Items d’action et statut 

Action Items and Status 

3.3   ESDC Code of 
Conduct 

Action:  
Human Resources to investigate time allowed to employees to learn about the Code and Conduct and regional attestation 
form 
 
Statut: En cours – Une réponse sera remise aux membres sous peu.  
Status: Ongoing – An answer will be provided to members shortly.  
 

4.     Tour de table et mot 
de la fin 

 
4.     Roundtable and 

Closing Remarks 
  

Mesure : Une révision interne sera faite afin de déterminer si des sous-directives concernant le télétravail ont été 
développées au sein du ministère.  
Action : An internal review will be performed to determine if telework sub-directives have been developed within the 
Department.  
 
Statut: Complétée – La réponse fut envoyée par le Secrétariat le 16 septembre 2019. 
Status: Completed – An answer has been sent by the Secretariat on September 16, 2019.  
 

ITEMS D’ACTION EN SUSPENS DES RENCONTRES PRÉCÉDENTES – OUTSTANDING ACTION ITEMS OF PREVIOUS MEETING 

 

 
AUCUN 
NONE 

 





2. Mises à jour





2. Mises à jour

2.1 Mises à jour sur diversité et le recrutement ciblé  (Sujet récurrent)

Documentation disponible



 

 

 
Compte rendu à l’intention du CCPSRH sur la diversité et 

l’inclusion – 5 novembre 2019 
 

Points saillants de la représentation ministérielle concernant l’équité en matière d’emploi (EE) 
(en date du 2 octobre 2019) 

 
 
Nous faisons le point sur chacun des quatre (4) réseaux de EDSC sur la diversité. Récemment, 
l'accent a été mis sur le perfectionnement et le maintien en poste des membres de l'équité en matière 
d'emploi, après avoir mis l'accent sur le recrutement.   
 
Dans les groupes de discussion et les séances de planification, les membres du Réseau de la 
diversité ont insisté sur l'importance d'avoir un siège à la table afin de prendre part à la prise de 
décision et de contribuer à la stratégie et aux politiques. Les points clés comprennent l'appui au 
perfectionnement professionnel, y compris l'aide à l'acquisition d'une expérience plus vaste (p. ex., 
passage de rôles administratifs à des rôles de programme ou de programme à des rôles politiques) 
lorsque l'individu a un intérêt déclaré.  
 
Ainsi, la participation des membres des groupes d’équité en matière d’emploi au programme de 
mentorat de groupe pour les gestionnaires potentiels qui vise spécifiquement le développement et le 
renforcement des compétences clés en leadership dans le contexte de la croissance professionnelle, 
de la gestion des talents et de la planification de la relève, favorisera une représentation accrue des 
groupes de la EE au cadres supérieurs au sein de l'effectif d'EDSC. 
 
Nous tenons également à souligner que les données sur la disponibilité au sein de la population 
active (DPA), tirées du Recensement de 2016, ont maintenant été approuvées par la direction du 
SCT et communiquées aux ministères et organismes et ont été reçues le 1 er novembre 2019. Nous 
serons en mesure de présenter ces données lors de la prochaine réunion du CCPSRH. 
 
 
 
Femmes 
 
C’est toujours dans le groupe EC (-93) qu’il faut faire des démarches pour répondre aux besoins en 
matière de représentation des femmes et, depuis le dernier trimestre, il y a eu augmentation des 
besoins. 

 Il convient de noter que nous continuons de tirer parti du répertoire permanent d’EC-02 pour 

la Direction générale des politiques stratégiques et de service et la Direction générale des 

compétences et de l’emploi, et que nous prévoyons organiser plus d’activités de recrutement 

ciblé cet automne et au printemps 2020. 

 
Minorités visibles 
 
C’est toujours dans le groupe NU (-48) qu’il faut faire des démarches pour répondre aux besoins en 
matière de représentation des minorités visibles et depuis le dernier trimestre, il y a eu une faible 
augmentation des besoins.  

 Bien qu'EDSC ait lancé des processus de recrutement ciblés pour répondre à cette exigence 

et que les effectifs aient considérablement diminué, les besoins de représentation persistent. 

 Grâce à l’établissement du nouveau réseau des minorités visibles (RMV), on s’attend à 

répondre aux besoins en matière de recrutement en élaborant des stratégies visant à 
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accroître le recrutement, le maintien en poste et l’avancement des membres des minorités 

visibles dans tous les autres groupes occupationnels, et ce, afin de composer avec le 

pourcentage de membres de ce groupe (11,1 %) qui sont admissibles à la retraite d’ici 2023.  

 

Autochtones 
 
Dans l’ensemble, le Ministère continue de recruter des Autochtones à un taux supérieur à celui de la 
disponibilité au sein de cette population active (4,1 % et 2,7 % respectivement).   

 EDSC poursuit ses efforts en ce qui a trait aux deux processus de sélection EX-01 qui 

ciblaient le groupe des Autochtones. L’objectif demeure le même, soit d’avoir des bassins de 

candidats autochtones qualifiés disponibles à la fin de l’automne 2019 ou au début du 

printemps 2020, qui peuvent être utilisés par EDSC et d’autres organismes ou ministères 

fédéraux.  

 

Personnes handicapées  
 
C’est dans le groupe FI (-8) qu’il faut faire des démarches pour répondre aux besoins des personnes 
handicapées. On note une légère augmentation depuis le dernier trimestre. 

 Il n’existe actuellement aucun autre besoin en ce qui concerne les personnes handicapées 

dans les autres groupes professionnels. 

 Globalement, le pourcentage de nouvelles embauches pour personnes handicapées est 

passé de 4,1% au quatrième trimestre de l'exercice 2018-2019, se situant maintenant à 

4,5%, légèrement au-dessus de la disponibilité au sein de la population active. 

 
 
 
Plan d’action sur la diversité et l’équité en matière d’emploi (PADEE)  
 
Réalisations principales au T1 de l’exercice 2019-2020 
 

 Nous avons examiné les réalisations dans le cadre de consultations avec des intervenants 

clés afin de déterminer les prochaines étapes relatives aux activités du PADEE et de nous 

préparer en prévision du Plan d’action sur la diversité et l’inclusion 2020-2023;    

 Nous avons collaboré avec le Réseau de la fierté afin de faciliter l’aménagement de toilettes 

unisexes à EDSC; 

 Nous avons réussi à mettre en place de nouveaux centres culturels autochtones à Bathurst 

(21 juin) et à Sudbury (20 mai), et nous nous employons à mettre à la disposition des 

employés autochtones une salle de purification par la fumée, à Portage IV. 

 

 

Prochaines étapes pour le T2 et le T3 de l’exercice 2019-2020 

 

 Poursuivre le travail sur la rédaction d’un guide sur les personnes transgenres destiné aux 

gestionnaires et à leurs employés en transition pour donner suite aux efforts de la DGSRH 

qui a appuyé des micromisions pour les membres du Réseau de la fierté qui prendront fin 

d’ici la fin de novembre; 
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 Lancer la campagne d’auto-identification 2019-2020 avant la fin de l’exercice en cours, 

laquelle vise à inclure le groupe LGBTQ2+. Cela nous avait été demandé à la suite de la 

dernière campagne menée en automne 2018; 

 Le réseau des employés handicapés (REH) est un partenaire clé dans la mise en œuvre de 

la Stratégie en matière d'accessibilité de la fonction publique au sein d'EDSC, afin de 

permettre l’application de la Loi canadienne sur l’accessibilité. L'engagement de ce réseau 

sera mis à profit dans les années à venir pour soutenir la discussion sur les obstacles au 

recrutement et au développement de carrière pour cette composante de la main-d'œuvre. 

 

 



2. Mises à jour

2.2 Mise à jour sur RH-à-Paye (Phénix) (Sujet récurrent)

Documentation disponible





Mise à jour 

RH à la paye
Comité de consultation patronale-syndicale de 

ressources humaines (CCPSRH)

5 Novembre 2019



Objet

• Faire le point sur les initiatives d’Emploi et 

Développement social (EDSC) liées à la paye et à la 

stabilisation.

2



Mise à jour sur l’état de la paye à EDSC –

Septembre 2019

3

50 143

dossiers accumulés au 

Centre des services de 

paye ou 2,14 dossiers par 

employés (actifs et inactifs 

compris)

62 %

des employés d’EDSC 

sont toujours touchés

950

griefs en instance 

concernant la paye

117 M$ et 52 M$

en trop-payés et en 

moins-payés

Portée/ampleur des problèmes liés à la paye à EDSC :

Soutien à la paye pour les employés :

11 470

dossiers transmis par 

l’équipe de la 

rémunération d’EDSC 

depuis le début de 

l'année

7 999

avances salariales 

versées depuis 

2016 qui totalisent 

11 M$

668

demandes de 

remboursement de 

dépenses 

personnelles

7 365

dossiers réglés dans 

Phénix par les 

conseillers en 

rémunération d’EDSC

depuis le début de 

l'année
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Aperçu des employés affectés

• Réduit de 2% pour la période de rapport du 22 

août au 18 sept. 2019 

• Cible de stabilité : moins que 5000

Aperçu de l'arriéré

• Réduit de 2% pour la période de rapport du 22 

août au 18 sept. 2019  

• Réduction similaire pour tous les portfolios

Employés affectés selon la sévérité 

• Basse (1-2 cas) : 73%

• Moyenne (3-5 cas) : 22%

• Élevée (6-9 cas) : 4%

• Extrême (10 + cas) : 1%

Transactions Principales

• Nomination

• Congé non payé

• Retour d’un congé non payé

• Modification de la situation d’emploi

• Renseignements généraux

• Conventions collectives



Rappels : comment contribuer à la stabilisation de la 

paye
Processus de transmission aux paliers supérieurs d’EDSC

• Veiller à ce que les employés et les gestionnaires utilisent le processus de transmission des problèmes liés à la paye aux 

paliers supérieurs accessible dans le glossaire d’iService.

• Suivre ce processus est le moyen le plus efficace pour signaler les problèmes.

Outils d’aide en ligne liés à la paye

• Les gestionnaires et les employés devraient consulter le glossaire d’iService pour obtenir une aide complète sur le 

traitement de toutes les interventions de paye.

Présentation en temps opportun des demandes d’intervention de paye

• Les mesures de dotation ayant des répercussions sur la rémunération (15 jours ouvrables).

• Les congés non payés de moins de 5 jours; retour d’un congé; modification du nombre d’heures de travail par semaine; 

départs.

• Le libre-service (y compris les horaires et les congés non payés de 6 jours ou plus).

Soutien pour la transmission des problèmes de paye aux paliers supérieurs

• Comprendre les priorités liées à la paye : l’absence prolongée d’augmentations salariales, le paiement des affectations 

intérimaires et les cas de transfert au sein de la fonction publique sont importants, mais ne sont pas des dossiers à 

transmettre en priorité aux paliers supérieurs pour SPAC en raison du volume actuel. Une aide financière est accessible 

pour atténuer les répercussions sur les employés.

• Demandes de remboursement de dépenses personnelles.
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http://iservice.prv/eng/hr/cb/tools_and_resources/glossary.shtml
http://iservice.prv/eng/hr/cb/tools_and_resources/glossary.shtml




3. Items proposés pour discussion





3. Items proposés pour discussion

3.1

Documentation disponible

Harcèlement (Sujet récurrent)





Points saillants de la campagne de 

sensibilisation et de prévention 

Sondage éclair sur le harcèlement du 8 au 24 mai

Nombre total de répondants : 5119

Certaines de nos réalisations 

des derniers mois 

Contenu intranet

Depuis janvier 2019, nos pages iService ont été visitées  fois

Les dates les plus actives sont celles où nous lançons un produit de communication. 

Ceci est une preuve que la campagne réussit à engendrer du trafic à notre nouveau 

contenu.

Quatre balados et quatre articles Intersection 

(en collaboration avec le BVE) 

Au total, les quatre balados ont été écoutés fois

Les articles Intersection faisaient la promotion de chacun 

des balados

724

Vidéo des SMA

vues depuis le lancement le 25 mars4258

Promotion du 2 au 9 juillet sur les écrans d’accueil du réseau 

d’EDSC qui a généré          nouveaux visionnements   

Ce qui se passe 

présentement…

Quatre affiches représentant certaines des formes plus subtiles de harcèlement en 

milieu de travail 

Introduction des bonhommes jaunes 

Promotion par quatre articles Intersection (18 et 25 octobre – 1er et 8 novembre)

Apparition sur les écrans d’accueil du réseau d’EDSC du 18 au 22 novembre pour 

la semaine nationale de prévention de l’intimidation





3.2 Directive télétravail

Items proposés pour discussion 3.

Documentation suivra sous peu 
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Directive sur le télétravail d’Emploi et Développement social 

Canada 

 

 

  



 

2 

 

1. Date d’entrée en vigueur 

 

 La présente directive entre en vigueur le XX et remplace la Directive sur le télétravail 
d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) révisée le 20 mai 2016. 

 

2. Contexte 
 

 EDSC s’engage à favoriser le mieux-être en milieu de travail et à instaurer des politiques et 
des programmes pour aider les employés à concilier leurs obligations professionnelles, 
personnelles et familiales tout en maximisant la productivité et la collaboration. 

 EDSC reconnaît les avantages du télétravail. L’amélioration de la santé mentale des 
employés et de leur efficacité, la capacité accrue d’attirer et de retenir des employés qualifiés, 
une meilleure utilisation des espaces de travail limités et la réduction des impacts 
environnementaux n’en sont que quelques exemples. 

 

3. Objectifs 

 Fournir une orientation et des directives aux gestionnaires et aux employés concernant le 
télétravail. 

 Assurer l’application uniforme des ententes de télétravail à l’échelle d’EDSC et veiller à ce 
que tous les employés qui font du télétravail aient reçu l’autorisation appropriée. 

 Préciser les responsabilités des gestionnaires, des employés et des autres intervenants à 
l’égard du télétravail. 
 

 

4. Application 
 

 La présente directive doit être lue et appliquée conjointement avec la Politique de télétravail 
du Secrétariat du Conseil du Trésor et le Guide du télétravail d’EDSC.   

 La présente directive s’applique à tous les employés d’EDSC, y compris les employés 
occasionnels et les étudiants, à l’exception :  
o des employés du Programme du travail qui sont des travailleurs mobiles couverts par le 

Cadre de travail mobile. 
o des employés qui traitent de l’information de niveau protégé C, Secret ou Très secret à 

l’extérieur du bureau.   
o du télétravail régulier pour les employés du groupe de la direction (EX). 

 

5. Définitions 
 

 Télétravail : régime de travail souple selon lequel les employés ont l’autorisation 
d’effectuer une partie ou la totalité de leurs tâches dans un lieu de télétravail.  

 Lieu de travail désigné : lieu de travail désigné de l’employé ou l’adresse 
professionnelle de l’employé est son lieu de travail habituel.    

 Lieu de télétravail : autre endroit autorisé où l’on permet à l’employé d’exécuter le 
travail qu’il aurait autrement à accomplir à son lieu de travail désigné ou à partir de 
celui-ci.    
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La présente directive comprend les types d’ententes suivants :  
 

 Télétravail régulier : un ou plusieurs jours par semaine ou par cycle selon un horaire 
régulier planifié et dans un lieu autorisé.  

 Télétravail ponctuel : télétravail situationnel ou non planifié qui peut ou non se dérouler au 
lieu de télétravail autorisé habituel.   

 

6. Exigences générales  

 

 Si le poste exige le traitement de renseignements protégés des citoyens, les tâches de 
l’employé doivent être évaluées au moyen du Cadre d’évaluation des risques 
opérationnels (CERO). 

 Un formulaire d’attestation de sécurité du télétravail doit être rempli et signé par le 
gestionnaire et l’employé avant de débuter le télétravail. 

 Le gestionnaire et l’employé doivent remplir une liste de vérification des risques liés à la 
santé et à la sécurité avant de débuter le télétravail. 

 Une entente entre l’autorité déléguée et le participant est requis avant de débuter le 
télétravail.  

 Les ententes doivent être consignées dans maSGE (Peoplesoft).  

 Il faut examiner et renouveler les ententes tous les ans. 
 

7. Résiliation des ententes de télétravail 

 

 Les ententes de télétravail peuvent être résiliées à tout moment par l’une ou l’autre des 
parties sur présentation d’un avis écrit à cette fin.  Toutefois, dans certaines situations (p. ex. 
incident de sécurité), l'entente peut être résiliée sans préavis.  

 

8. Rôles et responsabilités 

 

 Les gestionnaires doivent : 
 
o gérer toutes les demandes de télétravail en fonction des exigences opérationnelles et des 

principes de saine gestion des ressources humaines, financières et matérielles. 
o informer l'employé de la décision en fournissant une justification, si la demande est 

refusée. 
o s’assurer que les employés aient reçu la formation nécessaire, y compris les formations 

obligatoires, avant le début de leur entente de télétravail. 
 

 Les employés doivent : 
 

o être accessibles et accepter de se présenter à leur lieu de travail désigné, au besoin, pour 
assister à des réunions et à des séances de formation à leurs frais; 

o assumer les frais associés aux ententes de télétravail (assurances, chauffage, électricité, 
accès Internet et autres coûts connexes). 
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 La Direction générale des services de ressources humaines (DGSRH) doit: 
 
o fournir des conseils et une orientation aux gestionnaires. 
o revoir périodiquement la directive pour s’assurer qu’elle reste harmonisée à la politique 

du Conseil du Trésor et à d’autres politiques. 
 

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

o fournir des conseils et un soutien en matière de TI aux employés et aux gestionnaires 
visés par une entente de télétravail ou qui souhaitent en conclure une. 

o fournir un accès approprié au réseau ainsi que l’équipement de TI et de 
télécommunications, au besoin.  

o tenir à jour une liste de l’équipement et des logiciels ministériels utilisés par les 
télétravailleurs. 

 L’agent/agente de la sécurité régionale (ASR) doit : 
 
o fournir des conseils et une orientation aux gestionnaires sur les questions de sécurité liées 

à l’entente de télétravail.   
 

9. Surveillance et rapport 

 

 La DGSRH surveillera la conformité et le respect de la présente directive et communiquera 
les résultats à la haute direction.   

 

10. Références 

 

Lois, dispositions législatives et politiques 

Politique de Télétravail du SCT 

Politique sur la sécurité du gouvernement d’EDSC 

Code de conduite d’EDSC  

Code de valeurs et d’éthique du secteur public  

Programme ministériel de santé et de sécurité au travail   

Loi sur l’accès à l’information et Loi sur la protection des renseignements personnels 

Directive sur l’utilisation du réseau d’EDSC 

Politique sur l’utilisation acceptable des dispositifs et des réseaux du SCT 

Directive relative aux services de cellulaires et d’appareils sans fil d’EDSC 

Directive sur le stockage de l’information électronique d’EDSC 

Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral 

Conventions collectives  

Code canadien du travail  

https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=12559
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=12559
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=16578
http://iservice.prv/fra/si/ve/code_de_conduite/index.shtml
http://iservice.prv/fra/si/ve/code_de_conduite/index.shtml
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=25049
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=25049
http://iservice.prv/fra/rh/sst/index.shtml
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/A-1/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/
http://iservice.prv/fra/si/securite/outils_et_ressources/trousse_outils/edsc_directive_utilisation_reseau.shtml
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=27122
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=27122
http://iservice.prv/fra/politiques/Directive_relative_service_cellulaires_appareils_sans_fil_1.17_FR.docx
http://iservice.prv/fra/si/securite/outils_et_ressources/docs/directive_stockage_info_electronique.docx
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-33.3/
https://www.tbs-sct.gc.ca/agreements-conventions/index-fra.aspx
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/l-2/
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Conditions d’emploi 

 

https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/sujets/conditions-emploi.html
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Préambule 

Les employés de la fonction publique fédérale font face à une gamme de défis en tentant 

d’équilibrer leur travail et leur vie personnelle, conciliant les exigences de leur carrière avec 

leurs obligations familiales et autres priorités concurrentes. Emploi et Développement social 

Canada (EDSC) s'est engagé à promouvoir le bien-être en milieu de travail et les formules de 

travail flexibles. Il y parvient en s'adaptant à l'évolution de la culture en milieu de travail, en 

utilisant les progrès technologiques et en réagissant à la sensibilisation croissante aux 

répercussions environnementales et sociales du transport pour se rendre au travail. EDSC 

encourage l'utilisation du télétravail pour recruter et maintenir en poste un effectif diversifié et 

talentueux, pour permettre aux employés de mieux équilibrer leurs responsabilités 

professionnelles et personnelles et pour accroître les possibilités offertes aux personnes ayant un 

handicap. 

 

Date d’entrée en vigueur 

 

Ce guide entre en vigueur le XX. 

 

 

Application 

 

La présente guide doit être lue et appliquée conjointement avec la Politique de télétravail du 

Secrétariat du Conseil du Trésor et la Directive du télétravail d’EDSC.   

 

La présente directive s’applique à tous les employés d’EDSC, y compris les employés 

occasionnels et les étudiants, à l’exception :  

 des employés du Programme du travail qui sont des travailleurs mobiles couverts par le 

Cadre de travail mobile. 

 des employés qui traitent de l’information de niveau protégé C, Secret ou Très secret à 

l’extérieur du bureau.   

 du télétravail régulier pour les employés du groupe de la direction (EX). 

 

Objectifs 

 Aider les employés et les gestionnaires à comprendre le processus d'approbation du 

télétravail.  

 Répondre aux questions les plus fréquemment posées sur le télétravail.  
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Questions générales 

1. Qu’est-ce que le télétravail? 

Le télétravail est un régime de travail en vertu duquel les employés ont l'autorisation d'exécuter 

une partie ou la totalité de leurs tâches en dehors du lieu de travail désigné. Les lieux de 

télétravail peuvent comprendre le domicile de l'employé ou un autre lieu convenu dans l’entente 

de télétravail.  

En général, il existe deux types de télétravail :  

1) le télétravail régulier dans le cadre duquel le télétravail s'inscrit dans le cadre d'un horaire 

régulier et continu; et  

2) le télétravail ad hoc approuvé au cas par cas. Parmi les exemples de télétravail situationnel, 

mentionnons le télétravail en raison d'intempéries, d'un rendez-vous chez le médecin ou 

lorsqu'un employé a besoin d'un temps ininterrompu à court terme pour terminer un rapport 

urgent.  

 

Les ententes de télétravail régulier sont en vigueur pour des périodes précises, jusqu’à un 

maximum d’un an et doivent être révisées annuellement. La durée et la fréquence, y compris le 

nombre de jours, doivent être discutées et autorisées par l'autorité déléguée et indiquées dans 

l'entente de télétravail. Bien que le télétravail ad hoc ne soit généralement pas planifié à l'avance, 

il doit être pré-approuvé et les mesures de sécurité appropriées doivent être suivies. (Veuillez 

consulter la section Sécurité). 

2. Quelle est la différence entre le télétravail et l’hotelling? 

Le télétravail ne doit pas être confondu avec l’hotelling, qui est considéré par EDSC comme un 

arrangement dans le cadre duquel un employé s’acquitte de ses tâches sur un lieu de travail de 

l’employeur qui n’est pas son lieu de travail désigné (p. ex. un employé de l’équipe des 

ressources humaines travaillant à un Centre de Service Canada). 

3. Quel endroit est approprié pour le télétravail ? Est-ce limité à la résidence du 

télétravailleur? 

Bien que le lieu de télétravail soit habituellement le lieu de résidence de l'employé, dans certains 

cas, d'autres lieux peuvent être convenus au cas par cas. 

4. Le télétravail est-il ouvert à tous ? 

Tout employé est admissible au télétravail à condition que sa situation particulière respecte les 

exigences énoncées à la section 4 de la Directive ministérielle sur le télétravail. Avant 
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d'approuver les demandes de télétravail des employés, les gestionnaires doivent s'assurer que les 

conditions suivantes s'appliquent :  

 d’un point de vue opérationnel, il est possible d’effectuer le travail hors du lieu de travail 

désigné ; 

 lorsqu’un poste exige la manipulation d'information protégée des citoyens, les fonctions 

de l'employé seront évaluées en vertu du Cadre d’évaluation des risques opérationnels 

(CERO) pour déterminer si l'exercice de ces fonctions, hors site, sont dans les limites de 

la tolérance au risque du ministère ; 

 la qualité et la quantité du travail effectué sur le lieux de télétravail doivent être 

maintenues; 

 cohérence dans l’atteinte des objectifs de rendement , y compris l’adhésion et le respect 

du Code de valeurs et d'éthique du secteur public ainsi que du Code de conduite 

d’ EDSC; 

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

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

 l’employé doit pouvoir être joint, au besoin, par son gestionnaire et ses collègues durant 

les heures de travail, et il doit accepter de se présenter au lieu de travail désigné, lorsque 

requis, afin d’assister à des réunions ou à des séances de formation, à ses frais ; 

 l’entente ne nuira pas aux collègues ni à la réalisation des tâches de l’équipe.  

5. Les employés occasionnels, les étudiants et les employés en probation peuvent-ils être 

considérés pour le télétravail ? 

Oui, la directive sur le télétravail s'applique maintenant aux employés occasionnels, aux 

étudiants et aux employés en probation. Les étudiants et les employés en probation sont en mode 

d'apprentissage et, à ce titre, les gestionnaires doivent s'assurer que le travail à accomplir ne 

nécessite pas de supervision directe. Dans un tel cas, le télétravail peut ne pas convenir. 

6. Est-ce que le télétravail est un « droit » ? 

Non. Le télétravail n’est ni un droit de l’employé, ni une obligation de l’employeur. La 

conclusion d’une entente de télétravail est laissée à la discrétion de la direction. La participation 

est assujettie à une entente entre l’employé et le gestionnaire délégué, en fonction des exigences 

énoncées dans la Directive d’EDSC et la Politique du SCT.  

7. L'admissibilité au télétravail peut-elle varier au sein du Ministère ? 

Oui, les directions générales et les régions peuvent élaborer leurs propres critères d'admissibilité 

en matière de télétravail. Ces critères doivent être clairement établis, communiqués et être 

conformes à la Directive de EDSC et à la Politique du SCT.  

 

http://iservice.prv/fra/teletravail/outils_et_ressources/docs/cadre_evaluation_risque_operationel.docx
http://iservice.prv/fra/teletravail/outils_et_ressources/docs/cadre_evaluation_risque_operationel.docx
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=25049&section=text
http://iservice.prv/fra/si/ve/code_de_conduite/index.shtml
http://iservice.prv/fra/si/ve/code_de_conduite/index.shtml
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8. Les gestionnaires et les employés peuvent-ils utiliser des formulaires différents ? 

Non. Afin de maintenir l'uniformité et la transparence à l'échelle du Ministère, les employés et la 

direction doivent utiliser les formulaires ministériels. Toutefois, toute spécification ou exigence 

supplémentaire qui n'a pas été saisie dans le formulaire doit être documentée par écrit et 

conservée par toutes les parties.7. Peux-il y avoir Les directions générales et les régions peuvent  

9. Un gestionnaire peut-il obliger un employé à faire du télétravail ? 

Non. L’entente de télétravail doit être conclue sur une base volontaire. Un gestionnaire ne peut 

obliger un employé à faire du télétravail. 

10. Quels types d'emplois et/ou de tâches conviennent au télétravail ?  

Chaque cas doit être évalué individuellement. Tout poste répondant aux exigences énoncées à la 

section 4 de la Directive ministérielle peut être admissible. Certaines tâches sont plus adaptées au 

télétravail telles que : lecture de propositions et d’examens, projet de recherche, tâches 

quantifiables et certaines fonctions administratives. 

11. Quel niveau de gestion peut approuver le télétravail? 

Le pouvoir d'approuver les demandes de télétravail est décrit dans le Tableau des pouvoirs du 

EDSC en matière de ressources humaines. 

12. Si un employé en télétravail doit retourner à son lieu de travail désigné, a-t-il le droit de 

présenter une demande de remboursement de ses frais de déplacement (km) ou d’autres 

dépenses s’y rattachant (p. ex. stationnement, repas, etc.) ? 

Non. Les employés en télétravail qui doivent retourner à leur lieu de travail désigné pour une 

rencontre en personne par exemple, doivent être prêts à le faire à leurs frais et sur leur propre 

temps (p. ex. les frais de déplacement, de stationnement, etc. ne sont pas remboursables). Un 

employé ne peut avoir qu'un seul lieu de travail désigné conformément à la Directive sur les 

voyages du Conseil national mixte. 

13. Les télétravailleurs peuvent-ils s’absenter du travail pour des raisons médicales 

lorsqu’ils sont en télétravail? 

Oui. Les télétravailleurs ont exactement les mêmes droits aux congés que lorsqu’ils travaillent 

sur le lieu de travail désigné. Ils doivent suivre les procédures appropriées pour présenter leur 

demande de congé et pour la faire approuver. 

 

http://iservice.prv/fra/rh/dotation/coin_gestionnaires/delegation_et_responsabilisation.shtml
http://iservice.prv/fra/rh/dotation/coin_gestionnaires/delegation_et_responsabilisation.shtml
https://www.njc-cnm.gc.ca/directive/d10/fr
https://www.njc-cnm.gc.ca/directive/d10/fr
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14. Le télétravail est-il un substitut aux soins aux enfants ou aux aînés ? 

Bien que le télétravail ne soit pas un substitut pour la garde de personnes à charge, il peut 

s’avérer très utile pour les employés qui ont des responsabilités de soins, en éliminant le temps 

requis pour se déplacer et en élargissant les choix des employés quant à la garde de personnes à 

charge, comme la garde à domicile par un parent ou un ami.  

Bien que la présence de personnes à charge à la maison ne devrait pas être un obstacle absolu au 

télétravail, les employés ne devraient pas s'engager dans des activités de garde de personnes à 

charge dans l'exercice de fonctions officielles. Bien qu'une brève interruption occasionnelle 

puisse survenir lorsqu'une personne à charge est présente à la maison, les télétravailleurs doivent 

veiller à réduire au minimum les interruptions pour éviter de perturber l'accomplissement de leur 

travail. Si le niveau de soins requis pour une personne à charge empêche ou perturbe 

considérablement l'accomplissement du travail, les télétravailleurs devraient en aviser leurs 

gestionnaires le plus tôt possible. Les télétravailleurs devraient ensuite demander l'approbation 

d'un congé approprié. 

15. Peut-on faire du télétravail tous les jours de la semaine ?  

Oui. Les régimes de télétravail peuvent aller jusqu’à cinq (5) jours par semaine. Cependant, les 

gestionnaires et les employés devraient savoir que le télétravail à temps plein peut entraîner des 

conséquences négatives pour les employés, comme de l’isolement, une perte d’interaction 

sociale et le sentiment de perdre le contact avec le milieu de travail et les activités qui s’y 

déroulent. Ainsi, il est conseillé tant aux gestionnaires qu’aux employés de bien examiner les 

éventuelles répercussions d’un tel régime. 

16. Quelqu'un peut-il demander à télétravailler sur une base ad hoc ? 

Oui, ces demandes doivent être discutées et approuvées au cas par cas. Néanmoins, des mesures 

de sécurité appropriées doivent être prises et une entente doit être conclue et saisi dans MyEMS 

(Peoplesoft).   

17. Le télétravail peut-il être combiné à d’autres modalités de travail flexibles ? 

Oui. Les modalités d’emploi applicables et la convention collective continuent de s’appliquer 

aux télétravailleurs. En autant que les exigences de base du télétravail et des modalités de travail 

flexibles sont respectées, le télétravail peut être combiné à d’autres modalités de travail flexibles, 

sujet à l’approbation du gestionnaire. 
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18. Les employés peuvent-ils tenir des réunions au lieu de télétravail ? 

Non, les employés ne doivent pas tenir de réunions ni avoir de contact personnel avec des clients 

ou des collègues au lieu de télétravail. Cette restriction vise à protéger les employés et à limiter 

les risques de poursuites.   

19. Quelles sont les meilleures pratiques à adopter pour les télétravailleurs ? 

Mesures à adopter au travail  

S’il fait du télétravail, l'employé doit placer une affiche « Titulaire Absent » à son poste de 

travail et s'assurer qu'aucune information protégée n'est laissée sans protection pendant son 

absence.  

Les employés doivent enregistrer un message vocal sur leur téléphone de bureau pour informer 

les personnes qui tentent de les joindre qu'ils télétravaillent. Dans ce message d'absence, les 

employés doivent également fournir l'adresse électronique du bureau afin que leurs gestionnaires, 

collègues ou clients puissent communiquer avec eux de cette façon. 

Mesures à adopter à la maison  

Quelques minutes avant le début de la journée de travail, les employés doivent s'assurer que leurs 

connexions AppGate ou VPN fonctionnent et que leur profil Skype est actif tout au long de la 

journée et mis à jour pour indiquer que l'employé télétravaille et comment les contacter. 

Équipement et fournitures  

20. De quel équipement a-t-on besoin pour télétravailler ? 

Les besoins en équipement dépendront du travail à effectuer. Le gestionnaire et le télétravailleur 

s'entendront sur le type d'équipement qui sera fourni par l'employeur et celui qui sera fourni par 

l'employé. Le gestionnaire et le télétravailleur détermineront les exigences en consultation avec 

les fournisseurs de services ministériels et prendront les dispositions nécessaires pour que 

l'équipement approprié soit fourni. 

Pour les autres besoins matériels, comme le mobilier de bureau, l'employé doit utiliser son 

propre équipement et en assurer l'entretien, sauf dans certaines situations requérant des mesures 

d’adaptation. 

Le site de télétravail est un lieu de travail officiel et est assujetti aux mêmes attentes quant à 

l'utilisation de l'équipement et des logiciels, peu importe où se trouve l'équipement. Veuillez 

consulter les lignes directrices du Ministère sur l'utilisation acceptable et la Politique sur 

l'utilisation acceptable des réseaux et des appareils du Secrétariat du Conseil du Trésor du 

Canada pour obtenir plus de renseignements sur les utilisations acceptables et inacceptables. 

http://iservice.prv/fra/si/securite/outils_et_ressources/affiches_et_outils.shtml
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21. Que se passe-t-il si l'équipement doit être réparé ? 

Le Ministère assumera la responsabilité de l'entretien et de la réparation normale de l'équipement 

qu'il fournit. Dans une telle situation, l'employé est tenu d'apporter l'équipement à son lieu de 

travail désigné.  Les employés sont responsables de l'entretien, de la réparation et de la mise à 

niveau de leur équipement informatique personnel. 

22. Qui est responsable du transport du matériel de l’employé entre le lieu de travail 

désigné et l’emplacement de télétravail ? 

Au moment de l’approbation du régime de télétravail, le superviseur et l’employé doivent 

s’entendre sur la manière la plus appropriée et raisonnable de transporter le matériel entre le lieu 

de travail désigné et l’emplacement de télétravail. 

23. Quand devrai-je retourner le matériel ?  

À la demande de son gestionnaire, l'employé doit retourner l'équipement ministériel pour 

entretien, mise à niveau ou à la fin de l'entente de télétravail. 

24. Que se passe-t-il si ma connexion Internet, Virtual Private Network (VPN) access, 

FortiClient, AppGate, or Entrust est interrompue et que je n’ai pas accès à mon travail sur 

le serveur du bureau ? 

Communiquez immédiatement avec votre gestionnaire ou votre superviseur. Si vous ne pouvez 

pas accomplir d’autres tâches en attendant, vous devrez revenir au bureau jusqu’à ce votre 

connexion Internet soit rétablie. Idéalement, le télétravailleur devrait toujours disposer de travail 

de rechange qui n'exige pas beaucoup de capacités informatiques pour ce type de situation 

spécifique. 

25. Que se passe-t-il si mon système ou mon ordinateur sont compromis ? 

Communiquez avec l’InfoService au 1-800-268-0408  ou présentez une demande 

d’intervention. On communiquera avec vous pour vous dire quoi faire. 

Coûts, les taxes et le zonage : 

26. Quels coûts doivent être assumés par le télétravailleur ?Les télétravailleurs sont 

responsables d’assumer les coûts liés à l’équipement et à l’entretien de l’emplacement de 

télétravail, comme les fournitures de bureau, les assurances, le chauffage, l’électricité, le 

téléphone et l’accès Internet et tous les coûts de transport entre le bureau à domicile et le lieu de 

travail désigné. 

http://iservice.prv/fra/giti/isn/index.shtml
http://iservice.prv/fra/giti/isn/index.shtml
http://iservice.prv/fra/teletravail/outils_et_ressources/faq.shtml


 

10 
 

27. Un employé qui utilise une partie de sa maison comme bureau est-il admissible à des 

déductions fiscales au fédéral ? 

Selon la situation, les télétravailleurs peuvent déduire certaines dépenses sous réserve de 

certaines conditions. Veuillez consulter le Guide de dépenses d’emploi T4044 (Chapitre 3) pour 

de plus amples renseignements. En raison de la complexité de la Loi de l'impôt sur le revenu et 

du fait que chaque situation de télétravail est unique, les employés devraient communiquer avec 

l'Agence du revenu du Canada (ARC) afin d'obtenir de plus amples renseignements. Les 

numéros de téléphone à ce sujet et d'autres renseignements se trouvent sur le site Web de l’ARC. 

28. L’employeur a-t-il l’obligation de compléter, de manière proactive, le formulaire de 

Déclaration des conditions de travail de l’Agence du Revenu du Canada (T2200), pour tous 

les employés qui font du télétravail ?  

Non, il faut noter que le télétravail est volontaire. Par conséquent, les employés ne devraient 

normalement pas être admissibles à des déductions fiscales à cette fin. 

Les gestionnaires ne sont pas tenus de remplit à titre préventif le formulaire T2200) de l’Agence 

du Revenu du Canada. Par contre, l’employeur à l’obligation de compléter et de signer le 

formulaire T2200 - Déclaration des conditions d'emploi de l'Agence du revenu du Canada (ARC) 

si l’employé le demande. Dans ce cas, le gestionnaire doit répondre ‘’non’’ à la question 1 de la 

section B, puis signer le formulaire.  

En raison de la complexité de la Loi de l’impôt sur le revenu et le fait que chaque situation de 

télétravail est unique, on encourage les employés à communiquer avec l'Agence du revenu du 

Canada pour obtenir plus de détails.  

29. À quelle province les taxes sont-elles payées si mon lieu de travail désigné se trouve au 

Québec et mon lieu de télétravail en Ontario ? 

L'impôt sur le revenu est payé dans la province où se trouve le lieu de travail désigné. 

30. Existe-t-il des exigences municipales ou provinciales concernant le télétravail ? 

Les employés sont responsables de s'informer de toute restriction municipale ou provinciale qui 

pourrait avoir une incidence sur leur situation de télétravail, par exemple des règlements de 

zonage ou la nécessité d’installer des détecteurs de fumée à la maison et dans le bureau à 

domicile. 

 

 

http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/t4044/t4044-f.html
http://www.cra-arc.gc.ca/
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Santé et la sécurité : 

31. Un télétravailleur est-il tenu de suivre une formation particulière en matière de santé et 

sécurité au travail (SST) ? 

Les employés en télétravail doivent satisfaire aux exigences de formation en SST énoncées dans 

le programme de SST du Ministère. D’autres formations peuvent être nécessaires dans le cas où 

d’autres risques liés au travail de l’employé ou à son lieu de travail auraient été relevés. 

32. Comment le gestionnaire peut s’assurer qu’un bureau dans un domicile est sécuritaire 

et ergonomique ?? 

Bien que le bureau au domicile d’un employé ne relève pas de l’autorité du Ministère, la capacité 

de l’employé à maintenir un environnement de télétravail sain et sécuritaire constitue une 

condition que l’employeur doit prendre en compte au moment d’approuver une entente de 

télétravail. 

Les employés sont tenus de satisfaire aux exigences en matière de sécurité ainsi qu’à celles du 

programme de SST du Ministère afin de se protéger et d’assurer l’intégrité de l’équipement 

fourni par l’employeur. L’employé en télétravail doit signaler à son employeur tout risque que 

présente son milieu de travail et discuter des mesures préventives avec son gestionnaire. 

Les employés doivent prendre connaissance des renseignements sur les outils d’auto-ajustement, 

des conseils sur l’ergonomie et des exercices. Ils doivent également suivre la formation en ligne 

portant sur les Principes généraux de l'ergonomie au bureau. 

33. Un employé peut il demander des ajustements ergonomiques ou une évaluation ergonomique 

de son bureau de télétravail ? 

Étant donné que les lieux de télétravail, notamment le domicile d’un employé, ne relèvent pas de 

l’autorité de l’employeur, les intervenants en ergonomie ne peuvent procéder à des ajustements 

ergonomiques dans les lieux de télétravail. Cependant, les outils d'auto-ajustement et la 

formation en ligne portant sur les Principes généraux de l'ergonomie de bureau peuvent aider les 

employés à ajuster leurs meubles et leur équipement de bureau. 

Conformément aux procédures établies, il est possible de présenter une demande d’évaluation 

ergonomique si elle est appuyée d’un billet médical. Le gestionnaire, de concert avec le 

conseiller régional en SST, et l’employé collaboreront en vue d’écarter tout risque potentiel sur 

le plan de l’ergonomie. 

http://iservice.prv/fra/rh/sst/sujets/formation_sensibilisation.shtml
http://iservice.prv/fra/rh/sst/sujets/formation_enligne_ergogenerale.shtml
http://iservice.prv/fra/rh/sst/sujets/ergonomie.shtml
http://iservice.prv/fra/rh/sst/sujets/formation_enligne_ergogenerale.shtml
http://iservice.prv/fra/rh/sst/outils_et_ressources/evaluations_ergonomiques.shtml
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34. Le gestionnaire ou le Comité local de santé et de sécurité est-il tenu de procéder à des 

inspections des lieux de télétravail ? 

Non. L’employé et son gestionnaire doivent s’assurer que l’environnement de télétravail est 

sécuritaire et qu’il satisfait aux normes du programme de SST du Ministère en complétant la 

Liste de contrôle en matière de santé et de sécurité. Étant donné que le lieu de télétravail ne 

relève pas de l’autorité de l’employeur, l’employé est tenu d’en faire l’inspection et de signaler à 

son gestionnaire tout risque potentiel. 

35. Que se passe t il si l’employé se blesse dans l’exercice de ses fonctions pendant qu’il 

télétravaille? 

En vertu de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, les employés qui se blessent dans 

l’exercice de leurs fonctions autorisées doivent être indemnisés pour ces blessures. Cela 

s’applique lorsque la blessure survient au lieu de travail de l’employé ou à un autre 

emplacement, y compris le lieu de télétravail de l’employé. 

Le gestionnaire doit remplir le Rapport d'enquête sur les situations comportant des risques et les 

formulaires d'indemnisation des accidents du travail appropriés, le cas échéant. 

Questions sur la sécurité 

36. Les évaluation de la menace et des risques (EMR) sont-elles toujours nécessaires ? 

Le rôle et les responsabilités des bureaux régionaux de sécurité (BRS), tels que définis dans 

l'ancienne directive sur le télétravail, ont changé.  Par conséquent, les BSR n'effectuent plus 

d'EMR pour les ententes de télétravail depuis avril 2019. 

37. Qu'est-ce que le formulaire d'attestation de sécurité pour le télétravail ? 

Le formulaire d'attestation de sécurité du télétravail (ADM 5019) est un formulaire qui confère à 

l'employé et au gestionnaire la responsabilité d'assurer la protection de l'information ministérielle 

et d'autres biens précieux lorsqu'il travaille à l'extérieur d'un espace de travail désigné. Il exige 

que l'employé applique et se conforme à toutes les politiques, normes et lignes directrices 

ministérielles en matière de sécurité pour la protection de l'information ministérielle et d'autres 

biens de valeur et doit être rempli et signé avant de conclure une entente de télétravail.  

Avant de conclure une entente de télétravail, les employés qui demandent le télétravail doivent 

remplir et signer le nouveau Formulaire d'attestation de sécurité pour le télétravail (ADM5019) 

qui remplace maintenant la Liste de contrôle pour l'EMR, le Guide de conduite des EMR, le 

Formulaire d'auto-attestation pour les renseignements non classifiés et le Formulaire 
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d'information pour la sécurité du télétravail. Le nouveau formulaire décrit les rôles et les 

responsabilités en matière de maintien d'un milieu de travail sécuritaire lorsqu'on travaille à 

l'extérieur d'un lieu de travail désigné. 

Le formulaire exige que l'employé applique et se conforme à toutes les politiques, normes et 

lignes directrices ministérielles en matière de sécurité pour la protection des renseignements 

ministériels et autres biens de valeur et doit être rempli, en cochant toutes les cases (), et signé en 

conséquence avant de conclure une entente de télétravail. Les gestionnaires sont tenus de signer 

le formulaire en conséquence. Une copie du formulaire rempli doit être conservée par l'employé 

et le gestionnaire. En raison du changement apporté au processus de sécurité, le RRP n'assurera 

plus le suivi des ententes de télétravail et, par conséquent, il n'a plus besoin d'une copie de ce 

formulaire." 

38. La sécurité de l'information sera-t-elle compromise par les employés qui font du 

télétravail ? 

Il existe toujours un risque plus élevé pour les renseignements et les biens du gouvernement 

lorsqu’ils sont déplacés du lieu de travail désigné (locaux de l’employeur/lieu d’affaires officiel 

ou des opérations). 

Pour atténuer ce risque, les télétravailleurs et la direction doivent toujours en être conscients et 

examiner les tâches à accomplir et la nature des renseignements et des biens qui seront déplacés 

vers le lieu du télétravail. Par exemple, certains articles ne peuvent être déplacés du lieu de 

travail de l’employeur en aucun cas (p. ex. documents/renseignements protégés C, confidentiels, 

secrets ou très secrets). 

Les télétravailleurs doivent être familiers avec l’ensemble des lois concernant l’accès à 

l’information et la protection des renseignements personnels s’appliquant aux informations 

gouvernementales avec lesquelles ils travaillent. 

De plus, chaque employé est responsable de la protection des renseignements et des biens du 

gouvernement et doit connaître les directives, normes et politiques de l’employeur en matière de 

sécurité, que ce soit au lieu de travail désigné ou à l’emplacement de télétravail. Pour prévenir la 

divulgation, le retrait, la perturbation ou la modification des renseignements et des biens du 

gouvernement, il est essentiel que les mesures de sécurité appropriées ou recommandées soient 

mises en œuvre conformément aux normes, politiques et lignes directrices fixées par l’employeur 

39. Comment puis-je vérifier si l’information ou les documents avec lesquels je travaille 

sont PROTÉGÉS ou CLASSIFIÉS ? 

Pour vous aider à vérifier si l’information ou les documents avec lesquels vous travaillez est de 

niveau Protégés A, B, ou C, ou même Classifiés, le Guide de classification de l’information du 
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Ministère est l’outil de référence. Le guide fournit des définitions, des exemples, ainsi que les 

exigences pour le transport et la transmission pour chaque catégorie et niveau. Les employés et 

les gestionnaires devraient consulter le Classification de l'information pour de plus amples 

renseignements, avant d’entamer une demande de télétravail. 

40. Où puis-je trouver d'autres références sur la sécurité ? 

Pour toutes les questions liées à la sécurité et pour voir les produits mis au point pour vous aider 

dans vos rôles et responsabilités quotidiennes en matière de sécurité, visitez le site de la Sécurité 

ministérielle sur iService, qui contient des outils supplémentaires et d'autres renseignements 

précieux ; votre BRS demeure également disponible pour vous conseiller et vous guider. 

Questions sur la formation 

41. Existe-t-il des formations utiles aux fins du télétravail ?  

Oui, voici quelques suggestions de formations en ligne: 

Principes généraux d'ergonomie de bureau 

La cybersécurité dans le GC pour la maison et le télétravail (I226) 

Diriger des équipes : Gestion des équipes virtuelles (X027) 

 

Questions pour les gestionnaires 

42. Quelle mesure faut-il prendre lorsqu’un employé soumet une demande de télétravail 

comme mesure d’adaptation ? 

Vous référer aux à la page sur iService sur les mesures d’adaptation. 

43. Un gestionnaire peut-il refuser une demande de télétravail ?  

Oui.  Les refus devraient être fondés sur les exigences de la directive sur le télétravail et sur les 

besoins opérationnels.  N'oubliez pas que le télétravail n'est pas un droit de l'employé. Bien que 

l'intention de la Directive soit de promouvoir l'utilisation du télétravail, les gestionnaires ont la 

souplesse nécessaire pour déterminer la participation en fonction des besoins particuliers de 

l'organisation.  Les décisions de refuser une demande de télétravail devraient être fondées sur des 

principes de saine gestion c et non sur des raisons personnelles. Le refus d'une demande de 

télétravail doit être fait par écrit, fournir une explication et être présenté en temps opportun. 

44. De quelle manière le rendement des télétravailleurs sera-t-il évalué ? 

Le rendement du télétravailleur sera mesuré de la même façon que s’il avait un régime de travail 

normal. Cela comprend une entente sur le rendement et l’apprentissage, avec des objectifs de 

http://iservice.prv/fra/si/securite/classification/index.shtml
http://iservice.prv/fra/si/securite/index.shtml
http://iservice.prv/fra/si/securite/index.shtml
http://iservice.prv/fra/si/securite/contactez_nous/asr_contacts.shtml
http://iservice.prv/fra/rh/sst/sujets/formation_enligne_ergogenerale.shtml
https://www.deepl.com/en/translator#en/fr/41. Is there useful training available for employees https://www.csps-efpc.gc.ca/Catalogue/courses-fra.aspx?code=I226
https://www.csps-efpc.gc.ca/Catalogue/courses-fra.aspx?code=X027
https://www.csps-efpc.gc.ca/Catalogue/courses-fra.aspx?code=X027
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travail clairement définis, et des rencontres régulières. Les gestionnaires devront établir des 

pratiques en matière de communication leur permettant de gérer leurs employés pour veiller à ce 

que les résultats convenus soient atteints. Il peut s’agir notamment d’une utilisation accrue du 

courriel, de conversations téléphoniques régulières ou de rencontres personnelles fréquentes, soit 

en personne ou grâce à l’utilisation de technologies appropriées. 

45. Que se passe-t-il si un gestionnaire estime que l’entente avec un employé ne fonctionne   

pas ? 

Il peut y avoir de nombreuses situations où un régime de télétravail doit être réévalué. Il peut 

s’agir d’un cas où les tâches opérationnelles ont changé, ou d’un problème lié à la personnalité. 

Dans la mesure du possible, il faut permettre la tenue d’échanges et donner la possibilité de 

résoudre le problème. La clé pour apporter des changements à un régime de télétravail consiste à 

maintenir des communications ouvertes. L’employé ou le gestionnaire peuvent mettre fin à un 

régime de télétravail en tout temps. Un préavis minimum de quatre semaines devrait être fourni, 

selon les circonstances. 

46. Est-ce qu’il est possible de mettre fin à une entente de télétravail ? 

Oui. Une entente de télétravail peut être résiliée par écrit par l'employé ou le gestionnaire 

délégué, moyennant un préavis raisonnable de l'une ou l'autre partie. Toutefois, l'accord de 

télétravail prend fin automatiquement : 

 à la date de fin de l’entente de télétravail, si l'entente n'est pas renouvelée; 

 lorsque les fonctions ou les responsabilités de l'employé changent en raison d'une 

mutation, d'une promotion ou d'une affectation de perfectionnement; 

 lorsque l'emploi de l'employé à EDSC prend fin ; 

 en cas d’incident de sécurité ;  

 lorsque l'employé ne respecte pas la Directive sur le télétravail ou les politiques, règles et 

procédures de EDSC. 

47. Qu'en est-il de l'impact sur le personnel lorsque certains employés télétravaillent? 

Les répercussions possibles sur d'autres employés doivent être prises en considération au cours 

du processus d'approbation d'une entente de télétravail. Le travail d'une personne à l'extérieur du 

lieu de travail ne devrait pas nuire au rendement des autres employés ou imposer un fardeau au 

personnel qui demeure dans le lieu de travail désigné.  
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48. Qu'en est-il du télétravail et du respect des politiques, règles et réglementations 

gouvernementales ? 

Les employés, qu'ils télétravaillent ou non, sont tenus responsables de leur conduite. Les 

employés et les gestionnaires doivent se rappeler que les politiques, les règles et les règlements 

du milieu de travail sont toujours en vigueur pendant le télétravail. Les employés doivent garder 

à l'esprit que le non-respect des modalités de l'entente de télétravail, le non-respect des 

politiques, des règles et des règlements du ministère pendant le télétravail peut entraîner la 

suspension ou la résiliation de l'entente de télétravail. 

49. Les télétravailleurs ont-ils la garantie de disposer d’un bureau ou d’un espace de travail 

dans leur milieu de travail désigné ? 

Le Ministère tient à ce que ses employés travaillent dans des locaux appropriés et sûrs. 

Lorsqu’ils viennent travailler dans leur milieu de travail désigné, les télétravailleurs bénéficient 

de l’espace et des outils dont ils ont besoin pour effectuer leur travail. 

50. Si le milieu de travail désigné d’un employé est fermé en raison d’intempéries, d’une 

panne de courant ou d’une autre urgence, les télétravailleurs sont-ils exemptés de travail 

eux aussi ? 

Non. Si la température ou une autre urgence n’empêche pas le télétravailleur de travailler de son 

lieu de télétravail, il ne sera pas exempté de travail. 

51. Qu'en est-il des jours fériés provinciaux (Saint-Jean-Baptiste au Québec et jour férié en 

Ontario) ? 

Les jours fériés sont basés sur la province où se trouve le lieu de travail désigné. 

 



4. Tour de table et mot de la fin
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