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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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Date  5 novembre 2019 Lieu  Salle Haythorne, Portage II, Gatineau (Qc) 

Coprésidents  

Crystal Warner 
 

Cliff Groen en remplacement de 
Darlène De Gravina 

 

Heure  De 10 h à 12 h  

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

 

Participants d’EDSC Participants des syndicats  

Cliff Groen, au nom de Darlène de Gravina, Sous-ministre adjointe, 
Direction générale des services de ressources humaines 
Gary Robertson, Sous-ministre adjoint, Conformité, opérations et 
développement des programmes, Programme du travail 
Evelyne Power au nom de Peter Simeoni, Sous-ministre adjoint, 
Direction générale de service aux citoyens, Service Canada 
Luc Tremblay 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 
Benson Gorber au nom de Mark Perlman, Dirigeant principal des 
finances, Direction générale du dirigeant principal des finances 
Kathia Ouellette-Ferguson au nom de Benoit Long, Sous-ministre 
adjoint principal, Direction générale des services de 
transformation et gestion intégrée des services 
 
 

Crystal Warner, Vice-présidente exécutive nationale, Syndicat de 
l'Emploi et de l'Immigration du Canada, Alliance de la Fonction 
publique du Canada 
Jacques Perrin, Vice-président national, Région de la capitale 
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 
Eddy Bourque, Président national, Syndicat de l'Emploi et de 
l'Immigration du Canada, Alliance de la Fonction publique du Canada 
d’EDSC, Institut 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 
Andrew Gibson, Président, Local 514, Association canadienne des 
employés professionnels 
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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 

Participants de la DGSRH Invités 

Danièle Besner, Directrice générale, Direction de la gestion du 
milieu de travail, Direction générale des services de ressources 
humaines 
Vicki Cunliffe, Directrice générale, Direction générale de la gestion 
de l'effectif, Direction générale des services de ressources 
humaines 
Sacha Bonacci au nom de Guy Cyr, Directeur, Relations de travail, 
Direction de la gestion du milieu de travail, Direction générale des 
services de ressources humaines 
Penny Lavigne, Directrice, Santé, sécurité et gestion des 
limitations fonctionnelles, Direction de la gestion du milieu de 
travail, 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 stratégiques d’apprentissage, 
Collège@EDSC, 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 
Kimberly Tondino, 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 
Crista Carriere, Directrice intérimaire, Rémunération ministérielle, 
Direction générale des services de ressources humaines  
 

Secrétariat du CCPS  

Kathleen Tremblay, Gestionnaire, Relations de travail, Direction de la gestion du milieu de travail, Direction générale des services de 
ressources humaines  
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Jennifer Leblanc, Coordonnatrice de projets, Comités nationaux de consultation patronale-syndicale, Relations de travail, Direction de la 
gestion du milieu de travail, Direction générale des services de ressources humaines 

 

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

1. Mot d’ouverture et approbations 

1.1 Mot d’ouverture 
 

Discussion 
Cliff Groen souhaite la bienvenue à tous, communique les points d’ordre administratif habituels et 
encourage les participants à utiliser la langue officielle de leur choix.  
 
Crystal Warner fait remarquer l’article paru récemment dans La Presse détaillant un suicide que le coroner 
chargé de l’enquête a lié au système de rémunération Phénix. Elle exprime la peine ressentie par l’AFPC 
quant à cette nouvelle.  
Mme Warner mentionne également que les syndicats lanceront leurs conventions et leurs élections au 
cours de l’année à venir.  
 
Mesure de suivi 
Aucune mesure à prendre. 
 

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

Discussion 
Le compte rendu des discussions et des décisions de la réunion du 10 juin 2019 est approuvé tel quel.  
 
Mesure de suivi 
Aucune mesure à prendre. 
 

1.3 État des mesures de 
suivi en suspens de la 
réunion du 10 juin 2019 

Discussion 
Dix mesures étaient cernées; neuf ont été menées à bien et une est sur le point de l’être.  
Jim McDonald remercie Kathleen Tremblay et son équipe d’avoir fourni des cartables distincts en anglais 
et en français.  
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Mesure de suivi 
Dernier point en suspens  
Temps alloué aux employés pour qu’ils prennent connaissance du Code de conduite (depuis le 10 juin 2019) 
– doit être complété. 
 

2. Mises à jour 

2.1 Mises à jour sur l'EE et 
le recrutement ciblé   
(Sujet récurrent)  

 

Discussion 
Todd Burke et Kimberley Tondino font état des dernières données statistiques et des efforts déployés 
dans le cadre du programme susmentionné. M. Burke mentionne que les chiffres fournis sont basés sur 
les données du recensement de 2011 et qu’ils viennent de recevoir les données du recensement de 
2016. Les renseignements fournis à la prochaine réunion du CCPSRH seront basés sur les données de 
cette année-là. 
 
Femmes : Sur ce sujet, Mme Tondino signale une légère augmentation par rapport au dernier trimestre 
dans le groupe CE (-93). Un recrutement plus ciblé est prévu à l’automne et au printemps 2020.  
 
Minorités visibles (MV) : Le principal secteur à aborder reste le groupe NU (-48), qui affiche une légère 
augmentation par rapport au dernier trimestre. EDSC a lancé des processus de recrutement ciblés pour 
répondre à ces exigences, et on constate une réduction notable des chiffres. Mme Tondino déclare que le 
Réseau des minorités visibles (RMV) récemment créé par EDSC facilitera le recours aux stratégies de 
recrutement destinées à augmenter l’embauche, le maintien en poste et l’avancement des MV dans tous 
les groupes professionnels afin que l’on puisse traiter les dossiers des 11,1 % des employés de ces 
groupes qui ont le droit de prendre leur retraite d’ici à 2023. Du point de vue du recrutement ciblé, la 
mise en place d’un nouveau réseau est prévue d’ici à 2020.  
 
Autochtones : M. Burke indique qu’ils ont reçu en juin l’approbation de prendre en charge le 
recrutement à EDSC à l’échelle nationale. Pour ce faire, ils ont communiqué avec les 104 organisations 
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

chargées de fournir de la formation pour les compétences et l’emploi destinée aux autochtones (FCEA) 
ainsi que les six organisations autochtones nationales et de nombreux centres d’amitié dans tout le pays. 
Après s’être rendu dans trois organisations de FCEA et deux centres d’amitié à Halifax, M. Burke affirme 
que la confiance s’instaure non par la présentation de matériel, mais plutôt par des conversations 
ouvertes avec les personnes concernées. Les commentaires de ces dernières ont été recueillis au sujet 
des descriptions de travail et des affiches dans la fonction publique, car les affiches ont tendance à être 
un peu complexes et difficiles à lire pour les gens de l’extérieur. De nombreuses embauches ont déjà eu 
lieu dans deux des organisations de FCEA à Halifax. L’équipe va également étendre le Programme de 
FCEA aux régions de l’Ontario, du Québec, de l’Ouest et des territoires.  
 
Concernant le processus bilingue non impératif pour le groupe EX récemment mis en place pour EDSC et 
la fonction publique, M. Burke indique qu’il est prévu qu’un bassin de candidats qualifiés soit établi à la 
mi-décembre ou au début de janvier au plus tard.  
 
 
Personnes handicapées : Le recrutement au sein du groupe FI continue d’être difficile, et le Ministère a 
l’intention d’organiser des activités de recrutement ciblées en février-mars, ou plus tôt.  
 
Plan d’action sur la diversité et l’équité en matière d’emploi : En ce qui concerne le nouveau plan, 
Mme Tondino informe les membres qu’ils souhaitent le rendre évolutif et avoir des mises à jour et des 
discussions plus fréquentes avec les réseaux établis, y compris le nouveau Réseau des minorités visibles, 
et les partenaires clés, afin d’assurer la continuité dans la réalisation des tâches. Des téléconférences ou 
réunions mensuelles seront organisées avec eux, et en collaboration avec d’autres ministères fédéraux.  
 
Guide sur les transgenres : Dans le cadre du travail d’élaboration d’un guide sur les transgenres pour la 
communauté LGBTQ+, Mme Tondino mentionne que cinq membres du Réseau de la fierté des employés 
d’EDSC ont été autorisés à consacrer 3,75 heures par semaine au projet jusqu’à la fin décembre. Le 
guide sera prêt l’année prochaine.  
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LGBTQ+ : L’équipe travaille de concert avec la communauté LGBTQ+ à la campagne de déclaration 
volontaire qui a été lancée l’automne dernier. Mme Tondino espère qu’ils le feront de nouveau l’année 
prochaine. La date de début de ce projet est en janvier 2020. Mme Tondino signale que le Ministère est 
considéré comme un chef de file au sein du gouvernement dans ce domaine.  
 
Préjugés inconscients : Les quatre réseaux de la diversité signalent qu’il s’agit d’un problème majeur. 
M. Burke informe les membres que de deux à quatre représentants de chaque groupe examineront les 
documents et les affiches sur la politique de dotation afin d’y relever les préjugés inconscients au cours 
des six à douze prochains mois. Sur le même sujet, M. Burke déclare que la sensibilisation des 
organisations autochtones nationales et la micro-affectation de six mois d’un membre de l’Association 
des femmes autochtones du Canada ont très bien fonctionné et que de bonnes recommandations ont 
été faites en ce qui concerne les politiques et les procédures.  
 
Crystal Warner remercie les présentateurs pour le bon travail effectué. Elle mentionne que le fait que le 
recensement soit effectué tous les cinq ans crée des défis. Elle indique que le Comité national des droits 
de la personne du SEIC a récemment élaboré un document qui propose plusieurs manières de faire de la 
sensibilisation communautaire. À sa suggestion, M. Burke accepte qu’elle lui envoie une copie à titre 
informatif.  
 
Mme Warner remercie en outre la direction de donner du temps aux employés qui souhaitent participer 
et affirme que cela permettra d’effectuer un travail utile. Mme Warner attend avec impatience une mise 
à jour sur les travaux liés aux offres d’emploi et aux questions de préjugés inconscients.  
 
Jacques Perrin demande une mise à jour sur les toilettes inclusives et sur le travail effectué avec le 
Réseau de la fierté. Mme Tondino déclare qu’il s’agit malheureusement de l’un des dossiers que les 
propriétaires des bâtiments que nous occupons rendent difficiles, et qu’il est nécessaire d’élaborer des 
solutions de contournement. Mme Tondino déclare que la première étape consistera à modifier les 
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toilettes actuellement réservées aux personnes aux capacités différentes et à les transformer en toilettes 
inclusives. Les problèmes ont été réglés pour d’autres toilettes pour hommes et femmes, et une mise à 
jour sera fournie à la fin du cycle de rapport sur le plan d’action ministériel.  
 
Benson Gorber déclare qu’ils ont eu un peu plus de succès en travaillant avec le SCT à cet égard. Il 
informe les participants que le gouvernement fédéral a publié des directives sur la signalisation à ce sujet 
et que son équipe travaille avec le Réseau de la fierté pour l’informer de la marche à suivre. Au dernier 
décompte, il y avait environ 100 toilettes inclusives dans tout le Ministère, principalement dans la région 
de l’Ouest et des territoires. Des progrès sont réalisés en Ontario, où des toilettes à cabine unique 
peuvent être converties en toilettes accessibles à tous. Les normes d’aménagement intérieur du 
Ministère sont mises à jour afin qu’elles soient inclusives lorsque de nouvelles toilettes sont construites 
conformément à un contrat de location. À la suggestion de M. Perrin, M. Gorber accepte qu’un 
communiqué soit publié pour informer les employés. 
 
Mesures de suivi 

1. Les questions de Sebastian Rodrigues sont communiquées à M. Burke et les réponses seront 
fournies par simple échange de correspondance d’ici à la prochaine réunion.  

2. Crystal Warner transmettra à Todd Burke le document du Comité national des droits de la 
personne du SEIC. 

3. Benson Gorber préparera un communiqué pour informer les employés des initiatives concernant 
les toilettes.  

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

Discussion 
Jennifer Hamilton commente l’article paru dans La Presse détaillant le suicide d’un fonctionnaire en 2017 
lié au système Phénix. Cette personne n’était pas un employé d’EDSC. Mme Hamilton mentionne que le 
retour de congé est une transaction de rémunération qui relève de nouveau d’EDSC depuis un an, et que 
l’on reconnaît l’existence d’employés vulnérables qui ont besoin de services consultatifs supplémentaires 
lorsqu’ils reviennent de congé ou partent en congé, lorsqu’ils se préparent à la retraite, ou en cas de 
démission.  
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Mme Hamilton souligne qu’ils ont travaillé très dur pour s’assurer que les employés reçoivent le soutien 
dont ils ont besoin, avec l’aide des gestionnaires et de l’équipe de gestion de l’invalidité dans les cas de 
retour progressif au travail ou d’absences du travail. Mme Hamilton demande à ce que, lorsque les 
représentants des employés apprennent que des employés sont en difficulté, ils communiquent avec les 
gestionnaires concernés ou avec elle-même pour veiller à ce que ces employés obtiennent les services 
nécessaires.  
 
Mme Hamilton fait le point sur la situation de Phénix au Ministère. Il y a actuellement un arriéré de 
50 000 billets, comme l’indique SPAC. La réduction de ces chiffres qui demeurent considérables 
progresse dans la bonne direction. Le nombre d’employés touchés par Phénix a diminué pour s’établir 
à 62 %, par rapport à 75 % l’année dernière. Cela signifie que le Centre des services de paye commence 
maintenant à suivre le rythme de la réception des demandes et que l’arriéré diminue, grâce aux efforts 
du Centre des services de paye et des conseillers en rémunération d’EDSC.  
 
Mme Hamilton mentionne qu’il est nécessaire de communiquer davantage avec les employés afin de les 
aider à comprendre l’état des problèmes de paye dans l’organisation, et le document d’aperçu de la 
paye d’EDSC présenté lors de cette réunion sera diffusé aux employés. Mme Hamilton indique que des 
questions ont été reçues concernant le temps que les employés consacrent à tenter de régler leurs 
problèmes de paye. Beaucoup d’employés estiment qu’ils doivent gérer eux-mêmes leurs problèmes de 
paye. Afin de changer cette impression, Mme Hamilton encourage les employés à commencer par ouvrir 
un billet sur le portail ministériel, et indique qu’ils seront soutenus par la Direction des services de 
rémunération. De nombreux problèmes peuvent faire l’objet d’un soutien et être évités assez 
facilement, mais dans les cas complexes, le soutien d’un conseiller en rémunération expérimenté est 
nécessaire.  
L’équipe de Mme Hamilton travaille au renforcement des capacités de l’organisation et réussit souvent à 
aider les employés à résoudre leurs problèmes de paye. Environ 1 000 demandes de renseignements 
sont reçues chaque mois, et une bonne partie d’entre elles sont traitées rapidement. Des efforts sont 
déployés pour atténuer l’incidence sur les employés qui doivent obtenir des paiements prioritaires en 
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attendant que le Centre des services de paye traite leur situation ayant une incidence sur la 
rémunération.  
 
En conclusion, Mme Hamilton fait état d’une mesure en suspens concernant la mise en place d’un 
nouveau module de formation visant à aider les employés à comprendre leurs talons de paye. On se 
demande si les employés pourraient avoir du temps pendant les heures de travail pour consulter ce 
module. Mme Hamilton indique qu’il ne s’agit pas d’une formation obligatoire et que l’approbation du 
temps pouvant être consacré pendant les heures de travail à ce module est laissée à la discrétion des 
gestionnaires. Mme Hamilton déclare en outre que la haute direction de Service Canada s’attend pour 
l’instant à ce que le personnel le fasse pendant son temps libre.  
 
À la demande de Rose Touhey, Mme Hamilton confirme que le montant minimum du salaire dû à un 
employé lui permettant de bénéficier du paiement prioritaire est 3 500 $. Cela dit, il existe une grande 
marge de manœuvre à cet égard, et Mme Hamilton encourage les employés dont le cas nécessite une 
attention particulière à le souligner auprès d’elle-même ou du personnel de la DGDPF qui émet les 
paiements prioritaires. Mme Touhey, soutenue par Luc Pomerleau, déclare qu’elle est en désaccord avec 
le seuil de 3 500 $ et suggère que chaque cas soit traité séparément. Mme Touhey déclare que malgré la 
marge de manœuvre, certains gestionnaires pourraient ne pas accepter d’approuver un paiement 
prioritaire d’un montant inférieur, et affirme que pour certains employés, une somme de 200 $ est ce 
qu’il faut parfois pour faire l’épicerie. En ce qui concerne le seuil, Mme Hamilton assurera un suivi hors 
ligne avec ses collègues de la DGDPF et sera prête à en parler lors de la prochaine réunion du CNCPS. En 
réponse à Crystal Warner, Mme Hamilton fournira les coordonnées de la personne détenant le pouvoir 
d’établir le seuil de 3 500 $.  
 
Cliff Groen mentionne qu’il est possible d’user du pouvoir discrétionnaire, et que la DGDPF en a fait la 
preuve à de nombreuses reprises. Entre-temps, les employés et leurs représentants sont invités à 
soumettre tout problème à la Direction de Mme Hamilton.  
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Andrew Gibson trouve les tendances encourageantes. Il mentionne que les problèmes de paye peuvent 
entraîner beaucoup de stress et de problèmes de santé mentale pour certaines personnes, et déclare 
que le fait d’avoir un accès direct à l’équipe de la paye d’EDSC, autre que l’ouverture de billets, s’avère 
utile pour certains employés. En outre, M. Gibson demande combien de personnes on s’attend à 
embaucher selon les projections en matière de dotation. M. Hamilton convient qu’un contact plus direct 
fait partie du modèle d’équipe en constante évolution, mais le recours aux billets au moyen du portail 
est nécessaire à ce stade, même si c’est un défi. Sur le plan des effectifs au sein de la Direction, l’équipe 
actuelle tourne autour de 175 à 200 personnes par jour. À l’heure actuelle, les objectifs en matière de 
capacité ont été atteints, et les compétences des employés sont renforcées par l’entremise de la 
formation et du perfectionnement.  
 
En réponse aux questions d’Eddy Bourque, Mme Hamilton mentionne que l’arriéré est une combinaison 
d’anciens et de nouveaux cas qui remontent à plus de 30 jours. À l’heure actuelle, conformément aux 
normes de service du Centre des services de paye et au principe selon lequel les nouveaux cas sont 
traités rapidement, on progresse dans la bonne direction, même si on n’a pas atteint entièrement la 
cible. Mme Hamilton déclare qu’ils ont constaté une amélioration au chapitre de la rapidité du 
traitement. Dans l’ensemble, le taux de traitement est d’environ 44 % pour les transactions qui ont été 
déclarées, ce qui peut sembler faible, mais représente un bon chiffre si l’on considère que de 
nombreuses mesures ne peuvent pas être prises à l’avance; par exemple, un employé part en congé de 
maladie, et un employé est nommé de façon intérimaire pour le remplacer, ce qui crée un effet domino, 
de sorte qu’un certain nombre de transactions ne peuvent pas être traitées à temps. L’objectif de 
l’organisation en ce qui a trait à la rapidité du traitement est d’atteindre le taux de 50 %, ce qui lui 
permettra d’accroître sa rapidité de traitement et de contrebalancer les impératifs opérationnels, 
nécessitant de sa part qu’elle fasse preuve d’agilité et qu’elle prenne les mesures requises en temps 
opportun. Mme Hamilton apportera des données sur ce sujet au cours de la prochaine réunion.  
 
En ce qui concerne le délai de réponse pour les paiements prioritaires, Mme Hamilton indique que le délai 
d’exécution peut être aussi court que 24 heures, et que la norme de service générale est de 48 heures 
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environ. Le fait d’encourager les employés à jeter un coup d’œil à leur talon de paye le lundi de la 
semaine de paye a donné de bons résultats. Le système indique que les employés font usage de cette 
possibilité.  
 
Crystal Warner demande si le Ministère dispose d’un nombre suffisant de membres du personnel pour 
faire face à ce volume et à ce temps d’attente. Elle mentionne qu’elle entend souvent dire dans tout le 
pays que les gens n’ont pas le temps d’appeler et d’attendre qu’un agent du Centre des services de paye 
réponde. Ils essaient de passer un appel, mais se voient refuser le temps nécessaire pour le faire. Cela 
crée des sentiments hostiles parmi les membres. Mme Warner estime que ce message doit être transmis 
aux gestionnaires afin que les employés aient le temps de résoudre les problèmes qu’ils n’ont pas créés.  
 
Mme Hamilton réitère qu’elle encourage les employés à ouvrir un billet et à laisser le Centre des services 
de paye porter ce fardeau pour les employés. Même si elle convient que les représentants syndicaux 
peuvent entendre un son de cloche différent, d’après l’expérience de Mme Hamilton, la direction offre un 
grand soutien et donne le temps d’effectuer ce suivi. S’il existe des cas particuliers, elle sera ravie de 
pouvoir y donner suite plus directement. 
 
Sebastian Rodrigues soulève la question des employés des centres d’appel qui sont parfois incapables 
d’expliquer les montants des trop-payés. Mme Hamilton convient qu’ils essaient de trouver des solutions 
à certains des mystères du système. En ce qui concerne les salaires rétroactifs et l’adaptation aux 
nouvelles conventions collectives, de nombreuses lignes apparaissent sur les talons de paye, et sont 
difficiles à comprendre. Selon Mme Hamilton, c’est un autre domaine où le module de formation 
« Démystifier vos talons de paye » aidera les employés à s’en sortir.  
M. Rodrigues et Mme Hamilton discuteront hors ligne d’un cas particulier de trop-payé.  
 
Jacques Perrin demande s’il existe un plan à long terme pour régulariser les postes de la Direction et si 
l’on tient compte de la prochaine saison fiscale. Mme Hamilton répond que les conseillers en 
rémunération d’EDSC sont en majorité des employés nommés pour une période indéterminée, ce qui 
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témoigne d’un engagement pris plus tôt par le Ministère. En ce qui concerne la saison fiscale, le Centre 
publiera bientôt un solide dossier de communication sur les feuillets T4, comme les années précédentes.  
 
Pour ce qui a trait à la ponctualité de la paye des nouveaux employés, Eddy Bourque fait remarquer que 
c’est le bon moment pour l’obtenir, avant qu’ils ne soient intégrés au système. Mme Hamilton répond 
que c’est l’une de leurs principales préoccupations et qu’ils y prêtent une attention particulière. Des 
analyses seront fournies à l’occasion de la prochaine réunion. 
 
Mesure de suivi 
Jennifer Hamilton et Sebastian Rodrigues discuteront hors ligne d’un cas de trop-payé. 
Jennifer apportera des données relatives à l’arriéré et aux nouveaux employés à l’occasion de la 
prochaine réunion. 

3.1 Harcèlement  
      (Sujet récurrent) 

Discussion 
Véronique Tremblay fait état de la campagne de lutte contre le harcèlement qui vise à sensibiliser les 
employés sur le sujet tout en leur permettant de savoir à qui s’adresser lors de situations difficiles. Au 
début, le nombre d’employés se rendant sur la page Web était faible, mais après l’affichage du message 
du sous-ministre sur la page d’accueil des ordinateurs du Ministère, le trafic vers la page de la campagne 
a fortement augmenté. L’année dernière, plus de 11 000 employés ont visité le site Web et écouté les 
balados créés par le Centre d’expertise sur le harcèlement et l’équipe des valeurs et de l’éthique. Le 
Programme de lutte contre le harcèlement a désormais sa propre page Web sur l’intranet du Ministère. 
Le produit de communication le plus récent est la création et la promotion d’affiches comportant des 
pictogrammes pour aider à reconnaître les formes de harcèlement. Toutes les affiches ont été publiées 
sur la page d’accueil des ordinateurs du Ministère pendant la Semaine de la sensibilisation à l’intimidation 
qui a lieu à la mi-novembre.  
 
Bien que le Programme de rétablissement soit assez récent, mis en œuvre en septembre 2018, l’intérêt 
pour le service est en plein essor. Le Programme travaille actuellement sur 20 dossiers de rétablissement 
actifs.  
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Jim McDonald pose une question sur la prévention, car il semble qu’une grande partie de la campagne de 
sensibilisation soit basée sur l’après-coup. Mme Tremblay répond que la Direction et les experts dans 
différents domaines cherchent un moyen de recueillir et de diffuser suffisamment d’informations pour 
déterminer quelles données, y compris par l’entremise du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux 
(SAFF), peuvent aider à reconnaître les secteurs où un plan d’action proactif en matière de sensibilisation 
peut être mis en œuvre. On examine également le taux de roulement dans divers secteurs. Mme Tremblay 
déclare qu’il s’agit d’un travail préliminaire, mais convient que c’est l’orientation souhaitée du Programme. 
Crystal Warner demande ce qui est fait avec les données du SAFF en cas de harcèlement et s’il est possible 
de ventiler les données pour savoir dans quels bureaux les chiffres sont les plus élevés. Ces bureaux 
pourraient alors être ciblés en vue d’une intervention. Mme Warner recommande que soit envisagé le 
recours à Instagram comme moyen de diffuser l’information.  
 
Danièle Besner répond que le sous-ministre s’intéresse vivement à savoir ce qui se passe dans les 
directions générales du Ministère. Par l’entremise notamment du SAFF, le Ministère pourra ultimement 
déterminer s’il existe des problèmes dans certains lieux de travail où une aide devra être fournie pour en 
assurer le fonctionnement. 
 
Cliff Groen mentionne que la direction reçoit des résultats organisationnels du SAFF au niveau des 
directions générales, des directions et des régions. La direction a l’obligation d’examiner les résultats 
globaux et de déterminer s’il existe des secteurs problématiques, et l’on discute pour voir si des plans 
d’action sont nécessaires dans le cadre du SAFF.  
 
Eddy Bourque demande si des réunions d’équipe sont tenues où l’information est transmise verbalement, 
car les employés n’ont parfois pas le temps de lire les courriels. Mme Tremblay est d’accord et déclare que 
des communications et des outils verbaux plus nombreux seront diffusés aux gestionnaires sur l’intranet 
en ce qui concerne les sujets qui seront abordés au cours des assemblées générales, des réunions d’équipe 
et autres rencontres.  
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Luc Pomerleau demande si les plaintes en croissance sont fondées. Mme Tremblay répond que les plaintes 
fondées suivent la tendance, car plus il y a de plaintes, plus il y a de plaintes fondées. C’est un résultat 
potentiel de la campagne de sensibilisation au cours de laquelle les employés ont été renseignés sur les 
définitions et les formes de harcèlement. Dans 60 % des cas, les plaintes répondent aux définitions, ce qui 
représente une augmentation par rapport au taux de 20 % par le passé. De plus, les employés qui vivent 
des situations de harcèlement savent où s’adresser pour demander de l’aide. M. Groen mentionne qu’on 
sait cela depuis longtemps, car le SAFF montre l’existence de problèmes liés au harcèlement depuis 
plusieurs années. L’augmentation du nombre de plaintes pour harcèlement est conforme aux résultats du 
SAFF des dernières années et est représentative des efforts de communication aux employés déployés par 
le Ministère.  
 
Sebastian Rodrigues demande si le Ministère a mis en place des mesures pour traiter les cas des clients 
externes qui harcèlent les employés (clients de l’assurance-emploi, centres d’appel, en personne). 
Evelyne Power répond qu’une méthode de traitement des clients abusifs a été élaborée en collaboration 
avec le SEN et le SEIC au cours de l’année dernière et envoyée aux régions pour être mise en œuvre. On 
reconnaît qu’il existe toute une série de comportements allant de cas bénins où quelqu’un est simplement 
en colère contre quelqu’un d’autre à quelqu’un qui fait des commentaires très hostiles, racistes et haineux 
à l’égard d’un employé. M. Groen déclare que ce document s’applique à l’ensemble des cas. À la 
suggestion de Mme Power, M. Groen demande que les mesures soient intégrées au compte rendu des 
discussions et des décisions. Mme Tremblay déclare que le Programme a quelques documents d’une page 
sur ce qui constitue du harcèlement, mais rien qui vise les agents de service aux citoyens ou toute 
personne qui travaille avec des clients.  
 
Crystal Warner craint que les syndicats et le Ministère ne sursaturent les employés avec des sondages et 
se demande s’il n’y aurait pas une occasion d’encourager les gens à proposer d’autres outils que les 
sondages. Danièle Besner en discutera hors ligne avec Mme Warner. 
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Jacques Perrin déclare que Relations de travail communique traditionnellement avec les représentants 
syndicaux pour trouver un terrain d’entente en cas de griefs, mais il est surpris de ne jamais avoir reçu 
d’appel du Centre d’expertise sur le harcèlement pour aucun des cas signalés. Mme Tremblay déclare qu’au 
début, il y a deux ans, le Programme s’est penché sur les plaintes et les processus administratifs, et qu’il 
n’a peut-être pas beaucoup de rapports avec les représentants syndicaux, car les employés ont le choix 
de déterminer le soutien dont ils ont besoin. Mme Tremblay informe les membres que, comme ils sont 
maintenant engagés dans le rétablissement, il est important que tous les partenaires travaillent ensemble. 
Mme Besner mentionne que chaque fois qu’une plainte est reçue, l’employé est informé qu’il peut 
communiquer avec son représentant syndical dans le cadre du processus.  
 
En guise de commentaire général, Jim McDonald mentionne que le harcèlement commence souvent entre 
la direction ou un superviseur et un employé. M. McDonald pense qu’il serait avantageux de faire passer 
un message aux gestionnaires selon lequel il y aura une tolérance zéro en matière de harcèlement, et de 
commencer à appliquer cette règle. En outre, M. McDonald estime que les employés ne sont pas mis au 
courant de ce qui se passe après la conclusion d’une procédure de harcèlement en raison des questions 
de confidentialité. Il ajoute que l’utilisation d’échantillons de cas, et de leur résultat, sans mentionner 
l’identité des personnes concernées, serait un moyen idéal de faire passer ce message. En dernier lieu,  
M. McDonald déclare qu’il est conscient que SPAC envisage d’établir de nouveaux critères pour les 
enquêteurs, qui seront bientôt publiés, et pense que le manque d’enquêteurs signifie que les mêmes 
enquêteurs sont engagés à plusieurs reprises et pourraient ne pas faire preuve de la minutie requise et 
utiliser des réponses qu’ils copient et collent d’un rapport à l’autre. Dans certains cas, Mme Besner pense 
que la procédure peut devenir répétitive dans les cas de harcèlement qui mettent en cause de nombreux 
plaignants. Mme Besner déclare qu’il faudrait examiner cette situation et qu’elle souhaite voir les rapports 
qui montreraient ce problème. M. McDonald indique que certaines sections des rapports sont très 
similaires dans leur formulation et se répètent tout au long du document, et que s’il observe la même 
situation se répéter, il en fera part.  
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Mesures de suivi 
1. Le protocole de traitement des clients abusifs sera joint au compte rendu des discussions et des 

décisions. 
2. Crystal Warner et Danièle Besner discuteront d’autres moyens que les sondages pour connaître 

l’opinion des employés. 

 

3.2 Directive télétravail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discussion  
Sacha Bonacci présente un exposé sur les consultations qui ont eu lieu avec les intervenants et lors des 
forums organisés l’année dernière dans le cadre de l’examen cyclique de la Directive sur le télétravail 
d’EDSC. À la suite de discussions avec le SCT, on a donné à la directive une orientation générale et on l’a 
assortie d’un guide à l’appui fournissant des renseignements opérationnels, conformément à la politique 
du SCT. La version préliminaire a été présentée aux participants aux fins de discussion dans le cadre de la 
dernière série de consultations avant de demander l’approbation de la haute direction.  
Mme Bonacci informe les participants de la proposition d’abaisser le niveau de délégation des 
approbations et de faire en sorte que les étudiants et les employés occasionnels soient également visés 
par la Directive sur le télétravail. Mme Bonacci mentionne que les membres du groupe EX pourront à 
l’occasion faire du télétravail et que l’Évaluation de la menace et des risques (EMR) a été remplacée par 
le formulaire d’attestation de la sécurité afin de réduire la charge du point de vue de la sécurité. L’équipe 
a essayé de rationaliser et de faciliter le processus, et l’automatisation au moyen de PeopleSoft sera, 
avec un peu de chance, disponible d’ici à avril 2020 ou au printemps. Mme Bonacci profite de l’occasion 
pour reconnaître les efforts de son équipe, à savoir Sabrina Suljic et Nadine Labelle, dans le cadre de 
cette initiative.  
 
Crystal Warner présente des excuses pour un malentendu concernant une réunion à laquelle les 
membres du SEIC n’ont pas pu assister et demande à avoir la possibilité de mieux consulter la DGSRH sur 
ce document. Mme Bonacci répond qu’ils allaient examiner la question, et Mme Warner mentionne que 
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les membres d’autres syndicats pourraient vouloir y être invités également. Mme Bonacci invite les 
participants à envoyer leurs commentaires par écrit pour aider la DGSRH à cerner les points clés.  
 
Jacques Perrin est préoccupé par l’abaissement du niveau de délégation des pouvoirs d’approbation. 
Selon son expérience personnelle de gestionnaire, le SMA examine toutes les ententes de télétravail, ce 
qui permet une prise de décision éclairée quant à l’approbation des ententes. Par ailleurs, M. Perrin 
trouve l’idée de permettre aux étudiants et aux employés occasionnels de travailler à distance 
inhabituelle, car à ce niveau, le personnel devrait être sur place pour apprendre auprès des collègues.  
 
Mme Warner reconnaît que les commentaires de M. Perrin sont formulés selon l’angle de la RCN, dont la 
structure est très différente de celle des régions. Au nom des régions, Mme Warner déclare que le 
système d’approbation actuel a causé beaucoup de frustration et de retards en raison du manque de 
capacité à prendre ces décisions aux niveaux inférieurs. Dans sa position, le SEIC attend avec impatience 
la décentralisation des pouvoirs.  
 
Eddy Bourque indique que dans la section « Exigences générales », il est question « d’être évalué par 
rapport au cadre d’évaluation des risques opérationnels (CERO) ». M. Bourque mentionne que cette 
question devait être réexaminée et demande à connaître son état d’avancement. Mme Bonacci répond 
que le responsable est Service Canada. De ce fait, le CERO ne fait pas l’objet d’un examen dans le cadre 
de cet examen de la Directive sur le télétravail. Mme Bonacci est consciente que certains projets pilotes 
sont en cours et orienteront les prochaines étapes concernant le CERO. À ce sujet, Cliff Groen mentionne 
qu’il est l’un des co-champions d’un projet pilote de télétravail au sein de Service Canada, qui concerne 
particulièrement les employés ayant accès aux renseignements personnels des clients. Il indique en 
outre qu’il y a quelques années, le CERO avait été mis en œuvre du fait que des renseignements 
personnels avaient été compromis dans divers cas. En utilisant ce cadre, on a constaté que la plupart des 
employés ne pourraient pas travailler à distance, car ils traitent des renseignements sur les clients. 
M. Groen dirige les travaux d’examen du CERO, car la direction reconnaît la valeur considérable du 
télétravail et sait qu’il existe des défis importants liés au roulement et à l’attrition. M. Groen a reçu 
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l’approbation du comité de la haute direction pour donner suite à plusieurs projets pilotes à la fin de 
l’automne dans les régions de l’Atlantique et de l’Ouest et des territoires. M. Groen souligne en outre la 
nécessité de pouvoir gérer les risques et indique qu’il existe des moyens intelligents de les atténuer tout 
en ayant un environnement où les composantes du télétravail pourraient être autorisées. Le forum 
approprié pour faire le point sur ce projet pilote de télétravail sera le Comité consultatif 
patronal-syndical du service.  
 
Mesure de suivi 
Mme Bonacci organisera une autre réunion en vue de la consultation auprès des syndicats. 
 

 

4.1 Tour de table  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Mot de la fin 

 

Discussion 
Crystal Warner remercie tous les participants pour la réunion et indique que le SEIC continue à 
rencontrer l’employeur au sujet des enquêtes administratives et à faire part de ses préoccupations aux 
personnes concernées et au groupe de travail spécial sur la sécurité des agents de service aux citoyens. 
Mme Warner apprécie ces forums et ces lieux de rencontre permettant de faire part de ses 
préoccupations et se réjouit de poursuivre ces rencontres. 
 
Jacques Perrin remercie la DGSRH et la DGDPF pour la résolution des problèmes de punaises de lit. 
 
M. Gibson déclare que lui et sa section locale aimeraient en savoir plus sur la Stratégie de 
développement durable du Ministère, ses objectifs et sa stratégie, et savoir s’il existe un comité vert 
ayant un programme de recyclage, de compostage, de réduction des pages imprimées et de l’encre. On 
convient que M. Gibson prendra contact avec d’autres homologues syndicaux, et pourrait organiser une 
réunion avec la DGSRH, et que ce point sera abordé à l’occasion de la prochaine réunion. 
 
Cliff Groen et Crystal Warner remercient les participants de leur présence et de leur participation.  
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

 Mesure de suivi 
La Stratégie de développement durable sera inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion.  

 
 





1. Mot d’ouverture et approbation
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finale 
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Date: November 5, 2019 
Endroit : 

Venue: 

Haythorne Room, Portage II, Gatineau QC 
 

Co-presidents : 

Co-Chairs : 

Crystal Warner 

 
Cliff Groen in replacement of Darlene 
De Gravina 
 

Heure : 

Time: 
10:00 to 12:00 

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

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

 
1.2   Approval of Record of 

Discussions and 
Decisions of June 10, 
2019 

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 

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) 

Mesures:  
 
1- Les questions de Sebastian Rodrigues ont été partagées et les réponses seront fournies à l’extérieur d'ici la prochaine 

réunion.  
2- Crystal Warner transmettra à Todd Burke le document de la Commission nationale des droits de l'homme du SEIC.  
3- Benson Gorber préparera un communiqué pour sensibiliser le personnel aux initiatives concernant les toilettes. 
 
Actions:    

1- Sebastian Rodrigues’ questions were provided to Mr. Burke and responses will be provided secretarially by the next 
meeting.  

2- Crystal Warner will forward CEIU’s document National Human Rights Committee to Todd Burke. 
3- Benson Gorber will prepare a communiqué to sensitize personnel to the washrooms initiatives. 

Statut: 
1- En cours  
2- En cours - Crystal Warner sera en mesure de remettre le document suite à la prochaine rencontre du Comité (HR/RR) 

qui aura lieu le 14-15 mars 2020.  
3- En cours - DGDPF travaille présentement sur le communiqué avec la Direction Générale des Affaires publiques et 

des relations avec les intervenants (DGAPRI) 
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Item à l’ordre du jour 

Agenda Item 

Items d’action et statut 

Action Items and Status 

 
Status: 

1- Ongoing -  
2- Ongoing - Crystal Warner will be providing the document following the next (HR/RR) meeting that will be held 

March 14-15, 2020.  
3- Ongoing - CFOB is currently working with Public Affairs and Stakeholder Relations Branch (PASRB) on the 

communique.   
 

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

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

Mesure : 
1- Jennifer Hamilton et Sébastian Rodrigues discuteront hors ligne d'un cas de trop payés.   
2- Jennifer présentera les données relatives à l'arrérages et aux nouvelles embauches lors de la prochaine réunion. 
Action:  
1- Jennifer Hamilton and Sebastian Rodrigues will discuss an overpayment case offline.  
2- Jennifer will bring data related to the backlog and new hiring’s at the next meeting.  
 
Statut:  

1- Complétée 
2- Complétée 

 
Status:  

1- Completed 
2- Completed  

 

2.3   Harcèlement  
        (processus d’enquête) 

(Sujet recurrent) 
 

Mesures :  
1- L'utilisation du # Instagram à considérer par le programme de lutte contre le harcèlement. 
2- Le protocole de traitement des clients abusifs à joindre à la documentation de la prochaine rencontre.  
3- Crystal Warner et Daniele Besner se rencontreront afin de discuter d'autres moyens que les sondages. 

 
Actions:  
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Item à l’ordre du jour 

Agenda Item 

Items d’action et statut 

Action Items and Status 

2.3   Harassment 
(Investigation 
Process) 
(Standing item) 
 

1- The use of Instagram # to be considered by the Harassment program. 
2- The protocol for dealing with abusive clients to be attached to the next meeting documentation.  

3- Crystal Warner and Daniele Besner to discuss other means that surveys to reach out to employees. 

Statut: 
1- Complétée 
2- Complétée - L’information est intégrée dans la documentation de la prochaine rencontre.  
3- Complétée - Daniele Besner a eu une rencontre le 9 janvier 2020 où tous les membres syndicaux de ce comité ont 

été invités. Il a été entendu qu’une rencontre additionnelle serait cédulée.  
 

Status:  
1- Completed 
2- Completed – The information will be included in the next meeting documentation. 
3- Completed - First meeting was held on Jan 9, 2020, and all union members from this committee have been invited. 

It was then agreed that a subsequent meeting would be scheduled. 
 

2.4 Directive sur le 
Télétravail 

 
2.4 Telework Directive 
 

Mesure : Sacha Bonacci organisera une rencontre de consultation avec le syndicat.  
Action: Sacha Bonacci will arrange for consultation with unions. 
 
Statut: Complétée - La rencontre a eu lieu le 19 novembre 2019.  
Status: Completed – The meeting was held on November 19, 2019.  

3.   Tour de table et mot de 
la fin 

 
3.     Roundtable and 

Closing Remarks 
  

Mesure : La stratégie de développement durable sera inscrite à l'ordre du jour de la prochaine réunion.  
Action: Sustainable Development Strategy to be placed on next meeting’s agenda.  
 
Statut: Complétée – Suite à une discussion avec Andrew Gibson, il a été entendu que l’item sera discuté lors de la 
prochaine rencontre du CNCSP.   
Status: Completed – Following a discussion with Andrew Gibson, it was agreed that the item would be discussed at the 
next NUMCC meeting.   
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Item à l’ordre du jour 

Agenda Item 

Items d’action et statut 

Action Items and Status 

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

 

 
   

 





Lignes directrices en matière de gestion 
des comportements abusifs des clients 

Table des matières 

 1. Introduction 
 2. Qu’est-ce qu’un comportement abusif? 
 3. Faire face aux comportements abusifs (pratiques exemplaires) 
 4. Situation qui dégénère ou situation de violence 
 5. Bien-être des employés (après un incident) 
 6. Références 
 7. Demandes de renseignements 

1. Introduction 

Service Canada s’engage à offrir aux clients et au personnel un environnement 
sécuritaire, professionnel et respectueux, où les comportements abusifs sont 
inacceptables et ne seront pas tolérés. Dans la plupart des interactions avec les clients 
qui ont lieu chaque année, on offre régulièrement un service de qualité sans incident. 
Pour faire face aux interactions inhabituelles avec les clients, tous les employés au 
service du public doivent suivre le curriculum Traiter avec les clients en détresse ou 
ayant des comportements difficiles dans Saba. 

En complément de la formation sur Saba, les sections suivantes ont pour but de fournir 
des conseils sur la façon de faire face au comportement abusif des clients et de gérer le 
stress et les effets émotionnels qui peuvent en résulter. 

Bien que ces lignes directrices reposent sur les pratiques exemplaires qui peuvent aider 
à désamorcer des comportements abusifs ou potentiellement abusifs, à tout moment, si 
un employé se sent menacé ou a besoin d’aide, il peut : 

 demander l’aide d’un superviseur, d’un gestionnaire ou d’un collègue de travail; 
 se retirer poliment de la situation; 
 mettre fin à l’interaction. 

Les employés sont invités à communiquer avec leur superviseur ou leur gestionnaire 
s’ils ont des questions au cours de la lecture des présentes lignes directrices. 

Remarque : 

Si un employé a été victime d’un comportement abusif au cours d’une interaction, il doit 
signaler l’incident à son superviseur ou à son gestionnaire dès que possible. Le 
superviseur ou le gestionnaire qui signale l’incident doit consulter la page Signalement 

http://esdc.prv/fr/service-canada/prestation-services/gestion-comportements-abusifs.shtml#s1
http://esdc.prv/fr/service-canada/prestation-services/gestion-comportements-abusifs.shtml#s2
http://esdc.prv/fr/service-canada/prestation-services/gestion-comportements-abusifs.shtml#s3
http://esdc.prv/fr/service-canada/prestation-services/gestion-comportements-abusifs.shtml#s4
http://esdc.prv/fr/service-canada/prestation-services/gestion-comportements-abusifs.shtml#s5
http://esdc.prv/fr/service-canada/prestation-services/gestion-comportements-abusifs.shtml#s6
http://esdc.prv/fr/service-canada/prestation-services/gestion-comportements-abusifs.shtml#s7
https://esdc.sabacloud.com/
https://esdc.sabacloud.com/
http://iservice.prv/fra/si/securite/sujets/signalement_des_incidents_de_securite.shtml


des incidents de sécurité sur iService et remplir le Formulaire Web de rapport d’incident 
de sécurité (disponible à l’étape 3). 

De plus, si l’employé à l’impression d’avoir été victime d’un comportement pouvant 
constituer de la violence au travail, il devrait consulter la Politique de prévention de la 
violence en milieu de travail d'EDSC pour obtenir plus de renseignements. 

2. Qu’est-ce qu’un comportement abusif? 

Le terme général « comportement abusif » peut inclure un comportement empreint 
d’agressivité, de coercition, de domination, de harcèlement, d’intimidation, d’humiliation 
ou de menace. Un comportement abusif diffère de la colère en ce sens que le 
comportement abusif est dirigé vers une personne plutôt que vers le service ou 
l’organisation. 

Ce comportement peut être démontré verbalement par : 

 des jurons ou des haussements de ton récurrents; 
 des remarques, des blagues, des insinuations, des menaces, des accusations ou 

des propos visant à vous ridiculiser qui sont liées à la race, à l’identité de genre, 
à l’expression sexuelle, au sexe, au handicap, à l’orientation sexuelle, aux 
croyances ou à l’âge d’une personne (p. ex. vous traiter de raciste, des 
commentaires sur l’intelligence ou la parole, etc.) 

Il peut également être démontré de façon non verbale de la manière suivante : 

 en se tenant debout dans votre espace personnel; 
 en se penchant au-dessus de vous - utiliser la grandeur pour intimider; 
 en martelant la table ou en lançant des objets; 
 en pointant agressivement du doigt ou exécutant d’autres gestes offensants. 

3. Faire face aux comportements abusifs (pratiques 
exemplaires) 

Tout devrait être mis en œuvre pour désamorcer ce type de situations difficiles afin 
d’assurer un résultat positif pour les clients ainsi que la sécurité des employés. Les 
employés doivent toujours rester calmes, courtois et professionnels et éviter de 
s’engager dans un débat ou une dispute avec les clients. 

Il est conseillé aux employés d’aborder les situations de comportement abusif de la 
manière suivante : 

 rester calme et éviter de hausser le ton; 
 faire preuve d’assurance sans être agressif; 
 être poli mais ferme; 

http://iservice.prv/fra/si/securite/sujets/signalement_des_incidents_de_securite.shtml
http://iservice.prv/fra/rh/sst/programme/docs/politique_prevention_violence_milieu_travail.pdf
http://iservice.prv/fra/rh/sst/programme/docs/politique_prevention_violence_milieu_travail.pdf


 tenter de désamorcer la situation; 
 si le comportement persiste ou si vous avez besoin de soutien, demander l’aide 

d’un superviseur, d’un gestionnaire ou d’un collègue, diriger le client vers votre 
superviseur ou mettre fin poliment à l’interaction. 

Les pratiques exemplaires suivantes peuvent aider les employés à désamorcer les 
situations difficiles : 

 Demandez directement et calmement au client de parler ou de se comporter de 
manière respectueuse. Exemple : « Je vous demande de me parler d’une 
manière appropriée et respectueuse, sinon je ne pourrai pas vous aider. » 

 Si le client maintient le comportement abusif, répétez l’information ci-dessus et 
expliquez-lui que s’il continue de cette façon, vous serez forcé de mettre fin à 
l’interaction. Exemple : « Je souhaite vous aider. Pour ce faire, j’ai besoin de 
votre collaboration. Je dois vous demander de vous abstenir de toute attaque 
personnelle à mon endroit sinon je devrai mettre fin à la conversation ou vous 
demander de partir. » 

 Accordez aux clients un délai raisonnable pour qu’ils puissent expliquer leur 
situation et formuler leurs commentaires. 

 Écoutez activement : Arrêtez ce que vous faites, maintenez un contact visuel et 
affichez un langage corporel ouvert. Utilisez un minimum d’encouragements 
verbaux pour montrer que vous êtes à l’écoute et que vous êtes attentif au client. 

 Faites preuve d’empathie et résumez leurs principales questions et 
préoccupations. 

 Concentrez-vous sur ce qui peut être fait pour aider le client en analysant le 
problème afin d’essayer de trouver une solution. 

4. Situation qui dégénère ou situation de violence 

Malgré tous vos efforts pour gérer un comportement abusif, la situation peut dégénérer 
en un incident grave comme une menace de violence, le refus d’un client de quitter les 
lieux ou une agression physique potentielle. 

Si vous êtes témoin ou victime de violence ou de menaces de violence au travail : 

 retirez-vous de la situation et, s’il y a lieu/si possible, retirez tout client ou visiteur 
de la zone; 

 s’il y a danger immédiat ou si votre sécurité ou votre bien-être personnel est 
menacé, composez le 9-1-1 et, si possible, appuyez sur le bouton de panique;  

o Le personnel qui se rend dans des endroits éloignés ou des sites de 
services mobiles doit disposer de l’équipement approprié, comme un 
téléphone cellulaire ou un téléphone satellite doté d’un numéro d’urgence 
programmé en plus du 9-1-1. 

 informez votre superviseur ou votre gestionnaire ou demandez l’aide immédiate 
d’un collègue; 



 communiquez avec les responsables de la sécurité dès qu’il est sécuritaire de le 
faire. 

Les employés doivent informer leur superviseur ou leur gestionnaire de tout incident lié 
à la sécurité. Pour mieux se préparer à faire face aux situations d’urgence, les 
employés doivent consulter les Guides des situations d’urgence d’EDSC pour obtenir 
d’autres conseils. 

5. Bien-être des employés (après un incident) 

Il peut être stressant de faire face au comportement abusif d’un client. Lorsqu’un 
employé est victime de comportements abusifs, cela peut avoir un impact direct sur son 
bien-être physique ou mental. Tous les employés doivent porter attention aux signes et 
aux symptômes qui peuvent apparaître en raison de ces types d’interactions et trouver 
des stratégies pour maintenir ou rétablir un équilibre en santé mentale. 

On encourage les employés à consulter la page d’EDSC sur la santé mentale en milieu 
de travail pour obtenir des renseignements, des outils, des ressources et des options en 
matière de formation sur la santé mentale. Les employés peuvent également s’adresser 
à leur superviseur ou à leur gestionnaire pour obtenir du soutien ou des suggestions sur 
les options ou les ressources d’apprentissage à l’appui de la santé mentale. 

Le Programme d’aide aux employés (PAE) peut aider les employés à tous les échelons 
ainsi que les membres admissibles de leur famille qui ont des préoccupations qui 
influent sur leur bien-être personnel ou leur rendement au travail. Pour obtenir de plus 
amples renseignements ou un rendez-vous, appelez le 1 800-268-7708 / appareil de 
télécommunication pour les malentendants : 1-800-567-5803. 

6. Références 

Les présentes lignes directrices ne remplacent pas les exigences des autres lignes 
directrices ministérielles du gouvernement du Canada et doivent être lues en parallèle 
avec les documents suivants : 

 Lignes directrices en matière de santé et de sécurité au travail – Que faire 
lorsque survient un incident de violence en milieu de travail 

 Module II : Programme de prévention des risques 
 Guide pour les employés travaillant seuls 

7. Demandes de renseignements 

Veuillez adresser vos demandes de renseignements au sujet de ces lignes directrices à 
votre administration régionale qui, à son tour, peut demander une interprétation auprès 
de l’instance suivante : 

http://iservice.prv/fra/si/securite/urgences_continuite/index.shtml
http://iservice.prv/fra/rh/smmt/index.shtml
http://iservice.prv/fra/rh/smmt/index.shtml
http://iservice.prv/fra/rh/pae/index.shtml
http://iservice.prv/fra/rh/sst/programme/iv/que_faire.shtml
http://iservice.prv/fra/rh/sst/programme/iv/que_faire.shtml
http://iservice.prv/fra/rh/sst/programme/ppr.shtml
http://iservice.prv/fra/rh/sst/outils_et_ressources/docs/guide_employes_travaillan_seuls.pdf
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Documentation disponible

(Sujet récurrent)

2.1 Mise à jour sur l'Équité en matière d'emploi (EE)  





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)

24 février 2020



Objet

• Faire le point sur les initiatives d’Emploi et 

Développement social Canada (EDSC) liées à la paye et 

à la stabilisation.
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Mise à jour sur l’état de la paye à EDSC – Janvier 2020

3

48 643

dossiers accumulés au 

Centre des services de 

paye ou 2,14 dossiers par 

employés (actifs et inactifs 

compris)

58 %

des employés d’EDSC 

sont toujours touchés

989

griefs en instance 

concernant la paye

125 M$ et 54 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 :

15 146

dossiers transmis par 

l’équipe de la 

rémunération d’EDSC 

depuis le début de 

l'année

8 208

avances salariales 

versées depuis 

2016 qui totalisent 

11 M$

746

demandes de 

remboursement de 

dépenses 

personnelles

9 615

dossiers réglés dans 

Phénix par les 

conseillers en 

rémunération d’EDSC

depuis le début de 

l'année



Pleins feux sur…
• Le Secrétariat du Conseil du Trésor a repoussé le paiement automatique des congés

annuels et compensatoires pour 2020.

• MaPayeGC a été lancée pour les employés d’EDSC en décembre.

• Les employés d’EDSC auront accès à leurs feuillets d’impôts à compter du 25 février

2020.

• Un bulletin mensuel sur la paye a été créé afin de fournir aux employés de 

l’information sur la rémunération et les avantages sociaux.

4



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.

• MaPayeGC

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




2. Mises à jour

2.3 Harcèlement 

(Sujet récurrent)

Aucune documentation





3. Items proposés pour discussion





3. Items proposés pour discussion

3.1 Lignes directrices pour l'apprentissage de la 

seconde langue officielle

Documentation disponible





Mise à jour sur 
l’apprentissage
des langues 
officielles



Contexte

Demande en hausse en raison de : Autres facteurs clés influant sur les coûts :

• Leadership des cadres en matière de LO 
• 50 nouveaux bureaux bilingues
• Profil linguistique des superviseurs
• Augmentation des 1.1 et 2.1

• Taux de réussite au test de la CFP 
• Efficacité de la formation
• Capacité de répondre aux besoins 

particuliers des apprenants (OPMA)

Répartition des apprenants d’EDSC par priorité*

Priorité 1.1 Priorité 1.2 Priorité 2.1 Priorité 2.2 Catégorie 3

2018-2019 109 92 824 95 386 +

2019-2020 132 94 940 139 302 +

1.9 1.91
1.59

2.8

3.66

4.64
4.23

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Budget alloué de 2.1 M

2

*voir Annexe A



Réorientation des investissements 
en formation linguistique

Basée sur les principes suivants retrouvés dans les lignes directrices en matière 
d’apprentissage d’une langue seconde officielle d’EDSC : 

• Le bilinguisme institutionnel est une valeur organisationnelle liée à l’excellence du 
service. C'est pourquoi le bilinguisme individuel devrait devenir une caractéristique 
recherchée par nos employés, car c’est une qualification essentielle pour de nombreux 
postes et une compétence clé en leadership.

• La formation linguistique doit être offerte aux employés afin de respecter les obligations 
de la LLO, tant sur le plan du service au public que sur celui de la langue de travail au 
Ministère.

• La formation linguistique doit être offerte aux employés afin de répondre aux besoins 
stratégiques de l’organisation.

• Le développement des compétences d’une seconde langue officielle est une 
responsabilité partagée entre les apprenants, les gestionnaires et le Collège@EDSC, et 
commence par l’engagement personnel de l’apprenant à perfectionner ses 
compétences.
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Modification de notre approche

• Prioriser la formation pour les employés qui ont reçu une 
nomination non impérative ou qui occupent un poste dont le profil 
linguistique a été relevé. 

• Modifier le budget de formation linguistique accordé aux employés 
ayant un plan de gestion des talents. Les efforts et les fonds du 
Ministère seront axés sur les apprenants qui auront acquis un niveau 
de compétence linguistique minimal par eux-mêmes. 

• Évaluer l’efficacité des programmes de formation linguistique. 

• Éliminer le financement accordé aux cours ciblant le maintien des 
compétences linguistiques.
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5

Considérations pédagogiques

Facteurs clés

du succès

pour apprendre

une langue seconde

Motivation

Contacts avec la seconde LO

Environnement

Pratique

Appui de la gestion

Identification d’un besoin pour mesures d’adaptation

Santé mentale et mieux-être



Coûts pour l’apprentissage 
linguistique dans la RCN

6

• * Coût présenté à titre indicatif; il varie en fonction du lieu de formation (sur place ou à l’extérieur).
• ** Temps plein, 7 heures par jour, 5 jours par semaine.
• *** Formation de groupe (moyenne de 5 apprenants par classe).
• **** Investissement calculé en fonction de la durée maximale.

Méthodologie

Coût par 
heure

*

Coût
hebdomadaire

pour 
formation à 
temps plein

**

Vrai débutant
à Niveau B

(42.5 à 48 
semaines)

****

Niveau B      
à Niveau C 

(24 à 31 
semaines)

****

Total

Gatineau – Anglais / Groupe *** (Temps plein) (OC) 17.60 $ 616.00 $ 27 720.00 $ 11 704.00 $ 39 424.00 $

Gatineau – Français / Groupe *** (Temps plein) (OC) 12.10 $ 423.50 $ 19 057.50 $ 8 046.50 $ 27 104.00 $

Gatineau – Anglais / Individuelle (Temps plein) (OC) 40.15 $ 1 405.25 $ 63 236.25 $ 26 699.75 $ 89 936.00 $

Gatineau – Français / Individuelle (Temps plein) (OC) 39.65 $ 1 387.75 $ 62 448.75 $ 26 367.25 $ 88 816.00 $

Gatineau – À l’extérieur des offres à commandes 55.00 $ 1 925.00 $ 86 625.00 $ 36 575.00 $ 123 200.00 $



Options à l’étude
Stratégie pour apprenants de la Catégorie 2.1 Stratégie pour apprenants de la Catégorie 2.2

Objectif Nouvelle approche:  Attente que les apprenants
atteignent les niveaux linguistiques BB à l’écrit en 
utilisant la trousse ou d’autres moyens.

Approche actuelle: Attente que les employés
maintiennent leurs niveaux linguistiques de la CFP. 

Justificatif • Responsabilité partagée (gestionnaire, employé)
• Démonstration de la volonté et de la capacité de 

l’apprenant
• Résulats BB : une fondation sur laquelle bâtir –

confiance accrue de l’apprenant
• Allocation budgétaire limitée – investissement

dans les niveaux de compétence B et C à l’oral

• Trousses de maintien des acquis à la disposition 
des employés – sur iService, GCcampus (EFPC)

• Mandat de l’EFPC : fournir de l’appui en 
maintien linguistique aux employés du 
gouvernement du Canada (EFPC reçoit des fonds
des ministères)

Les faits • Stratégie pilote en cours – évaluerons et 
rapporterons sur résultats/impacts

• Stratégie pourrait ne pas fonctionner pour  
tous – exceptions : apprenants ayant des 
mesures d’adaptation ou en régions unilingues

• Selon nos clients, il est difficile de maintenir les 
acquis pour certains – en particulier pour les 
employés en régions unilingues

• Les outils disponibles ne suffisent pas à la tâche, 
ni les occasions

Solutions • Inclure de l’appui à l’intention des apprenants 
ayant tenté d’obtenir BB aux tests écrits, mais 
n’ayant pas réussi

• Évaluer la trousse et continuer à l’améliorer
• À l’étude : fournir de l’appui supplémentaire, 

par ex. financement de formations après les
heures du travail

• À l’étude : possibilité de créer des outils en 
appui au maintien (aucun FIA requis)

• En cours : participation au groupe de travail de 
l’EFPC sur le maintien des acquis

• En cours: élaboration d’une stratégie afin d’évaluer
les employés un an avant l’expiration de leurs
résultats de la CFP dans le but d’identifier leurs
lacunes et proposer des solutions d’apprentissage 
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Prochaines étapes

• Continuer à évaluer nos programmes de formation 
linguistique et y apporter des améliorations continues. 

• Réviser les Lignes directrices en matière d'apprentissage d’une 
seconde LO pour une mise en œuvre en 2021-22.

• Réviser le Plan d'action sur l’apprentissage des LO de 2018-
2020 et raffiner l’approche au besoin.
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Définitions des Catégories
Selon les lignes directrices en matière d’apprentissage d’une langue seconde officielle d’EDSC:

• Catégorie 1: Une formation obligatoire en langue seconde officielle doit être offerte aux employés devant 
satisfaire aux exigences linguistiques de leur poste, mais qui ne les rencontrent pas actuellement. 
– Priorité 1.1 - Nomination non impérative ou mutation non impérative à un poste désigné bilingue.

• Une formation en langue seconde officielle doit être offerte à l’employé pour lui permettre de satisfaire aux 
exigences linguistiques de son poste dans le délai prévu de deux ans, précisé dans le Décret d’exemption 
concernant les langues officielles dans la fonction publique (DELOFP). 

– Priorité 1.2 – Modification des exigences linguistiques d’un poste unilingue à bilingue, ou rehaussement 
du profil linguistique d’un poste 

• Une formation en langue seconde officielle doit être offerte à l’employé qui ne satisfait plus aux exigences 
linguistiques du poste après que le profil soit rehaussé, lorsqu’il sera rehaussé, et ou si les exigences 
linguistiques sont passées d’un poste unilingue à bilingue. 

• Catégorie 2: Une formation en langue seconde officielle devrait être offerte aux employés qui ont été 
formellement identifiés dans le cadre d’une approche de gestion des talents par l’équipe de gestion de 
leur direction générale ou de leur région ou qui détiennent un plan de gestion des talents.
– Priorité 2.1 - Gestion des talents et planification de la relève à la direction générale ou dans la 

région
– Priorité 2.2 - Récupération de la maîtrise d’une langue seconde officielle

• Les résultats de la récente ELS de la Commission de la fonction publique (CFP) indiquent que l’employé ne 
satisfait plus aux exigences linguistiques de son poste.

• Catégorie 3: Les employés qui souhaitent accroître leur niveau de connaissance d’une langue seconde 
officielle pour atteindre des objectifs de carrière personnels ou maintenir leur niveau actuel peuvent 
suivre une formation en langue seconde officielle, en dehors des heures de travail ou pendant la pause-
repas.

9

Annexe A

http://dialogue/grp/learning-apprentissage/Shared%20Documents/CLG-%20EDSC%20Lignes%20directrices%20-%20Langue%20seconde%20officielle%20-%20Novembre2016.pdf


Réalisations en formation linguistique
Annexe B

Évaluation de 
Formation de 

groupe à 
temps plein et 
temps partiel -

RCN

Cours de 
Maintien en 

groupe 
Passeport -

QC

Évaluation 
des cours 
de groupe 

- ATL

Améliorations 
à la Formation 

de groupe à 
temps plein et 
temps partiel -

RCN            

Meilleures 
Collecte de 
données et 

Analyses

Initiative de 
Normalisation 
pour la DGSC -

ON et O-T

Accroissement 
de la 

compréhension 
du fournisseur 

re TCO de la 
CFP -
RCN 

Meilleure 
Planification 

régionale de la 
FL pour 

Gestion des 
Talents  -

ATL

Mise en 
œuvre 

continue 
des Lignes 
Directrices 

en LO

Pilote de FL 
pour 

apprenants 
autochtones

Séances 
sur la santé 

mentale   
re LO -

O-T

Cours de 
Maintien en 

groupe -
O-T 

Participation au 
développement 
de la Nouvelle 
OC  de SPAC

Initiative    
de FL      

pour Cadres-
O-T

Coordination 
des Tests de 
Compétence 

Orale            
de la CFP -

RCN

Pilote du 
Nouveau 

Rapport de 
Progrès pour 
Formation à 
temps plein -

RCN

Appui 
supplémentaire

aux 
apprenants à 
temps plein -

RCN

Pilote de 
Solutions 
Mixtes -

RCN 

Cours de 
maintien en 

groupe 
Bathurst -

ATL

Améliorations 
aux Normes 
de Service -

RCN

Leadership 
au sein de 
comités 

inter-
ministériels

Développement 
de processus 

pour Formation 
Adaptée -

RCN

Collaboration 
accrue     

avec les RH

Améliorations    
à l’AQ                 

du fournisseur 
pour Formation 

de groupe à 
temps plein -

RCN
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Facteurs qui influencent la réussite au TCO de la CFP

Apprenant 
en

formation

Motivation

Exposition à la 
seconde LO

Aptitude et/ou 
difficultés 

d’apprentissage
Environnement

Stress et anxieté

Prestation 
de la 

formation

Formateurs 
qualifiés

Cours 
dépassés

Roulement 
du 

personnel

Répondre 
aux normes 

de 
l’évaluation

Conseillers 
pédago.

qualifiés

Évaluation
de 

l’apprenant

Durée de la 
formation

Outils 
d’évaluation

Progrès de 
l’apprenant

Langue 
maternelle

Entrevue 
de 

placement

Apprenant 
à 

l’évaluation

Anxiété à 
l’évaluation

Simulations 
de 

préparation

Seulement 
quatre 

niveaux de 
compétence

Commentaires 
sur les résultats

Rendement

Accès 
aux 

services

OC 
principale

OC 
d’EDSC

Options de 
prestation

Régions

Fournisseurs 
(externes à 

l’OC)

Gestionnaire 
de 

l’apprenant

Réservation de 
la date de 

l’évaluation

Réalité 
opération-

nelle

Exposition à 
la seconde 

LO

Incertitude 
quant aux 

options

Suivi auprès 
de 

l’apprenant

Compréhension

Prononciation

Grammaire

Vocabulaire

Fluidité et étendue
PYRAMIDE du TEST DE 

COMPÉTENCE ORALE (TCO)

Annexe C
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Questions ou commentaires ?
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3. Items proposés pour discussion

3.2 Ensemble des politiques du SCT

Aucune documentation





3. Items proposés pour discussion

3.3 Risques psychologiques 

Documentation disponible





Exercice d’évaluation des 

risques psychologiques 

à EDSC

Présentation au CCPSRH

2020-02-26



Introduction

Objectif
• Présenter la méthodologie et l’approche qu’utilisera EDSC pour réaliser un exercice national de 

recensement et d’évaluation des risques (RER) psychologiques au sein de ses lieux de travail.

• Recueillir des commentaires sur l’approche.

Contexte - Influenceurs et moteurs du projet
• Code canadien du travail Partie II, Règlement canadien de SST Partie XIX Programme de 

prévention des risques, et la méthodologie du Programme de prévention des risques d’EDSC.

• Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail (la 
Norme) ainsi que ses 13 facteurs psychosociaux.

• Trois rapports sur la santé mentale du groupe de travail mixte du SCT/BDPRH et de l’AFPC au 
Comité directeur sur la santé mentale en milieu de travail.

• Groupe de travail sur les conditions de travail du SCT/BDPRH où EDSC fourni des conseils et de 
l’expertise grâces à son programme de prévention des risques (PPR) mature et sa méthodologie 
ayant déjà été mise en œuvre.
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Évaluation des risques psychologiques et prévention 

@ EDSC

• Le Programme de prévention des risques (PPR)  d’EDSC a 

été établi par l’entremise d’un exercice de recensement et 

d’évaluation des risques (RER) physiques et de certains 

risques psychologiques afin d’établir un cadre de référence.

• Les postes ont été regroupés au sein de six groupes de 

profil de risques communs (GPR) et un plan d’action de 

la gestion a été développé pour chaque groupe.

• Comme des lacunes avaient été identifiées, un exercice de 

RER séparé a été complété pour deux risques spécifiques : 

stress lié aux incidents critiques et stress cumulatif pour les 

employés ayant des interactions avec les citoyens.
 L’exercice a inclus les Agents de santé et de sécurité (ASS), les agents de 

service aux citoyens (ASC) et les agents de service d’intégrité (ASI).

 Des plans d’action spécifiques ont été développé pour chacun de ces 

groupes.

 Les observations générales ont été intégré au sein du PPR.

3

Groupes de profils de risque

1. Postes exigeant du travail de 

bureau

2. Postes exigeant une interaction 

avec les citoyens

3. Postes exigeant des visites au 

site du client

4. Postes exigeant des 

déplacements

5. Postes exigeant le déplacement 

d’équipement et de matériel

6. Postes exigeant l’utilisation 

d’équipement industriel ou 

d’équipement lourd

Voir Annexe B et iService pour plus 

de détails.

http://iservice.prv/fra/rh/sst/sujets/prevention_risques.shtml


Évaluation des risques psychologiques et prévention 

@ EDSC – Prochaine phase

• Utiliser le cadre bien établi du PPR d’EDSC (les six GPR et le tableau de classement des 

risques fondé sur la probabilité, la fréquence et la gravité).

• Développer un questionnaire web pour recueillir des données sur les risques 

psychologiques n’ayant pas encore été évalués dans le cadre du PPR. Structure du 

questionnaire:

 Déterminer chacun des GPR qui s’appliquent aux tâches de l’employé. 

 Fournir une liste de risques psychologiques connus. L’employé doit indiquer s’il est exposé à ces 

risques et préciser la fréquence de l’exposition, le cas échéant.

 Demander aux employés d’évaluer l’incidence et la gravité de l’exposition aux risques identifiés.

 Demander aux employés d’évaluer les outils, la formation et les mesures servant actuellement à 

atténuer les risques psychologiques.

 Recueillir des données de base au sujet de la région où l’employé travaille, de sa direction 

générale, etc.

• Analyser les données et collaborer avec les partenaires clé de la gestion pour développer 

des plans d’action pour développer des mesures d’atténuement. (Voir la diapositive 6 pour 

le plan détaillé.)
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Recueillir l’information



PPR d’EDSC – Risques psychologiques 

Exemples de risques psychologiques déjà 

évalués

• Violence physique

• Violence verbale

• Harcèlement

• Menaces de suicide

• Exposition à des clients qui ont des 

besoins urgents

• Observation de situations de négligence

• Exposition à des clients difficiles, 

agressifs ou stressés
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Exemples de possible risques 

psychologiques qui doivent être évalués

• Quarts de travail ou rotations imprévisibles

• Quantité excessive d’heures 

supplémentaires

• Manque de supervision ou d’orientation

• Travail difficile sur le plan émotionnel

• Travail effectué de façon isolée et solitaire

• Peu d’influence sur la façon dont les tâches 

sont réalisées

• Quotas difficiles à respecter

• Charge de travail élevée



Évaluation des risques psychologiques – Échéancier critique prévu

août 2019 – janvier/février 2020

 Élaborer un sondage Web pour tenir un exercice de RER normalisé afin de collectionner des données dans 

l’ensemble d’EDSC.

 Consulter le Comité d’orientation en matière de santé et sécurité (COMSS) et divers comités de la haute direction 

sur l’approche.

 Élaborer des messages visant à informer les employés de l’exercice de RER et à souligner l’importance de leur 

participation.

février 2020

 Tenir un test de mise au point pour mettre le sondage à l’essai. Idéalement un petit échantillon au hasard dans 

une direction générale de l’AC d’EDSC et dans une région afin d’évaluer la qualité des données et de l’approche.

mars 2020

 Apporter des modifications au sondage et à l’approche en fonction des résultats du test de mise au point.

avril - mai 2020

 Lancer le sondage national de RER.

juin - juillet 2020

 Compiler les données recueillies, évaluer les résultats et conclusions, produire un rapport.

 Collaborer avec et consulter les partenaires clé auprès des DG et du réseau de SST du QG et des régions pour 

développer des mesures d’atténuement.

août - octobre 2020

 Apporter des modifications aux plans d’action de la gestion du Programme de prévention des risques.

 Élaborer des plans de communication et de mise en œuvre afin d’informer les employés d’EDSC des 

changements apportés au programme.

 Consulter le Comité d’orientation en matière de santé et sécurité .

novembre - décembre 2020

 Lancer le PPR avec la mise à jour sur les risques psychologiques.
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Comment pouvez-vous appuyer cet exercice?

• Assurez que vous et vos employés prennent le temps de compléter le questionnaire du 

sondage lorsqu’il sera lancé.

• Au besoin, collaborez avec et supportez les partenaires clé auprès des DG et du réseau de 

SST du QG et des régions pour développer des mesures d’atténuement.

• Éduquez vous ainsi que les employés sur les nouvelles mesures d’atténuement lorsqu’elles 

seront mises en place et assurer que vous et vos employés prennent le temps de 

compléter toute nouvelle formation.
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Questions ?

8



Annexe A – Sources consultées afin d’élaborer l’approche 

pour l’évaluation des risques psychologiques

• Diverses sources recommandent de sonder l’opinion des employés ou de réaliser des 

observations directes au sein du milieu de travail (Sources : le guide de 

l’Australie-Occidentale intitulé Psychologically Safe and Healthy Workplaces: Risk 

Management Approach Toolkit; le guide Protégeons la santé mentale au travail; le CCHST; 

etc.)

• Dans le troisième rapport du Groupe de travail mixte sur la santé mentale, on met en lumière 

la nécessité de prendre en compte les exigences de la partie XIX du règlement canadien sur 

la SST, soit le PPR, et on suggère d’utiliser des méthodes d’évaluation des risques qui sont 

liées aux tâches ou à l’environnement.

• Les tâches et les modèles initiaux du groupe de travail sur les conditions de travail du 

SCT/BDPRH sont axés sur des méthodes de RER utilisant un tableau de classement des 

risques. Ce tableau est fondé sur la fréquence, la gravité et la probabilité et vise à évaluer et 

à classer les risques psychologiques en milieu de travail.

• Le PPR d’EDSC est aligné avec les sources ci-dessus et a déjà été mis à l’essai pour évaluer 

d’autre risques psychologiques.
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Annexe B – Définitions des Groupes de profil de risques

• GPR-1: Travailler à un bureau (assis ou debout) pour accomplir des tâches 

administratives, rédiger des rapports, utiliser un ordinateur, etc., toute la journée ou une 

partie de la journée

• GPR-2: Fournir des services en personne ou au téléphone à des citoyens au sein de sites 

du gouvernement du Canada

• GPR-3: Rendre visite aux sites des clients\employeurs dans le but de contrôler la 

conformité aux lois sur l’assurance-emploi, sur la santé et la sécurité au travail, sur les 

normes du travail ou à d’autres lois administrées par EDSC

• GPR-4: Voyager pour le travail (ex.: pour aller à des réunions externes, de la formation, 

site mobiles, sites des clients, conférences ou autres endroits liés au travail)

• GPR-5: Transporter ou déplacer des colis, équipements ou du matériel de 10 kg ou plus

• GPR-6: Utiliser des équipements lourds ou de nature industrielle (ex. : machines à relier, 

des presses à imprimer, des palettiseurs, des chariots élévateurs à fourche, équipements 

de manutention mobiles motorisés, etc.)
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3. Items proposés pour discussion

Aucune documentation

3.4 Covid-19





4. Tour de table et mot de la fin

4.1 Tour de table

4.2 Mot de la fin

Aucune documentation
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