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Utilisation de Teams 

 

Stabilité de la connexion Internet 

La qualité du son sera toujours meilleure si vous utilisez une connexion Ethernet câblée à votre 

modem ou routeur Wi-Fi (pas de Wi-Fi sans fil). En outre, il est préférable de veiller à ce que 

personne n'utilise votre connexion internet pour diffuser des vidéos (YouTube, Netflix, etc.) ou 

jouer des jeux de vidéo en ligne pendant que vous participez à la réunion.  

Casque/Microphone 

Le port d'un casque approprié avec microphone intégré ou l'utilisation d'un microphone de table 

de bonne qualité contribueront à garantir que la qualité audio reste bonne. 

 

Avant de vous connecter, veuillez mettre en sourdine toutes les 

notifications sonores sur votre appareil 

Comment couper le son des notifications sur un ordinateur ou un portable 

fonctionnant sous Windows 10 

1. Dans le coin inférieur droit de votre écran, il doit y avoir une icône de notification.  

(Si cette icône n'est pas évidente, entrez les paramètres de votre manière habituelle). 

 

2. Cliquez sur cette icône. 

 

3. Sélectionnez le bouton « Tous les paramètres ». Une nouvelle page de paramètres 

Windows s'affiche. 

 

4. Cliquez sur la première icône en haut à gauche « Système ». 

 

 



 

 

5. Cliquez sur « Notifications et les actions »  

 

6. Déplacez le curseur sur « Recevoir les notifications des applications et autres 

expéditeurs » et mettre en position « Désactivé ». 

 

Comment couper les sons de notification sur un Mac fonctionnant sous OS X 

1. Ouvrez les « Préférences Système » dans le menu Pomme et cliquez sur le menu 

« Notifications ». 

 

2. Sélectionnez les applications à gauche et décochez la case « Émettre un son pour les 

notifications ».  



 

3. Répétez pour chaque application 

 

 

 

4. Fermer « Préférences du système ». 

 

Se connecter à la réunion  

La connexion par téléphone portable n'est pas recommandée pour les animateurs et les 

présentateurs, car il est plus difficile de naviguer dans les menus (ils couvrent l'écran de 

visualisation lorsqu'ils sont ouverts) et il semble que certaines fonctions ne soient pas affichées 

sur l'application du téléphone portable. 

Il est recommandé que les hôtes, les co-président(e)s de réunion et les présentateurs se 

connectent à la réunion en utilisant au moins deux écrans. 

Il peut s'agir de deux ordinateurs distincts. L'un pour la réunion Teams et le deuxième écran / 

ordinateur peut être utilisé pour consulter le cartable électronique, les notes d'allocution ou la 

documentation de la présentation. 



 

Se mettre en sourdine  

Il est impératif de se mettre en sourdine lorsque vous ne parlez pas. Pour ce faire, cliquez sur 

l'icône du microphone dans le coin supérieur droit. 

 

Comment les participants peuvent émettre un commentaire ou poser une question 

Si un participant souhaite faire un commentaire ou poser une question, il peut "lever la main" en 

cliquant sur l'icône en forme de main dans le coin supérieur droit, puis attendre d'être sollicité.  

 

Nommer un présentateur 

Lorsque le président sera prêt, ils inviteront le présentateur/intervenant à participer par vidéo. 

N'oubliez pas d'activer votre microphone avant de prendre la parole par cliquez sur l'icône du 

microphone dans le coin supérieur droit. 

 

Communication directe (Chat) 

Le chat public est accessible à tous les participants sur le côté droit de la fenêtre vidéo. Si vous 

souhaitez envoyer un message en privé, veuillez utiliser l'application principale Teams ou une 

autre plateforme ou email / texto. 
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Mot d’ouverture10:00 – 10:04 
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Human Resources Union-Management Consultation Committee (HRUMCC)

 Le mardi 27 octobre, 2020 de 10h00 à 12h00 HAE
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1. Mot d’ouverture



1. Mot d’ouverture

1.1 Mot d’ouverture

Aucune documentation



1. Mot d’ouverture

1.2 Approbation du compte rendu des discussions et 

des décisions du 24 février 2020

Documentation disponible
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Date  24 février, 2020 Lieu  Salle Haythorne, Portage II, Gatineau (Qc) 

Coprésidentes  

Crystal Warner 
 

Darlène De Gravina 

 

Heure  De 13 h à 15 h  

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

 

Participants d’EDSC Participants des syndicats  

Darlène de Gravina, Sous-ministre adjointe, Direction générale 
des services de ressources humaines 
Véronique Joly au nom de Cliff Groen, Sous-ministre adjoint 
principal - Direction générale des prestations et des services 
intégrés 
Susan Ingram au nom de Benoit Long, Sous-ministre adjoint 
principal, Direction générale des services de transformation et 
gestion intégrée des services 
Colin Spencer au nom de Catherine Adam, Sous-ministre adjointe 
principale, Direction générale des politiques stratégiques et de 
service 
Sarah Cox au nom de Evelyne Power, Directrice générale, 
Opérations du mode en personne et des stratégies, 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 
Jillian Moore au nom de Mark Perlman, Dirigeant principal des 
finances, Direction générale du dirigeant principal des finances 
 

Crystal Warner, Vice-présidente exécutive nationale, Syndicat de 
l'Emploi et de l'Immigration du Canada, 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 
Rose Touhey, Vice-présidente régionale, Hors Canada, Syndicat des 
employés nationaux, Alliance de la Fonction publique du Canada 
Yvonne Snaddon, Contact alternatif de l’équipe de consultation 
nationale pour EDSC, Institue des professionnels de la Fonction 
publique du Canada 
Stan Buday, Président, Équipe de consultation nationale pour EDSC, 
Institut des professionnels 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 
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 
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Armand Guillemette au nom de Peter Littlefield, Dirigeant principal 
de l’information, Direction générale de l’innovation, de 
l’information et de la technologie 
 
 
 
 

Dean Corda, Vice-président, Équipe de consultation nationale pour 
EDSC, Institut 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 
d’EDSC, Institut professionnel de la fonction publique du Canada 
Nicolas Brunette-D’Souza, Conseiller en relations de travail, 
Association canadienne des agents financiers 

Participants de la DGSRH Invités 

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 
Julie Willis au nom de Véronique Tremblay, Gestionnaire, Relations de 
travail, Direction de la gestion du milieu de travail, 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 
Dominic Gonthier au nom de Marie-Claude Pelletier, Directeur, 
Services stratégiques d’apprentissage, Collège@EDSC, Direction 
générale des services de ressources humaines 
Crista Carrière au nom de Jennifer Hamilton, Directrice exécutive, 
Direction de la rémunération, Direction générale des services de 
ressources humaines 
Jolee Lord, Gestionnaire principal SST, Direction de la gestion du 
milieu de travail, Direction générale des services de ressources 
humaines 

Secrétariat du CCPS  
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Kathleen Tremblay, Gestionnaire, Relations de travail, Direction de la gestion du milieu de travail, Direction générale des services de 
ressources humaines  
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 
La coprésidente, Darlène de Gravina, souhaite la bienvenue aux participants à cette réunion, qui est sa 
première en tant que sous-ministre adjointe. Darlène affirme espérer que le dialogue collaboratif du 
Comité se poursuive. 
Crystal Warner souhaite la bienvenue à Darlène en tant que coprésidente. Crystal, tout comme Darlène, 
souhaite que se poursuive la collaboration avec la direction du Comité. Crystal fait remarquer que les 
pensées du syndicat vont aux 70 000 employés visés par la convention collective des Services des 
programmes et de l’administration (PA) et à leurs agents négociateurs qui travaillent actuellement sur les 
négociations.  
 
Mesure de suivi 
Aucune mesure à prendre. 
 

1.2 Approbation du compte 
rendu des discussions et 
des décisions de la 
réunion du 5 
novembre 2019 

Discussion 
Le compte rendu des discussions et des décisions de la réunion du 5 novembre 2019 est approuvé tel quel.  
 
Mesure de suivi 
Aucune mesure à prendre. 
 

1.3 État des mesures de 
suivi en suspens de la 

Discussion 
Huit des dix points en suspens soulevés à la réunion du 5 novembre 2019 sont considérés comme réglés. 
Deux points resteront en suspens, dans l’attente de la prochaine réunion. En ce qui concerne le point 2.1 
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

réunion du 5 
novembre 2019 

(Mise à jour sur la diversité et l’équité en matière d’emploi), le Syndicat de l’emploi et de l’immigration du 
Canada (SEIC) a envoyé une invitation à Todd Burke pour faire le point à la prochaine réunion du CCPSRH.  
 
Mesure de suivi 
Deux mesures restent en suspens. 
Le SEIC enverra une invitation à Todd Burke relativement au point 2.1 (Diversité et EE). 

2. Mises à jour 

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

 

Discussion 
 
Todd Burke fait le point sur les activités d’équité en matière d’emploi.  

Autochtones : Le processus de sélection des EX-01 est terminé, et le travail devrait être achevé d’ici la fin 

de la semaine dans l’espoir de constituer un bassin de personnes qualifiées d’ici la fin du mois de mars. 

Todd indique que le Ministère est passé d’une valeur négative (-5) à une valeur positive. 

Le programme de recrutement d’Emploi et Développement social (EDSC), basé sur les activités de 

sensibilisation, a permis d’augmenter le recrutement d’Autochtones de 33 % en un an. Le Ministère 

traite avec un plus grand nombre d’organismes de formation pour les compétences et l’emploi pour les 

Autochtones et s’emploie à établir des relations et un lien de confiance.  

Personnes handicapées : Sur la base des données de 2000, Todd mentionne qu’ils envisagent d’au moins 

doubler la disponibilité de la main-d’œuvre. L’équipe de Todd s’assure que les installations d’embauche 

utilisées par les gestionnaires répondent aux normes d’adaptation visant les personnes/étudiants 

handicapé(e)s. 
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Todd déclare que son équipe est en train d’élaborer le plan d’action pour l’équité en matière d’emploi 

2020-2023. Les consultations avec les intervenants clés sont en cours. Des exigences en matière 

d’accessibilité font désormais partie de chaque action.  

Une campagne d’auto-identification se déroulera en mars 2020 sur une période de trois semaines. La 

définition de « personne handicapée » sera incluse dans le questionnaire.  

Sebastian Rodrigues et Lynda MacLellan envoient des questions par courrier électronique et Todd 

accepte d’y répondre par correspondance avant la prochaine réunion. 

Rose Touhey demande comment le recrutement des Autochtones est annoncé. Todd répond qu’ils ont 

utilisé le Programme de formation pour les compétences et l’emploi destiné aux Autochtones et fait 

appel à la Commission de la fonction publique (CFP) pour faire de la publicité. À la question de Rose sur 

le nombre d’embauches envisagées et leurs niveaux, Todd répond que divers postes, du groupe CR et 

d’autres groupes professionnels, faisaient l’objet d’un recrutement. L’objectif est le même que 

l’embauche de vétérans, c’est-à-dire de pourvoir des postes de tous les niveaux.  

Nicolas Brunette-D’Souza demande si les objectifs en matière de limitations fonctionnelles relativement 

aux personnes handicapées ont été atteints. Todd répond que oui, mais que la tendance doit se 

poursuivre à la hausse et non à la baisse. 

À la demande d’Eddy Bourque, Todd répond que le Ministère examine la possibilité d’inclure les 

personnes LGBTQ+ dans le cadre des initiatives d’auto-identification. À ce sujet, Darlène de Gravina 

déclare que demander cela aux employés pourrait créer des inquiétudes, car il s’agit d’une question très 

délicate, mais elle propose l’idée d’une enquête anonyme. Cela ne découle pas d’un manque de désir de 

voir les personnes s’identifier, mais plutôt d’un effort visant à protéger la vie privée. Crystal Warner 

mentionne que ce sujet interpelle également le Syndicat de l’emploi et de l’immigration du Canada 
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(SEIC). Elle demande des renseignements quant à la dotation du poste de président du Réseau de la 

fierté. Todd répond qu’une proposition a été présentée au Réseau de la fierté, mais qu’en raison du 

nombre de priorités actuelles, la question n’est pas encore réglée. Crystal demande, advenant que la 

proposition soit adoptée, de s’assurer que les employés ont la possibilité de poser leur candidature. 

Crystal ajoute qu’il serait bon de voir ce type d’activités menées dans d’autres réseaux d’EDSC et de 

Services Canada. 

Mesures de suivi 
Todd répondra par correspondance aux questions de Sebastian Rodrigues (voir l’annexe).  

Todd présente aux membres un tableau de bord mis à jour.  

 

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

Discussion 
 
Atteinte à la vie privée 
Darlène de Gravina ouvre la discussion en évoquant l’atteinte à la vie privée des employés qui se 
trouvent actuellement en situation de trop-payé. Des renseignements personnels ont été envoyés par 
erreur à tous les dirigeants principaux des finances (DPF) et chefs des ressources humaines. Darlène 
assure aux membres du Comité que le Ministère avait exercé une diligence appropriée en veillant à 
limiter le nombre de cadres supérieurs ayant reçu les renseignements et affirme que ceux-ci ont été 
retirés correctement. Le Ministère prendra contact avec les milliers d’employés pour les informer des 
mesures prises. Elle ajoute que l’un des éléments malheureux de cette situation est que certains 
employés ne savaient peut-être pas qu’ils se trouvaient en situation de trop-payé.  
Crystal Warner déplore que cela se soit produit et que, après la débâcle de Phénix, les employés aient à 
vivre une autre frustration. Crystal mentionne que Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) 
n’a pas mis en place une ligne téléphonique distincte pour les aider. À ce sujet, Crystal demande si SPAC 
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

pouvait être pressé de mettre en place un mécanisme permettant de répondre aux questions des 
employés, car ce qui est actuellement proposé n’est pas satisfaisant. 
 
Darlène assure que toutes les mesures seront prises pour y remédier, dans la mesure du possible. Eddy 
Bourque rappelle au Comité que cette information devrait également être transmise aux directions et 
aux employés au niveau local et régional.  
 
Initiatives d’EDSC en matière de rémunération et de stabilisation.  
 
Crista Carrière fait le point : 
 
• En janvier 2020, il y avait 48 643 cas en attente au Centre de paye, 58 % des employés du 
Ministère sont encore touchés, et il y avait 989 griefs actifs liés à la paye. Les trop-payés et les moins 
payés s’élèvent respectivement à 125 millions de dollars et 54 millions de dollars.  
 
• 15 146 cas transmis aux paliers supérieurs ont été traités par l’équipe de la rémunération d’EDSC; 
8 208 avances de salaire ont été accordées depuis 2016 (pour un total de 11,9 millions de dollars), 746 
demandes de remboursement ont été traitées et, enfin, 9 615 cas ont été résolus dans Phénix par les 
conseillers en rémunération d’EDSC (depuis le début de l’année). 
 
• Le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) a retardé le paiement automatique des congés annuels 
accumulés et des congés compensatoires pour 2020.  
 
• MaPayeGC a été lancée pour les employés d’EDSC en décembre 2019, et les relevés d’impôts 
seront accessibles à partir du 25 février 2020. Un nouveau bulletin de paie mensuel a été créé pour 
fournir aux employés des renseignements sur la rémunération et les avantages.  
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Eddy Bourque demande si les employés encore touchés (58 %) sont inclus dans les nouvelles questions 
de rémunération.  
Crista répond que ce pourcentage représente l’arriéré des cas datant de plus de 30 jours. Eddy demande 
quel est le pourcentage total d’employés touchés. Crista répond qu’il est difficile de le déterminer, car il 
est normal d’avoir une file d’attente à mesure que les transactions entrent et sortent. Eddy pense que le 
chiffre de 58 % est faible. Darlène de Gravina déclare qu’ils vérifieront à nouveau pour s’assurer que la 
méthode de calcul est utilisée correctement. 
Au sujet de l’arriéré, Rose Touhey demande si des mesures seront prises pour soutenir les opérations de 
paye/grève, étant donné qu’EDSC est le plus grand employeur ayant des mouvements de grève. Darlène 
assure aux membres du Comité que cela sera examiné dans le cadre des services essentiels.  
Crystal Warner remercie Mark Perlman pour son examen et sa décision de retirer un seuil spécifique 
pour les paiements prioritaires. Elle demande pourquoi cela n’a pas encore été communiqué dans un 
bulletin d’information. Crista explique que, à la suite de la décision, les procédures devaient être revues. 
Il est prévu que l’information destinée aux directions et aux employés soit diffusée au cours des deux 
prochaines semaines.  
Luc Pomerleau demande de mettre à jour le tableau de bord du Ministère, car la dernière mise à jour 
remonte à décembre. 
 
Mesures de suivi 
Crista Carrière validera la statistique de 58 % concernant les employés du Ministère toujours touchés.  

Crista Carrière enverra la mise à jour du tableau de bord datant de décembre 2019. 

On donnera suite à la demande de Crystal Warner de mettre en place une ligne téléphonique distincte 

pour SPAC concernant l’atteinte à la vie privée. 
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2.3 Harcèlement  
      (Sujet récurrent) 

Discussion 
 
Crystal Warner demande officiellement à ce que Services Canada investisse dans l’impression de grandes 
affiches durables à placer dans des endroits visibles. Celles-ci porteraient sur les comportements agressifs 
qui ne sont pas tolérés. Le texte de certaines régions, comme celui de la région de l’Atlantique, est moins 
percutant que ce qui est suggéré, et les affiches sont rarement en vue dans les autres sites de Services 
Canada. Le syndicat estime que cela contribuera à éviter les incidents regrettables. 
Sarah Cox déclare qu’ils ont communiqué avec les directions dans tout le pays au cours des dernières 
semaines et ont compris que tous les bureaux de Services Canada ont un affichage approprié. Comme 
Crystal doute que ce soit le cas, Darlène de Gravina indique qu’ils vérifieront à nouveau.  
Julie Willis présente le rapport annuel 2018-2019 d’EDSC sur le harcèlement en milieu de travail, et les 
participants en reçoivent une copie. Julie explique que le rapport a été mis en pause pendant que les 
ministères attendent les nouvelles exigences en matière de signalement découlant des changements 
réglementaires à venir en vertu du projet de loi C-65. L’équipe commencera bientôt à compiler des 
données pour le rapport 2019-2020. 
Données statistiques pour 2019 : 
1. 34 % des employés ont déclaré avoir été témoins de harcèlement au cours des 12 derniers mois 
(environ 9 860 employés) 
2. 23 % des employés ont déclaré avoir été victimes de harcèlement au cours des 12 derniers mois 
(environ 6 670 employés)  
3. « Mon ministère ou organisme met tout en œuvre pour créer un milieu de travail qui prévient le 
harcèlement » : 
72 % (2019) 
68 % (2018) 
68 % (2017) 
63 % (2014) 
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Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF) 2018 et 2019 – 13 % des employés d’EDSC ont 
répondu qu’ils avaient été victimes de harcèlement au travail au cours des 12 derniers mois. Sur la base 
d’une population de 29 000 employés, cela signifierait qu’environ 3 770 employés estiment avoir été 
victimes de harcèlement, alors que seulement 67 personnes ont déposé des plaintes officielles l’année 
dernière. 
 
Statistiques du 1er avril à décembre 2019 (aux fins de comparaison) 
Plaintes officielles : 67 (67 pour 2018-2019) 
Consultations : 171 (138 pour 2018-2019)  
 
Cette première édition du rapport annuel a pour but de fournir aux employés un aperçu de la question du 
harcèlement au sein du Ministère. Il précise la nature des plaintes et leurs résultats; il souligne aussi l’écart 
entre le nombre d’employés qui subissent du harcèlement et ceux qui le signalent. On constate que la 
crainte de représailles est la principale raison pour laquelle les employés ne portent pas plainte.  
 
À la question : « Pourquoi n’avez-vous pas déposé un grief ou une plainte officielle concernant le 
harcèlement dont vous avez fait l’objet? » En 2019, de 44 % à 46 % des employés ont déclaré qu’ils 
craignaient des représailles. De plus, toujours en 2019, 51 % des participants ne croyaient pas que cela 
ferait une différence. Ce chiffre semble augmenter de façon constante d’année en année. 
 
Julie est impatiente de savoir comment les employés réagissent à ce rapport et demande que tout 
commentaire soit communiqué à Kathleen Tremblay ou à elle-même. En réponse à une question de Rose 
Touhey, Julie indique que le rapport sera communiqué par voie électronique.  
Crystal accueille très favorablement cette initiative. En ce qui concerne les personnes qui ne signalent pas 
le harcèlement sur le lieu de travail, elle mentionne que les syndicats ont également du mal à faire des 
recommandations à ce sujet.  
Nicolas Brunette-d’Souza mentionne qu’il apprécie également le rapport. Nicolas demande comment les 
demandes d’un employé qui souhaite être séparé de la source d’anxiété ou de harcèlement sont 
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examinées. Il estime que la direction doit donner suite à toutes ces demandes, surtout si elles sont 
recommandées par un médecin spécialiste.  
En ce qui concerne le fait de séparer les parties, Julie répond que cela est traité au cas par cas, mais que 
ce n’est pas la solution première. En réponse aux recommandations médicales visant à séparer les parties, 
Guy Cyr déclare que lorsqu’un avis médical est fourni à cet effet, il est examiné attentivement afin de 
déterminer la mesure d’adaptation appropriée en fonction de la limitation fonctionnelle déterminée.  
Nicolas estime qu’il y a peut-être des risques pour les employés et que la direction doit prendre le 
maximum de précautions. Il ajoute que d’autres ministères séparent automatiquement les employés lors 
de l’analyse du dossier, et que cela ne cause pas de préjudice injustifié, car les choses peuvent être réglées 
par la suite.  
 
Darlène de Gravina mentionne qu’elle apprécie les commentaires et déclare que le Ministère continuera 
à examiner les meilleures pratiques.  
Nicolas s’informe également sur le rôle du syndicat dans le cadre du processus de réparation. 
Actuellement, ils ne reçoivent aucune information, ils se sentent limités quant aux actions qu’ils peuvent 
entreprendre pour appuyer la direction. Julie confirme qu’elle discutera avec la directrice et qu’elle lui 
répondra par correspondance.  
Luc Pomerleau mentionne que les agents négociateurs veulent participer au processus d’enquête sur le 
harcèlement, mais qu’ils ne sont pas invités à y prendre part. Julie déclare qu’elle communiquera la 
préoccupation de Luc à la directrice, Véronique Tremblay. 
 
Mesures de suivi  
1. Julie Willis répondra à la question de Nicolas Brunette-d’Souza concernant le processus de 

réparation.  
2. Julie Willis donnera suite aux préoccupations de Luc Pomerleau concernant le fait que les 

représentants syndicaux ne participent pas au processus d’enquête sur le harcèlement. 
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3.1 Lignes directrices pour 
l'apprentissage de la 
seconde langue officielle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discussion  
 
Après avoir reçu les questions soumises par Dean Corda en lien avec la présentation du sujet, 

Dominic Gonthier fait une présentation sur les lignes directrices concernant l’apprentissage d’une 

seconde langue officielle ainsi que sur les initiatives du Collège. Dominic explique que le programme se 

concentre sur ses investissements dans la formation linguistique en suivant les principes du bilinguisme 

institutionnel en tant que valeur organisationnelle. La formation linguistique doit être fournie pour 

répondre aux obligations de la Loi sur les langues officielles et appuyer les besoins stratégiques de 

l’organisation. Le développement des compétences dans une seconde langue officielle est une 

responsabilité partagée entre les apprenants, les gestionnaires et le Collège, et débute par l’engagement 

de l’employé à acquérir ces compétences. 

Dans le cadre de sa nouvelle approche, le Ministère donnera la priorité à la formation des employés dont 

la nomination est non impérative ou à ceux qui occupent un poste dont le profil linguistique a été relevé. 

En outre, le budget de formation linguistique du Ministère sera rajusté pour tenir compte d’une 

formation linguistique correspondant aux plans de gestion des talents des employés.  

Dominic mentionne que, dans le cadre des nouvelles stratégies, les apprenants devront atteindre leur 

niveau de maîtrise linguistique « B-B » (lecture et écriture) en utilisant la boîte à outils ou d’autres 

moyens. La direction est consciente que cela ne fonctionne pas forcément pour tout le monde et qu’il 

peut y avoir des exceptions – par exemple pour les apprenants ayant des besoins d’adaptation ou se 

trouvant dans une région unilingue.  

Dean estime que les plans de gestion des talents sont arbitraires et le fruit d’un certain favoritisme. Dean 

déclare que le bilinguisme n’est ni appuyé ni encouragé par certains cadres.  
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En ce qui concerne les employés handicapés, Dominic mentionne qu’il n’existe pas d’offre permanente 

pour aider les personnes handicapées à suivre leur formation linguistique mais que Services publics et 

Approvisionnement Canada (SPAC) y travaille.  

Une aide sera fournie aux apprenants qui ont tenté d’obtenir un niveau « B-B » à leurs tests et qui n’ont 

pas réussi. Les programmes de formation linguistique continueront d’être évalués. Les lignes directrices 

concernant l’apprentissage des langues officielles seront révisées et leur mise en œuvre est prévue pour 

2021-2022. Le plan d’action pour l’apprentissage 2018-2020 sera revu et adapté en fonction des 

besoins. 

Crystal Warner demande pourquoi les employés reçoivent une formation autoguidée pour atteindre un 

niveau « B-B ». Dominic répond que les limitations budgétaires et les éléments pédagogiques ont été pris 

en considération avant de prendre ces décisions. Crystal exprime des préoccupations à ce sujet qu’elle 

portera à l’attention de l’Exécutif national de sorte à revenir avec des commentaires.  

Luc Pomerleau demande si le budget est utilisé en entier ou s’il offre une marge de manœuvre 

régionale. Dominic répond que le programme d’apprentissage a accès à un budget centralisé, à hauteur 

de 2,1 millions de dollars, et qu’il est majoré par les propres fonds du programme. Les directions 

générales peuvent également le majorer à partir de leur propre budget. 

Rose Touhey demande si cette approche est considérée comme un fait accompli ou si les syndicats 

seront consultés. De plus, Rose explique que la formation linguistique n’est offerte aux employés du 

Programme de passeport que pour les possibilités d’emploi. Elle demande donc comment la gestion des 

talents est pertinente ou utilisée. Enfin, Rose déclare que ce qui se passe lorsqu’un employé atteint le 

niveau « B-B » n’est pas clair.  
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Dominic assure aux membres du comité que le Collège et le budget sont au service des employés du 

Programme de passeport. En ce qui concerne les questions relatives à la gestion des talents, les 

directions générales et les régions sont chargées de cerner leurs besoins en matière de formation 

linguistique par la planification de l’apprentissage et de la formation qui a lieu au printemps. Lorsque les 

employés atteignent le niveau « B-B », deux options s’offrent aux cadres : l’employé peut participer à 

une formation linguistique à temps partiel ou à temps plein.  

Rose demande qu’on lui confirme que la décision finale vient de la direction et que celle-ci est prise en 

fonction des besoins opérationnels et des budgets, entre autres. Rose demande si cette approche est 

juste et raisonnable.  

Darlène de Gravina déclare que cette discussion se poursuivra au cours d’une prochaine réunion du 
CCPSRH. 
 
Mesure de suivi 
Les discussions sur les lignes directrices concernant l’apprentissage d’une seconde langue officielle 
devraient se poursuivre au cours d’une prochaine réunion du CCPSRH. 

3.2 Ensemble des politiques 
du SCT 

Discussion 
 
Guy Cyr indique que le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) a travaillé sur la réinitialisation de 

l’ensemble des politiques : de nombreuses politiques qui existaient auparavant seront désormais revues 

dans le cadre d’une directive globale de gestion des personnes. La mise en œuvre est prévue le 

1er avril 2020. L’objectif de cette présentation est d’informer à l’avance les agents négociateurs.  
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Crystal Warner demande si le passage des politiques aux directives rendra celles-ci moins exécutoires. 

Guy répond qu’il ne les a pas lues, et Crystal mentionne qu’elle attend avec impatience de plus amples 

renseignements sur le sujet.  

 
Mesure de suivi 
Aucune mesure à prendre. 

3.3 Risques psychologiques Discussion 
 
Penny Lavigne présente Jolee Lord, gestionnaire en santé et sécurité au travail (SST), et fait un exposé sur 
l’obligation, sur le plan juridique, de réaliser des évaluations du niveau des risques psychologiques en 
milieu de travail. Penny présente la méthodologie et l’approche utilisées par EDSC pour mener un 
recensement et une évaluation des risques (RER) au niveau national.  
 
Avec l’appui du Comité d’orientation national en matière de santé et de sécurité et des comités régionaux, 
un court questionnaire (d’une durée de 15 à 20 minutes) sera envoyé à tous les employés pour obtenir 
des données sur les risques psychologiques au sein des différents emplois d’EDSC. Afin de protéger et de 
soutenir la santé psychologique des employés, la direction estime que la connaissance des risques et la 
mise en place de stratégies d’atténuation minimiseront et réduiront les effets de l’exposition. Bien que cet 
exercice complémente d’autres enquêtes (Sondage sur la santé mentale en milieu de travail, sondages 
éclair et SAFF), il est différent en ce sens qu’il évaluera les risques psychologiques directement liés aux 
tâches d’un poste, sur la base de la fréquence, de la probabilité et de la gravité. Cela permettra au 
Ministère de classer le risque (faible, moyen, élevé) et d’élaborer un plan d’action assurant une gestion 
appropriée. Le chemin critique et les principaux résultats visés sont les suivants : 
• Test auprès de groupes cibles : L’enquête, actuellement en cours, sera achevée d’ici la fin février 
pour évaluer la compréhension des questions. Le Programme du travail, la Direction générale de la 
transformation et de la gestion intégrée des services (DGTGIS), Services Canada Ontario, le Comité 
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d’orientation en matière de santé et de sécurité (COSST) et les comités régionaux de santé et de sécurité 
au travail (SST) participent tous au test auprès des groupes cibles. 
 
• L’enquête nationale complète sera lancée en avril 2020.  
 
• Le programme de SST travaillera avec la direction pour créer un plan d’action visant à atténuer 
l’exposition aux risques de plus haut niveau (Q2).  
 
• Les résultats seront intégrés dans le plan de prévention des risques d’EDSC. 
 
Crystal Warner remercie Penny pour cette nouvelle et demande si les syndicats peuvent voir certaines des 
questions. Crystal estime que les syndicats ont atteint l’objectif espéré et qu’ils attendent avec impatience 
les prochaines étapes. Ils s’inquiètent toutefois de l’adhésion et du niveau de collaboration des directions 
générales et de la façon dont la mise en œuvre se fera. Les syndicats ont de réelles préoccupations (p. ex., 
les heures supplémentaires excessives dans les centres d’appels) et souhaitent commencer des 
discussions avec la direction sur ce sujet.  
 
Mesure de suivi 
Fournir des exemples de questions aux syndicats. 
 

3.4 Covid 2019 Discussion 
 
Isabelle Côté fait le point sur le nouveau coronavirus (COVID-19). Le Canada fait partie d’un comité 
international qui étudie les modes de confinement. Le Canada compte sur des dispositions relatives à la 
sécurité des frontières et d’une loi sur la quarantaine. L’Agence de la santé publique du Canada et Santé 
Canada sont les chefs de file en matière de traçage de personnes. Le Ministère travaille en étroite 
collaboration avec eux, suit leurs conseils et examine différents scénarios pour s’assurer de l’état de 
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préparation du Canada. Les plans de continuité des activités (PCA) sont prêts à être mis en œuvre dans 
tous les services. La situation est rentrée dans l’ordre pour l’instant. 
 
Darlène de Gravina ajoute que les équipes d’urgence suivent l’évolution de la COVID-19 au quotidien. 
En outre, la direction est fréquemment informée sur le sujet et effectue des mises en situation afin de se 
familiariser avec les plans de continuité des activités (PCA).  
 
Crystal Warner souligne l’importance de la rapidité de diffusion des messages de la direction. Plus vite les 
messages sont diffusés aux employés et plus vite les comités régionaux de santé et de sécurité participent, 
mieux ce sera. Crystal affirme apprécier les initiatives de l’employeur. 
 
Mesure de suivi 
Aucune mesure à prendre. 
 

 

4.1 Tour de table  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discussion 
 
Eddy Bourque demande la date à laquelle la direction informera les employés quant aux services essentiels 
alors que les syndicats sont en alerte de grève. Guy Cyr répond qu’ils attendent toujours les directives du 
Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT).  
 
Yvonne Snaddon attire l’attention des membres sur le fait que le bâtiment des Terrasses de la Chaudière 
connaîtrait des problèmes d’insectes et de chauves-souris et que jusqu’à 10 % des employés de ce 
bâtiment présenteraient des troubles respiratoires. Yvonne demande ce qui peut être fait pour déplacer 
les employés vers un autre lieu. 
 
Darlène de Gravina confirme qu’ils continueront à travailler avec les comités locaux de santé et de sécurité 
au travail (SST). 
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Penny Lavigne et la Direction générale du dirigeant principal des finances (DGDPF) – Biens immobilier 
ajoutent les points supplémentaires suivants – Biens immobiliers :  
  
• L’article de presse fait état d’observations de chauves-souris et de la mauvaise qualité de l’air au 
25, rue Eddy. EDSC a des employés situés au troisième étage du 10, Wellington, Les Terrasses de la 
Chaudière. 
• Il y a environ 180 employés répartis dans 150 bureaux dans un environnement non assigné. Les 
principaux occupants sont les employés de la Direction générale de l’innovation, de l’information et de la 
technologie (DGIIT), de la DGDPF et de la Direction générale des services de ressources humaines (DGSRH). 
• Le troisième étage a récemment été entièrement rénové et on y a ajouté du nouveau mobilier, 
une nouvelle moquette et un système de ventilation équilibré. La qualité de l’air n’a donc pas été un 
problème. 
• Aucun problème majeur de santé et de sécurité n’a été soulevé par les employés d’EDSC, aucun 
incident dangereux n’a été signalé et aucune plainte en matière de santé et de sécurité n’a été déposée 
au cours de l’année écoulée. 
 
Penny termine en indiquant que la DGDPF – Biens immobiliers continuera à surveiller la situation. 
 
Mesure de suivi 
Aucune mesure à prendre. 
 

4.2 Mot de la fin 
 

Crystal Warner et Darlène de Gravina remercient les participants et indiquent qu’elles souhaitent 
poursuivre le dialogue. 
La séance est levée à 15 h étant donné qu’aucune autre question n’est soulevée. 

5. Annexe 

Questions soulevées par 
Sebastian Rodrigues 2.1 

Sebastien Rodrigues demande : 
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Mises à jour sur l'EE et le 
recrutement ciblé   
(Sujet récurrent) questions 
dans la Section 

Merci, Todd, pour la présentation. J’aimerais maintenant faire quelques commentaires et poser quelques 
questions. 
 
LGBT2Q+ : 
Je voudrais faire référence au projet de loi C-16 : Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la 
personne et le Code criminel (projet de loi C-16, 2016). Il s’agit d’une loi adoptée par le Parlement du 
Canada qui ajoute l’identité de genre et l’expression de genre comme motifs protégés à la Loi canadienne 
sur les droits de la personne, ainsi qu’aux dispositions du Code criminel relatives à la propagande haineuse, 
à l’incitation au génocide et aux circonstances aggravantes dans la détermination des peines. En outre, le 
projet de loi C-457 a été adopté en première lecture le 12 juin 2019 en ce qui concerne la Loi sur l’équité 
en matière d’emploi. 
Cette Loi vise à assurer l’égalité en milieu de travail, afin que nul ne se voie refuser d’avantages ou de 
possibilités en matière d’emploi pour des motifs étrangers à sa compétence. Cela permettra de corriger 
les désavantages subis dans le domaine de l’emploi par les femmes, les Autochtones, les personnes en 
situation de handicap, les personnes appartenant aux minorités visibles, et les membres des 
communautés de lesbiens, gais, bisexuels, transgenres, queer et personnes bispirituelles, en adoptant le 
principe selon lequel l’équité en matière d’emploi requiert – en plus d’un traitement identique des 
personnes – des mesures spéciales et des mesures d’adaptation selon les différences. 
Sur ce point, serait-il favorable que le Ministère soit proactif et envisage sérieusement de reconnaître le 
GROUPE LGBT2Q+ comme un groupe visé par l’équité en matière d’emploi? (Lancement du processus 
d’auto-identification.)  
 
Personnes en situation de handicap : Je voudrais faire référence au compte rendu de décision, dans lequel 
M. Burke a déclaré qu’une stratégie d’accessibilité est en cours d’élaboration avec la CFP et le BDPRH, avec 
l’entrée en vigueur du projet de loi C-81, « Loi visant à faire du Canada un pays exempt d’obstacles ».  
Sur ce point, en ce qui concerne la promotion d’un Canada exempt d’obstacles, je crois qu’actuellement 
nous n’avons pas de politique visant des environnements sans parfum ni produits chimiques. En l’absence 
d’une politique, d’une réglementation ou de procédures, les gestionnaires et les chefs d’équipe sont dans 
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une position difficile, car les chances individuelles de progresser sur le lieu de travail sont limitées, puisqu’il 
faut interagir avec les membres et, en outre, traiter avec les clients. Cela dit, le Ministère ne devrait-il pas 
sérieusement envisager d’accélérer la mise en œuvre d’une politique visant des environnements sans 
parfum ni produits chimiques? 
Invalidité – sensibilité aux produits chimiques – santé mentale : Il semble que ce soit la culture en milieu 
de travail qui soit à l’origine de ces préoccupations. La responsabilité est généralement imputée aux 
problèmes des membres et à leurs préoccupations. Comme le Ministère continue de croître, de nouveaux 
CE et gestionnaires se voient confier des missions. Il serait donc bon que les chefs d’équipe et les 
gestionnaires reçoivent une formation afin de pouvoir s’occuper de la santé mentale et de promouvoir un 
équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. 
La gestion des talents ne répond pas aux besoins de ces groupes visés par l’équité en matière d’emploi. 
Par exemple, lorsque des facteurs tels que le rendement sont pris en compte. Ce processus entrave et 
limite les progrès des personnes handicapées et des autres membres de groupes visés par l’équité en 
matière d’emploi. Il serait peut-être souhaitable que le Ministère continue à s’engager dans un processus 
concurrentiel. 
MINORITÉS VISIBLES  
En ce qui concerne le recrutement au sein des minorités visibles, j’espère que le Ministère mettra en 
œuvre des stratégies pour embaucher ou promouvoir à l’interne, car il semble que les minorités visibles 
sont concentrées au bas de l’échelle dans les postes des groupes CR et PM.  
 
Autochtones  
Avons-nous une mise à jour sur la catégorie EX? Pourriez-vous nous fournir une comparaison entre le 
nombre actuel d’Autochtones et la disponibilité de la main-d’œuvre (4,1 % et 2,7 %)? 
 
STATISTIQUES EN MATIÈRE D’ÉQUITÉ   
Serait-il possible d’obtenir des statistiques, pour notre prochaine réunion du CCPSRH, sur le nombre de 
gestionnaires du Ministère faisant partie des groupes visés par l’équité en matière d’emploi par rapport 
aux autres groupes. 
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Comité de consultation patronale-syndicale de service (CCPSRH) - MESURES DE SUIVI 
Service Union-Management Consultation Committee (HRUMCC) - FOLLOW-UP ACTIONS 

 
 

HRUMCC - 1 
 

Date: 
24 février 2020  

February 24, 2020 

Endroit : 

Venue: 
Salle de conférence Haythorne  
Haythorne conference room 

Co-présidentes : 

Co-Chairs : 

Darlène de Gravina  

Crystal Warner 

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 

Mesures d’action et statut 

Action Items and Status 

Mesures d’action en suspens depuis la réunion du 24 février 2020 / outstanding action items from the February 24, 2020, meeting 
CCPSRH / HRUMCC  

 

2.1.  Mise à jour sur l'EE 
(Item Recurrent) 

 
 
 
2.1 Employment Equity 

(EE) (Standing Item) 

Mesures :  
1. M. Burke répondra aux questions de Sebastian Rodrigues par l'intermédiaire du Secrétariat.  
2. M. Burke partagera avec les membres un tableau de bord mis à jour.   

 
Actions :  

1. Mr. Burke will respond secretarially to Sebastian Rodrigues’ questions.  

2. Mr. Burke will share an updated dashboard with members.   
 
Statut:  

1. Complétée: les réponses ont été envoyées.  
2. Complétée: le tableau de bord, a été remis lors des rencontres CCPS S RH 

 
Status:  

1. Completed: The answers have been sent.  
2. Completed: Dashboard was shared during the S+HR UMCC meetings 

 



Comité de consultation patronale-syndicale de service (CCPSRH) - MESURES DE SUIVI 
Service Union-Management Consultation Committee (HRUMCC) - FOLLOW-UP ACTIONS 

 
 

HRUMCC - 2 
 

Item à l’ordre du jour 

Agenda Item 

Mesures d’action et statut 

Action Items and Status 

2.2   Mise à jour sur RH-à-
Paye (Phénix) (Item 
Recurrent) 

 
2.2   HR-to-Pay (Phoenix) 

Update (Standing Item) 
 

Mesures :  
1. Crista Carrière validera la statistique de 58 % sur les employés qui demeurent touchés au Ministère.  
2. Crista Carriere partagera la mise à jour du tableau de bord jusqu’en décembre 2019. 
3. Suivi de la demande de Crystal Warner pour une ligne d’appel différente de SPAC concernant la violation de la vie 

privée. 
Actions:  

4. Crista Carrière will validate the 58% statistic on employees remaining affected in the Department.  

5. Crista Carriere will share updated Dashboard back to December 2019. 

6. Follow up on Crystal Warner’s request for a different PSPC call line regarding the breach of privacy. 

Statut:  
1. Complétée: La réponse a été envoyée le 21 octobre 2020.   
2. Complétée : ceux-ci ont été envoyé régulièrement depuis.  
3. Fermée : Crystal Warner a confirmé que le SEIC n'a pas eu de nouvelles de ses membres à ce sujet depuis un 

certain temps déjà, alors une entente a été établie que dans l’éventualité que "si le syndicat a d'autres 
préoccupations, il demandera plus d'informations.  

 
Status:  

1. Completed: Answer was sent on October 21, 2020.  
2. Completed: These dashboards have been shared regularly since.  
3. Closed: Crystal Warner confirmed that the CEIU has not heard from their members about this in quite a while 

now. It was agreed upon that if the union has further concerns they would request more information. 
 

2.3   Harcèlement (Item 
Recurrent) 

 
2.3   Harassment (Standing 

Item) 

Mesures :  
1. Julie Willis donnera une réponse à la question de Nicolas Brunette-d’Souza concernant le processus de séparation 

ainsi que le rôle attendu du syndicat comme partenaire dans le processus de restauration.  
2. Julie Willis fera le suivi des préoccupations de Luc Pomerleau selon lesquelles les représentants syndicaux ne sont 

pas impliqués dans le processus d’enquête sur le harcèlement. 
 



Comité de consultation patronale-syndicale de service (CCPSRH) - MESURES DE SUIVI 
Service Union-Management Consultation Committee (HRUMCC) - FOLLOW-UP ACTIONS 

 
 

HRUMCC - 3 
 

Item à l’ordre du jour 

Agenda Item 

Mesures d’action et statut 

Action Items and Status 

Actions:  
1. Julie Willis will provide a response on Nicolas Brunette-d’Souza question concerning the separation of parties and the 

role of union as partner into the restorative process.  

2. Julie Willis will follow up on Luc Pomerleau’s concerns that union representatives are not involved in the harassment 
investigation process. 
 

Statut: Complétée  
Status: Completed  

3.1 Lignes directrices pour 
l'apprentissage de la 
seconde 

 langue officielle 
 
3.1 Second Official 

Language Learning 
Guidelines 

Mesure : 
1. Darlène de Gravina discutera avec la haute direction de la Direction des passeports de la façon dont les décisions 

finales concernant la formation linguistique continuent au-delà du niveau B-B.  
2. Les lignes directrices sur l’apprentissage des langues officielles de la seconde devraient continuer d’être discutées 

lors des prochaines réunions. 
 
Actions:  

1. Darlène De Gravina to discuss with Senior Management in the Passport Branch about final decisions regarding 

continuing Language Training beyond the ‘B-B’ level.  

2. Second Official Language learning guidelines should continue to be discussed at future meetings. 
 
Statut: En cours: Cet item sera ajouté à l’ordre du jour de la prochaine rencontre.  
Status: Ongoing: This item will be added to the next meeting agenda.  

3.2   Ensemble des 
politiques du SCT 

 
3.2   TBS Policy Suite 

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

3.3. Risques 
psychologiques 

 

Mesure: Exemples de questions à fournir aux syndicats. 
Action: Sample questions to be provided to unions. 
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HRUMCC - 4 
 

Item à l’ordre du jour 

Agenda Item 

Mesures d’action et statut 

Action Items and Status 

 
3.3 Psychological hazards 

Statut: Fermée - En raison de la situation de pandémie, les activités entourant ce sondage ont été mises en attente.  
Status: Closed - In light of the current pandemic situation, the activities that pertain to this survey have been placed on 
hold.  
 

3.4 COVID 2019 Mesure : Aucune mesure d’action identifiée 
Action : No action item identified 
 
Statut: S/O 
Status: N/A 

4.     Tour de table et mot 
de la fin 

 
4.     Roundtable and 

Closing Remarks 
  

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

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

MEETING 

CCPSRH / HRUMCC 

 

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

 
Actions:  

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

 



Comité de consultation patronale-syndicale de service (CCPSRH) - MESURES DE SUIVI 
Service Union-Management Consultation Committee (HRUMCC) - FOLLOW-UP ACTIONS 

 
 

HRUMCC - 5 
 

Item à l’ordre du jour 

Agenda Item 

Mesures d’action et statut 

Action Items and Status 

Statut:  
1. Fermée - Crystal Warner a confirmé que la rencontre fut cancellée en raison de la pandémie.  
2. Fermée - Il a été décidé que ce message ne serait pas communiqué compte-tenue de la situation de la pandémie. 

Cette question sera réévaluée lors d’un retour dans les bureaux.  
 
Status:  

1. Closed - Crystal Warner confirmed that the meeting was cancelled due to the pandemic.  
2. Closed - It was decided that this message would not be sent due to the pandemic situation. This question will be re-

evaluated upon return to the workplace.  

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

MEETING 

CCPS S+RH / S+HRUMCC 

2.1.  Mise à jour sur RH-à-
Paye (Phénix) 

 
2.1   HR-to-Pay (Phoenix) 

Update 

Mesure :  
Dominic Gonthier communiquera avec la SPAC pour déterminer si les résultats de l'enquête ainsi que le matériel de 
formation peuvent être partagés. 
 
Action :  
Dominic Gonthier will communicate with PSPC to determine whether the survey results as well as the training material can 
be shared. 
 
Statut: En cours : SPAC a annoncé que les résultats du sondage seront publié dans un rapport de recherche sur l’opinion 
publique (RROP) sur le Site de la Bibliothèque et Archives Canada, en date du 20 octobre 2020, les résultats n’étaient pas 
encore publié.  
 
Status: Ongoing: PSPC announced that the survey results will be published in a Public Opinion Research Report (PORR) 

on the Library and Archives Canada website, as of October 20, 2020, the results had not yet been published.  

 

https://www.bac-lac.gc.ca/fra/rrop/Pages/liste.aspx?dateOperator=after&dates=20200920&start=10
https://www.bac-lac.gc.ca/eng/porr/Pages/porr.aspx
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Item à l’ordre du jour 

Agenda Item 

Mesures d’action et statut 

Action Items and Status 

 

Mesure: Une mise à jour sur les applications fiscales sera remise lorsqu’une décision sera disponible.  
Action: An update on the Tax implications for Home Offices will be provided when a decision is made.    

Statut: En cours 
Status: Ongoing 

 



2. Mises à jour



2. Mises à jour

2.1 Mise à jour sur l'EE

(Sujet récurrent)

Résumé disponible



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 des 

ressources humaines (CCPSRH)

27 octobre 2020



Objet

• Faire le point sur les initiatives d’Emploi et 

Développement social Canada (EDSC) liées à la paye et 

à la stabilisation.

2



Mise à jour sur l’état de la paye à EDSC – Septembre 2020

3

Portée/ampleur des problèmes liés à la paye à EDSC

Soutien à la paye pour les employés

83 8641 32 583
dossiers accumulés au 

Centre des services de 

paye (actifs et inactifs 
compris)

791 % 42,6 %
des employés d’EDSC 
sont toujours touchés

1 015
griefs en instance 

concernant la paye
en trop-payés

16 160

dossiers transmis par 
l’équipe de la 

rémunération d’EDSC 

8 594
avances salariales 

versées depuis 

2016 qui totalisent 

12,1 M$

1 141

demandes de 
remboursement 

de dépenses 
personnelles

9 883

dossiers réglés dans 
Phénix par les conseillers 

en rémunération d’EDSC

133 M$

en moins-payés

60 M$

1 Statistiques du 1er trimestre 

2018 



Mises à jour importantes
• L’entrée en vigueur des conventions collectives

– Les ajustements des taux de salaire et les paiements rétroactifs ont été effectués dans Phénix pour la 

majorité des employés des secteurs AV, EC, FI, OM, LP, PE, PM-MCO et SH. 

– Les détails de la mise en œuvre pour les autres groupes sont en attente

• Dommages causés par Phénix

– Niveau 1A : Indemnisation des employés actuels

– Niveau 1B : Indemnisation des anciens employés

– Niveau 2 et 3 : Indemnisation supplémentaire pour les personnes qui ont subi de graves difficultés 

personnelles ou financières en raison de Phénix et aux personnes qui n’ont pas pu accumuler des intérêts 

sur leurs comptes d’épargne ou d’autres investissements financiers ou en immobilisations. Les demandes 

de remboursement des congés de maladie pris à cause des problèmes de Phénix seront acceptées. 
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Mises à jour importantes
• Initiative de reduction de l’arriéré

– Une équipe spécialisée à SPAC a commencé une approche ciblée pour résoudre les cas d'arriérés pour les 

employés du EDSC 

– Environ 18 000 dossiers ont été résolus pour les employés d’EDSC, et 10 000 autres sont ciblés pour 

l'automne.

– Les résultats de soumission d’actions en temps opportun ont été cités par le SPAC comme un facteur clé de 

positionnement du ministère dans les premières phases de l'initiative.

• MaPayeGC

– MaPayeGC a été lancée pour les employés d’EDSC en décembre 2019

– La phase 2 comprend la mise en œuvre d’un nouveau talon de paie

– Sondage auprès des employés de l'ensemble de la fonction publique (y compris l’EDSC) concernant le 

projet de talon de chèque MyGCPay ont été effectué en juin/juillet 2020 

– Date cible de lancement : oct/nov 2020.
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Mises à jour importantes
• Refonte de la rétroactivité

– Services publics et approvisionnement Canada (SPAC) ont repensé la fonctionnalité de traitement rétroactif 

dans Phoenix

– La nouvelle solution de refonte de la rétroactivité accélérera les paiements rétroactifs pour les employés et 

réduira au minimum l'intervention manuelle requise par les conseillers en rémunération (CR) 

– Une nouvelle page de consultation sera disponible pour les employés de Phoenix Self Service afin de fournir 

des détails supplémentaires concernant les paiements rétroactifs

– Lancement 17 octobre 2020
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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 accessibles 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.

• 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, le temps supplémentaire, 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.

7

http://iservice.prv/eng/hr/cb/tools_and_resources/glossary.shtml
http://iservice.prv/eng/hr/cb/tools_and_resources/glossary.shtml
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3. Items proposés pour discussion

3.1 Curriculum de formation obligatoire

Documentation disponible



Aperçu du curriculum de 

formation obligatoire (FO) 

d’EDSC de 

2021-2022

Marie-Claude Pelletier

Collège@EDSC

Direction générale des services de ressources humaines

Comité de consultation patronale syndicale sur les ressources humaines

(CCPSRH) – 27 octobre 2020

NON CLASSIFIÉ



Objectifs

2

Partager les nouvelles les plus récentes
de l’approche de la DGSRH à la 

formation obligatoire

Présenter la proposition finale du 
curriculum de formation obligatoire pour 

les employés pour l’EF 2021-2022

1

2



Échéancier

3

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 AVR

2019 2020 2021

04

Lancement de  

5 nouveaux 

curricula

03

CGM  

approuve les

recommandations

Présentation

au CGM 

annulée

07

05 08

Discussions

avec les 

partenaires

d’affaires

A

V

R

I

L

1

2

0

2

1

EF2018 - 19 EF2019 - 20 EF2020 - 21

01

-

Révision du 

guide à la FO 

d’EDSC

Premier exercice de 

révision et de 

modification 

(SEPT 2018)

(JUN 2018)

02

(FÉV 2019)

(JUN 2019)

(DÉC 2019)

06
Lettre

d’appel pour 

le 2e 

exercice de 

révision

Présentation

au CSRH
(MAR 2020)

Crise  de la COVID-19 

2018

(MAR 2020)

Lancement du 

nouveau cycle 

d’apprentissage

Présentation

EGDG

(AVR-AOÛT 2020)

(SEPT 2020)

(Avril 2021)

Préparer les 

cours dans Saba

pour leur

lancement
(OCT 20 – MAR 21)

09

10

1. Voir Annexe A – Critères utilisés pour analyser les demandes de formation obligatoire

2. Voir Annexe B - Avantages de lancer le cycle de formation obligatoire en avril 2021



Réponses rapides pendant la pandémie
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Pour TOUS les employés

• Santé et sécurité 

• SST – Les principes de santé et de sécurité au travail

• SST – Des mesures de précaution durant la COVID-19

• SST – Signaler des incidents et des enjeux

• SST – Ergonomie

• SST – Que faire en cas d’accident

• Projeter les données

• Gérance de l’information et comportements en milieu de travail  
(GICMT)

Pour les gestionnaires

• SST – Guide des gestionnaires sur les enjeux RH durant la 
pandémie de la COVID-19

Collège@EDSC

et les

Partenaires



Depuis mars 2020, nous avons poursuivi notre travail avec nos
partenaires d’affaires et avec les propriétaires de cours…

5

Gérance de l’information et 

comportements en milieu de 

travail (GICMT)

Securité 101

et

Essentiels de la sécurité de la TI

Santé et sécurité au travail

(SST) *

GI/TI, DGIIT, DGCE, AIPRP, V & E Sécurité SST / DGSRH

C
h

a
n

g
e
m

e
n

ts

• Contenu du cours et le test 

révisés

• Étude de cas et approche des 

comportements attendus

• Cours re-conçu tous les deux

ans

• TOUS les employés devront

compléter la nouvelle version

• Les deux cours ont été fusionnés

afin d’offrir une approche plus 

actuelle et cohérente. 

SST pour les employés et aperçu de la 

Prévention des risques

• Mise à jour du contenu de cours

• Les deux cours seront fusionnés

Ergonomie de la SST et la prévention de la 

violence en milieu de travail

• A créé et a distribué des aide-mémoires

et lancera la campagne de 

sensibilisation

A
v
a

n
ta

g
e

s

• Cours est davantage interactif et 

plus simple à assimiler

• L’emphase est mise sur les 

tendances actuelles en matière

de sécurité et des 

comportements attendus

• Cours est mieux structuré et 

délibérément conçu pour faciliter

l’apprentissage

• Absence d’écarts académiques et 

de répétitions inutiles

• Cours est mieux structuré

• L’emphase est mise sur les aide-

mémoires afin d’inciter des pratiques de 

travail sécuritaires et à prévenir des 

maladies et des blessures liées au 

travail. 

Im
p

a
c

ts

• L’on mettra à jour tous les 

employés concernant les 

renseignements essentiels et 

actuels de la protection des 

données au travail (pour le 

télétravail ou pour un 

environnement de bureau)

• Un cours de cyberApprentissage

plus convivial

• Employés sont informés des pratiques

au travail qui assureront un milieu de 

travail sécuritaire

*L’ÉFPC est en train de créer un nouveau cours en ligne fondé sur la nouvelle législation. EDSC participe activement à la création de ce

nouveau cours.



Depuis mars 2020…
(suite)
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Actuel

La Richesse

de nos

différences

(RDND)

NOUVEAU!!

La Richesse

de la 

diversité et 

de l’inclusion

(RDDI)

• Actuellement en refonte et renommé La Richesse de la diversité et de l’inclusion  (RDDI)

• De nombreux groupes de la diversité, communautés de pratique et les groupes de gestion de la 

DGSRH furent consultés. 

• Le cours cible les comportements liés à la compétence interculturelle, tel que mentionné dans le 

nouveau dictionnaire de compétences d’EDSC: “La capacité d’interagir avec des personnes 

provenant de d’autres cultures et de divers milieux.”

• RDDI deviendra le principal cours du nouveau programme d’Apprentissage de la diversité et de 

l’inclusion d’EDSC et sera lancé en janvier 2021 (lancement en douceur). 

• Obligatoire pour tous les employés à partir d’avril 2021

Avantages: 

• Le cours s’arrime avec le Plan d’action de la diversité et de l’inclusion ministérielle et crée la  

cohésion, l’équité et la cohérence.  

Impact:

• Aide à sensibiliser les employés par rapport aux biais inconscients et aux autres obstacles                  

à la diversité et à l’inclusion

• La formation autochtone apparaîtra comme une formation autonome dans le catalogue 

d'apprentissage à Saba et aura une approche intégrée avec RDDI. 

• Maintenir les campagnes et les événements de SCA durant toute l’année

Avantages:

• La formation de SCA sera cohérente, fondée sur les comportements et intégrée avec d’autres 

groupes de la diversité de même qu’avec les concepts fondateurs et interculturels. 

Impact:

• Aide les employés à devenir davantage sensibilisés aux biais inconscients et à d’autres 

obstacles à la diversité et à l’inclusion.

Sensibilisation 
aux cultures 
autochtones 

(SCA)



Mi-Parcours

Développemen

t d’une feuille 

de route

Curriculum actuel vs proposé pour 21-22 
Curriculum des employés

EDSC – 13,5 h

• Orientation à EDSC  (1,0 h)

• Sécurité 101 - Ça commence par vous! (1,0 h)

• Bien faire les choses et faire la bonne chose : mettre en action le Code de 
conduite ministériel (1,5 h)

• Essentiels de la sécurité de la TI (1,0 h)

• Gestion de l'information- - À vous d'y voir! (1,0 h)

• La protection des renseignements personnels et l'accès à l'information: 
c'est l'affaire de tous (1,0 h)

• Sensibilisation aux cultures autochtones (une activité d'apprentissage)

(2,0 h)

• Test - Gérance de l'information et des comportements en milieu de travail 
(GICMT) (0,5 h)

• La richesse de nos différences (3,0 h)

• Formation en santé et sécurité au travail pour les employés (1,0 h)

• Survol de la prévention des risques (0,5 h)

SCT – 5,5 h

• Fondements des valeurs et de l'éthique pour les employés (C255) (1,5 h)

• Pour qui travaillons-nous? (C218) (1,5 h)

• Comprendre le cycle de paye, le calendrier de paye et le talon de paye* 
(0,5 h)

• Vue d’ensemble de l’interface entre les systèmes de gestion des RH et de 
la paye (0,5 h)

• Soumettre des demandes de congé et de paye (1,5 h)

Curriculum actuel 2019-20  
(19,0 h*)

EDSC – 10,0 h

• Sécurité 101 (1,5 h)

• Bien faire les choses et faire la bonne chose : mettre en action le Code de 
conduite ministériel (1,5 h)

• Gestion de l'information- À vous d'y voir! (1,0 h)

• La protection des renseignements personnels et l'accès à l'information: 
c'est l'affaire de tous (1,0 h)

• Nouveau!! La richesse de la diversité et de l’inclusion (2,0 h)

• Nouveau!! Formation en santé et sécurité au travail pour les employés et 
Survol de la prévention des risques (1,5 h)

• Nouveau!!  Gérance de l'information et des comportements en milieu de 
travail (GICMT) et Test (1,5 h)

SCT – 5,5 h

• Fondements des valeurs et de l'éthique pour les employés (C255) (1,5 h)

• Pour qui travaillons-nous? (C218) (1,5 h)

• Comprendre le cycle de paye, le calendrier de paye et le talon de paye

(0,5 h)

• Vue d’ensemble de l’interface entre les systèmes de gestion des RH et de la 
paye (0,5 h)

• Soumettre des demandes de congé et de paye (1,5 h)

Curriculum proposé 2021-22
(15,5 h)

*Voir Annexe C – Nombres total d’heures de formation obligatoire pour les nouveaux employés par rapport aux employés actuels
Voir Annexe D – Curriculum proposé pour les gestionnaire et Annexe E – Curriculum proposé pour les cadres
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Prochaines étapes

Modifier 

curricula

Communiquer les 

changements pour 

la période de 

janvier à avril 2021

Entamer la mise

en oeuvre de la 

stratégie de 

communication

Apporter les 

changements aux 

curricula

Lancement des 

curricula

Lancement des 

curricula en

avril 2021 

(proposés)

Présentation

CGM

Présenter les 

curricula proposés

pour approbation 

en décembre

2020



Questions / Discussion
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Est-il lié au Conseil du Trésor, à la législation, à l'engagement politique 
d’EDSC ou aux exigences d'apprentissage de la fonction publique ?

S'agit-il d'un engagement politique qui crée beaucoup d'attentes au 
sein du ministère ?

Couvre-t-il une lacune critique pour l'organisation, la fonction ou le 
rôle de l'employé / du gestionnaire / du cadre ?

S'agit-il d'une exigence ministérielle fondée sur le profil de risque de 
l‘organisation ?

S'agit-il d'une exigence ministérielle approuvée par le/la SM ou le 
CGM?

Annexe A –

Critères utilisés pour analyser les demandes de 

formation obligatoire
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Possibilité pour les apprenants d'avoir plus de temps pour terminer leur 
formation obligatoire (moyenne de 50% de taux d'achèvement à ce 
jour).

Possibilité de communiquer aux gestionnaires des informations claires 
qui les aideront à planifier le plan d'apprentissage et de développement 
de leurs employés et à envisager le nombre d'heures de formation 
obligatoire qu'ils devront compléter en 2020-2021.

Opportunité d'avoir des discussions plus approfondies concernant les 
besoins de l’organisation dans le contexte de la COVID avant de finaliser 
la nouvelle approche d'apprentissage de la formation obligatoire pour 
approbation par le CSRH et le CGM.

Alignement avec l'exercice financier et les ententes de rendement. 

Annexe B –

Avantages de lancer le cycle de formation 

obligatoire en avril 2021



Mi-Parcours

Développemen

t d’une feuille 

de route

* Curriculum proposé basé sur les recommandations du Collège.

EDSC – 10,0 h

• Nouveau!!  Sécurité 101 (1,5 h)

• Bien faire les choses et faire la bonne chose : mettre en action 
le Code de conduite ministériel (1,5 h)

• Gestion de l'information- À vous d'y voir! (1,0 h)

• La protection des renseignements personnels et l'accès à 
l'information: c'est l'affaire de tous (1,0 h)

• Nouveau!! La richesse de la diversité et de l’inclusion (2,0 h)

• Nouveau!! Formation en santé et sécurité au travail pour les 
employés et Survol de la prévention des risques (1,5 h)

• Nouveau!!  Gérance de l'information et des comportements en 
milieu de travail (GICMT) et Test (1,5 h)

SCT – 5,5 h

• Fondements des valeurs et de l'éthique pour les employés 
(C255)*(1,5 h)

• Pour qui travaillons-nous? (C218)* (1,5 h)

• Comprendre le cycle de paye, le calendrier de paye et le talon de 
paye* (0,5 h)

• Vue d’ensemble de l’interface entre les systèmes de gestion des RH 
et de la paye* (0,5 h)

• Soumettre des demandes de congé et de paye* (1,5 h)

EDSC 3,5 h

• Nouveau!! La richesse de la diversité et de l’inclusion 
(2,0 h)

• Nouveau!!  Gérance de l'information et des 
comportements en milieu de travail (GICMT) et Test 
(1,5 h)

Annexe C – Curriculum  proposé en april 2021*
Pour les employés

EDSC 

10,0 h

SCT 

5,5 h

TOTAL 
15,5 h

EDSC             

3,5 h

Nouveaux employés Employés actuels
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Annexe D - Curriculum actuel vs proposé pour 21-22
Curriculum pour les gestionnaires

Gestionnaires
(y compris les superviseurs et les 

chefs d’équipe) sans délégation de 
pouvoir

Gestionnaires
Avec délégation de pouvoirs de 

signature en matière de finances 
seulement

Gestionnaires
Avec delegation de pouvoir de signature en matière de 

finances et en dotation

Curriculum actuel Curriculum actuel Curriculum actuel

Curriculum proposé pour 2021-22 
(24,5 h)

Curriculum proposé pour 2021-22 
(29,5 h)

Curriculum proposé pour 2021-22 
(46,8 h)

EDSC – 2,5 h

• Prévention des risques pour les 
gestionnaires (0,5 h)

• Formation en santé et sécurité au travail 
pour la gestion(2,0 h)

SCT- 22,0 h

• Certification de la formation sur la 

délégation de pouvoirs pour les 

superviseurs (G410) (16,5 h)

• Gestion du rendement pour le 

gouvernement du Canada (G140) 

(1,5 h)

• Curriculum de formation de la 

Stabilisation RH-à-Paye –

GESTIONNAIRES Niveaux 1 à 6) 

(4,0 h)

Aucun changement

Identique au curriculum actuel

EDSC – 4,5 h

• Dépenses de voyages, d'accueil, de 
conférences et d'événements - Pouvoirs de 
signature (2,0h)

• Prévention des risques pour les gestionnaires

(0,5 h)

• Formation en santé et sécurité au travail pour 
la gestion(2,0 h)

SCT - 25,0 h

• Formation sur la délégation de pouvoirs 

(G110) (16,5 h)

• Point de contrôle pour les gestionnaires sur 

la délégation des pouvoirs (G510) (1,5 h)

• Validation des connaissances relatives à la 

délégation de pouvoirs pour les 

gestionnaires (C451) (1,5 h)

• Gestion du rendement pour le 

gouvernement du Canada (G140) (1,5 h)

• Curriculum de formation de la Stabilisation 

RH-à-Paye – GESTIONNAIRES Niveaux 

1 à 6) (4,0 h)

Aucun changement

Identique au curriculum actuel

EDSC – 5,5 h

• Dépenses de voyages, d'accueil, de conférences et d'événements -
Pouvoirs de signature (2,0h)

• Séance d’orientation pour la subdélégation en dotation à EDSC (1,0 h)

• Prévention des risques pour les gestionnaires (0,5 h)

• Formation en santé et sécurité au travail pour la gestion(2,0 h)

SCT - 41.3 h

• Formation sur la délégation de pouvoirs en ligne (G110) (16,5 h)

• Manager Authority Delegation Training Checkpoint (G510) 

(1.5 hrs)

• Authority Delegation Validation Assessment for Managers 

(C451) (1.5 hrs)

• Performance Management for the Government of Canada 

(G140) (1.5 hrs)

• Dotation : Un outil de renouvellement de l'effectif à l'intention des 
gestionnaires (P901) (10,0 h)

• Nouveau!! Les fondements de la dotation dans la fonction publique —
Module 1 (H200) (1,3 h)

• Nouveau!! Les fondements de la dotation dans la fonction publique -
Module 2 (H200) (1,5 h)

• Nouveau!! Validation des connaissances relatives au cours Les 
fondements de la dotation dans la fonction publique - Module 3 
(H200) (0,5 h)

• Introduction à l'organisation et la classification (P930) (3,0 h)

• Curriculum de formation de la Stabilisation RH-à-Paye –
GESTIONNAIRES Niveaux 1 à 6 (4,0 h)

http://iservice.prv/fra/college/formation_obligatoire/curriculum_gestionnaires_sans_delegation.shtml
http://iservice.prv/fra/college/formation_obligatoire/curriculum_gestionnaires_delegation_finance.shtml
http://iservice.prv/fra/college/formation_obligatoire/curriculum_gestionnaires_delegation_finance_hr.shtml
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Annexe E- Curriculum actuel vs proposé pour 21-22
Curriculum pour les cadres

CADRES

Curriculum actuel

Curriculum proposé pour 2021-22 
(30.3 hrs)

EDSC – 5.5 h

• Dépenses de voyages, d'accueil, de conférences et d'événements - Pouvoirs de signature (2,0 h)

• Séance d’orientation pour la subdélégation en dotation à EDSC (1,0 h)

• Prévention des risques pour les gestionnaires (0,5 h)

• Formation en santé et sécurité au travail pour la gestion(2,0 h)

SCT - 24,8 h

• Évaluation de la formation sur la délégation de pouvoirs à l'intention des cadres (G610)

(3,0 h)

• Gestion du rendement pour le gouvernement du Canada (G140) (1,5 h)

• Dotation : Un outil de renouvellement de l'effectif à l'intention des gestionnaires (P901)

(10,0 h)

• Nouveau!! Les fondements de la dotation dans la fonction publique — Module 1 (H200) 

(1,3 h)

• Nouveau!! Les fondements de la dotation dans la fonction publique - Module 2 (H200) (1,5 h)

• Nouveau!! Validation des connaissances relatives au cours Les fondements de la dotation dans 
la fonction publique - Module 3 (H200) (0,5 h)

• Introduction à l'organisation et la classification (P930) (3,0 h)

• Curriculum de formation de la Stabilisation RH-à-Paye – GESTIONNAIRES Niveaux 1 à 6 (4,0 h)

http://iservice.prv/fra/college/formation_obligatoire/curriculum_cadres.shtml


3. Items proposés pour discussion

3.2 Projet de loi C-65 

Documentation disponible



Projet de loi C-65

Règlement sur la prévention du 

harcèlement et de la violence dans le 

lieu de travail, promulgué en vertu du 

Code canadien du travail

Non classifié



Contexte entourant le projet de loi C-65

 La prévention de la violence et du harcèlement dans le milieu de 
travail constituera un seul et même processus aux termes de la 
partie II du Code canadien du travail.

• Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2021.
• Les dispositions aborderont tout l’éventail de comportements inacceptables, 

allant des taquineries et de l’intimidation, au harcèlement sexuel et à la 
violence physique.

Les mots harcèlement et violence signifient tout acte, comportement ou propos, 
notamment de nature sexuelle, qui pourrait vraisemblablement offenser ou humilier 
un employé ou lui causer toute autre blessure ou maladie, physique ou 
psychologique, y compris tout acte, comportement ou propos réglementaire.
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Cadres en vigueur à EDSC

Harcèlement (cadre existant) Violence (cadre existant) Harcèlement et violence (nouveau cadre)

P
o
lit

iq
u
e
/

lé
g
is

la
ti
o

n

Politique sur la prévention et la résolution du 

harcèlement du SCT

Partie II du Code canadien du travail et 

partie XX du Règlement canadien sur la 

santé et la sécurité au travail

Partie II du Code canadien du travail et partie XX du 

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au 

travail

R
e
s
p
o
n
s
a
b
le

Le « responsable désigné » supervise le 

traitement de toutes les plaintes officielles

• Directeur général, Division de la gestion 

du milieu de travail (DGMT)

Les gestionnaires/superviseurs sont les 

premières personnes à contacter pour 

signaler les problèmes de violence en 

milieu de travail

Pour toute situation non résolue, un 

gestionnaire délégué est choisi, 

conformément au Tableau des pouvoirs en 

matière de ressources humaines d’EDSC, 

pour superviser le processus d’enquête.

Les gestionnaires/superviseurs sont les premières 

personnes à contacter pour signaler les problèmes de 

harcèlement ou de violence entre employés; les 

employés peuvent aussi choisir de signaler les 

problèmes au « destinataire désigné » s’ils sont 

réticents à les signaler à leur supérieur

Si la partie principale ou la partie intimée est un 

superviseur ou un gestionnaire (en d’autres termes, 

l’« employeur »), l’avis d’incident doit être transmis au 

destinataire désigné

Le destinataire désigné supervise TOUTES les 

enquêtes conformément au tableau des pouvoirs en 

matière de ressources humaines d’EDSC

S
o
u
ti
e
n
 o

ff
e
rt Le centre d’expertise en matière de 

harcèlement et de violence fournit un 

soutien opérationnel et stratégique au 

responsable désigné, en collaboration avec 

les principaux partenaires de la DGMT

Le centre de lutte contre la violence en 

milieu de travail du bureau national de 

santé et de sécurité au travail (SST) fournit 

un soutien opérationnel et stratégique aux 

gestionnaires, en collaboration avec les 

principaux partenaires de la DGMT

Le centre d’expertise en matière de harcèlement et de 

violence/destinataire désigné fournit un soutien 

opérationnel et stratégique aux gestionnaires en 

collaboration avec les responsables de la SST et les 

principaux partenaires de la DGMT 

3



Résumé des principes clés 

Le nouveau règlement:

• Souligne la nécessité d'une collaboration renforcée entre 

l'employeur et les syndicats.

• Met l’accent sur l’obligation de toutes les parties de 

collaborer pour résoudre les problèmes de harcèlement et de 

violence.

• Exige que les avis d’incident contiennent des renseignements 

plus détaillés (noms, dates, descriptions détaillées).

4

http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2020/2020-06-24/html/sor-dors130-fra.html


Aperçu du plan de mise en œuvre en 7 points

EDSC élabore et met en œuvre des plans détaillés pour chacun des 

volets suivants:

– Politique

– Processus

– Liste des enquêteurs

– Formation

– Communications

– Évaluations du lieu de travail

– Cadre de surveillance et de rapport

5



Formation

• Le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST) 
est en train d’élaborer des éléments de formation de base en 
consultation avec le Comité pangouvernemental en matière de la 
santé et de la sécurité au travail (CPSST).

– EDSC a été invité à participer à l’examen des produits de 
formation. 

• Développer des modules de formation obligatoire pour les 
employés et pour les gestionnaires en mettant l’accent sur les 
éléments absents de la formation de CCHST/EFPC.

• Obtenir l’aval du COMMS concernant les produits de formation.
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Prochaines étapes

• Collaborer de nouveau avec le groupe de travail du Comité d’orientation en 

matière de santé et de sécurité (COMSS) pour :

– Convenir d’établir une liste préapprouvée en conformité avec les exigences révisées;

– Mettre la dernière main à la politique et aux processus;

– Établir les plans de formation et le contenu de la formation.

• Présenter des recommandations au COMSS pour approbation.

• Continuer à mettre en œuvre le plan en 7 points.

7



3. Items proposés pour discussion

3.3 Outiller les employés – Mobilier de bureau à 

domicile

Aucune documentation



4. Tour de table et mot de la fin

4.1 Tour de table

4.2 Mot de la fin
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