
Comité de consultation patronale-syndicale des ressources humaines 

(CCPSRH)

Human Resources Union-Management Consultation Committee (HRUMCC)

 Le vendredi 24 septembre, 2021 de 13h00 à 15h00 HAE

Friday, September 24, 2021 from 1:00 PM to 3:00 PM EDT



1.1          Mot d’ouverture / Opening Remarks

2.1          Mise à jour du réseau des Services aux citoyens / Update on Citizen Services Network

2.2          Mise à jour du volet de rétroaction individuelle sur la qualité du programme d’assurance de la qualité des évaluations médicales (AQ des EM) / Update on the Individual Quality Feedback in the Medical Adjudication Quality Assurance (MAQA) Program and in employment Insurance

3.1          Mise à jour Transformation / Transformation Overview Update 

4.1          Tour de table / Round Table 

4.2          Mot de la fin / Closing Remarks

Table des matières

Documents généraux

a) Informations sur la traduction simultanée

b) Informations sur l'utilisation de Zoom

c) Ordre du jour

1. Mot d’ouverture

1.1 Mot d’ouverture

1.2 Reconnaissance des territoires Autochtones

1.3 Approbation du compte rendu des discussions et des décisions du 20 avril 2021

1.4 Mise à jour des items en suspens depuis la réunion du 20 avril 2021

2. Mises à jour

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

2.2 Équité, diversité et inclusion (Sujet récurrent)

2.3 Harcèlement (Sujet récurrent)

3. Items proposés pour discussion

3.1 Mise à jour sur le cadre d'évaluation des risques opérationnels (CERO)

3.2 Formation virtuelle

4. Tour de table et mot de la fin

4.1 Tour de table

4.2 Mot de la fin



UTILISATION DES SERVICES DE TRADUCTION SIMULTANÉE  
  

Se connecter aux services de traduction simultanée via Zoom : 
  

Pour écouter la traduction simultanée (TS) en anglais ou en français, les participants doivent 
suivre les étapes suivantes : 
  

1. Se connecter à la réunion vidéoconférence Zoom en suivant les instructions de la section 
"Instructions pour Zoom" du cartable électronique de la réunion. 

2. Vous devez rejoindre l'audio de la réunion par le biais de l'audio de votre ordinateur. 
Vous ne pouvez pas écouter l'interprétation linguistique si vous utilisez les fonctions 
audio du téléphone ou la fonctionne "Call me / Appelez-moi". 

3. Dans les contrôles de votre réunion qui apparaissent lorsque vous survolez le bas de 

l'écran, cliquez sur "Interprétation ". 
4. Cliquez sur la langue que vous souhaitez entendre, dans le menu contextuel. 

 

 

En écoutant les chaînes TS anglaises ou françaises, vous pourrez toujours entendre la 
présentation principale en format bilingue à un volume plus faible.  
 
Pour couper complètement le son de la présentation principale, cliquez sur "Couper 
l'audio original" dans le menu déroulant de l'interprétation, lorsque vous êtes dans les 
chaines TS anglais ou français. 
 
Pour revenir à la présentation principale bilingue de la réunion, choisissez "Fermer" dans 
le menu contextuel de l'interprétation. 

 

Les interprètes ne peuvent pas vous entendre sur les chaines TS. Si vous essayez de parler sur 
les chaines TS, vous serez entendu sur la chaine principale 
 

5. Si vous rencontrez quelconques difficultés techniques veuillez contacter le secrétariat : 
 
• Par e-mail NC-UMCC_SEC-SEC_CCSP-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca 

ou 
• Par texto 514-578-2971 

 
6. Comme toujours, votre microphone doit rester en mode sourdine jusqu'à ce que vous 

soyez nommé. Il n'est pas nécessaire de quitter la chaine TS pour être entendu par tous 
les participants. 



 

Comment les participants peuvent-ils faire un commentaire ou poser une question ? 
 

Si vous souhaitez faire un commentaire ou poser une question pendant la réunion, vous devez 

utiliser l'application Zoom pour lever la main. Vous pouvez le faire en survolant le bas de votre 

écran, lorsque le menu apparaît, veuillez choisir l'icône "Réactions" et ensuite cliquer sur "Lever 

la main" et attendre d'être appelé. 

 

 



Utilisation de Zoom 

 

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  

Veuillez-vous assurer que votre nom est correctement saisi lorsque Zoom vous invite à entrer 

votre nom lorsque vous vous joignez à la réunion virtuelle, afin que vous soyez clairement identifié 

dans la liste des participants.  Si l’option ne s’affiche pas lors de l’ouverture de votre session, 

veuillez vérifier, lorsque vous entrerez dans la salle de réunion virtuelle, que celui-ci apparaît 

correctement dans la liste des participants. Si vous devez corriger votre nom dans la liste des 

participants, cliquez sur votre nom et vous aurez la possibilité de vous renommer. 

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 Zoom et le deuxième écran / 

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

documentation de la présentation. 

Il est recommandé de connecter la réunion au réseau du EDSC ou de la déconnecter, car cela 

risque d'entraîner un retard et, éventuellement, de couper la réunion. 

Lien iService qui explique comment se déconnecter de Forticlient / VPN et utiliser l'Internet à 

domicile. 

http://iservice.prv/fra/giti/catalogue/service_logiciels_applications/rpv.shtml 

 

Se mettre en sourdine  

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

microphone en bas de l'écran de visualisation. 

 

Comment les participants peuvent émettre un commentaire ou poser une question 

Le président de la rencontre peut voir qui lève sa main virtuelle, dans le menu « Participants », 

pour émettre un commentaire ou poser une question. Il y aura une main à côté de leur nom. 

Lorsqu’il sera prêt, il vous nommera via la vidéo. N’oubliez pas d’activer votre micro avant de 

parler.  

 

Nommer un présentateur 

Quand le président est prêt, il nommera le présentateur via la vidéo directement. N’oubliez pas 

d’activer votre micro avant de parler.  

 

Communication directe (Chat) 

La communication directe est disponible pour tous les participants. Vous pouvez envoyer un 

message à tous les participants ou en privé à une personne. Choisissez votre audience et écrivez 

votre texte dans le menu déroulant. 

http://iservice.prv/fra/giti/catalogue/service_logiciels_applications/rpv.shtml
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(Standing Item)

1:50 – 2:10 

(20 minutes)
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(Sujet récurrent)

Harassment 
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Mise à jour - RH-à-Paye (Phénix) 

(Sujet récurrent) 
Dominic Gonthier - DGSRH / HRSB

Jean François Leboeuf  - DGSRH / HRSB
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Geoff Anderton - SVP / BDS
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Mise à jour des mesures de suivi depuis la réunion du 

20 avril 2021
Darlène de Gravina - DGSRH / HRSB 
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Darlène de Gravina - DGSRH / HRSB 
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Darlène de Gravina - DGSRH / HRSB 
Approval of the Record of Discussions and Decisions 

from the April 20, 2021 meeting



1. Mot d’ouverture



1. Mot d’ouverture

1.1 Mot d’ouverture

Aucune documentation



1. Mot d’ouverture

1.2 Reconnaissance des territoires Autochtones

Aucune documentation



1. Mot d’ouverture

1.3 Approbation du compte rendu des discussions et 

des décisions du 20 avril 2021

Documentation disponible



1. Mot d’ouverture

1.4

Documentation disponible

Mise à jour des mesures de suivi depuis la 

réunion du 20 avril 2021



Comité de consultation patronale-syndicale de ressources humaines (CCPSRH) - MESURES DE SUIVI 
Human Resources Union-Management Consultation Committee (HRUMCC) - ACTION ITEMS 

 
 

HRUMCC - 1 
 

Date: 
20 avril 2021  

April 20, 2021 

Endroit : 

Venue: 

Réunion virtuelle - Teams  
Virtual Meeting - Teams 

Co-présidentes : 

Co-Chairs : 

Darlène de Gravina  

Crystal Warner 

Heure : 

Time: 

De 15 h à 17 h  

3:00 p.m. to 5:00 p.m. 

Secrétariat : Sécrétariat CCPS 

Secretariat: UMCC Secretariat 

 

Item à l’ordre du jour 

Agenda Item 

Mesures de suivi et statut 

Action Items and Status 

1.1   Mot d’ouverture 
 
 
1.1   Opening Remarks 
 

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

1.2   Mise à jour des 
items en suspens 
depuis la réunion du 
28 janvier 2021 

 
1.2   Approval of Record 

of Discussions and 
Decisions of January 
28, 2021 

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

1.3   Retour sur les 
mesures de suivi 
découlant de la 

Mesures:  
1. Dominic Gonthier communiquera avec SPAC afin de déterminer si les résultats de l'enquête ainsi que le 

matériel de formation peuvent être partagés. 
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HRUMCC - 2 
 

Item à l’ordre du jour 

Agenda Item 

Mesures de suivi et statut 

Action Items and Status 

réunion du 28 janvier 
2021 

 
 
1.3   Status of 

Outstanding Action 
Items of January 28, 
2021, meeting 

2. Une consultation séparée avec les syndicats sera organisée afin de bien discerner les données et les 
marqueurs dans les évaluations sur l'équité en matière d'emploi à Service Canada. 
 

Actions: 
1. Dominic Gonthier will communicate with PSPC to determine whether the survey results as well as the 

training material can be shared. 
2. A separate consultation with the unions will be organized in order to properly discern the data and markers 

in the assessments on Employment Equity in Service Canada. 
 

Statuts:  
1. Fermé: Suite à plusieurs suivis, ces informations n’ont jamais été publiées comme indiqué au préalable par 

SPAC sur le site de recherche sur l'opinion publique (RPOR) qui se trouve au lien suivant  Site de la 
Bibliothèque et Archives Canada, de ce fait, cette mesure sera fermée, compte tenu du long délai qui s’est 
écoulé depuis sa demande.  

2. Completée: Deux réunions ont eu lieu entre le SEIC et l'équipe de l'équité en matière d'emploi au 
printemps 2021. EDSC révise actuellement ses tableaux de données démographiques sur l'équité en 
matière d'emploi, il est prévu que ces nouveaux tableaux seront fournis à tous les intervenants clés, y 
compris les syndicats, d'ici le deuxième trimestre.  

 
Status: 
1. Closed: Following many reviews, these were never published as informed by PSPC on the Public Opinion 

Research Report (PORR) site qui se trouve au lien suivant: Search - Public Opinion Research Reports (PORR) - 

Library and Archives Canada (bac-lac.gc.ca), action item is being closed due to long delay since it has been 
requested.  

2. Completed: Two meetings took place between CEIU and the Employment Equity team in the spring of 
2021.  ESDC is currently revising its Employment Equity Demographic data tables, it is anticipated that the 
new ones will be provided to all key stakeholders, including the unions, by Q2. 

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

Agenda Item 

Mesures de suivi et statut 

Action Items and Status 

2.1 Mise à jour sur l'EE 
(Sujet récurrent) 

 
 
2.1 Employment Equity 

(EE) (Standing Item) 

Mesures: 
1. Todd Burke partagera aux membres les notes d'allocution utilisées lors de sa présentation. 
2. Todd Burke partagera des informations sur les orientations régionales pour le recrutement autochtone via le 
secrétariat. 
 
Actions: 

1- Todd Burke to share speaking notes on Employment Equity Update to distribute to members secretarially. 
2- Todd Burke to share information on regional guidance for Indigenous Recruitment via secretariat. 

Statuts:  
1. Completé: Les notes d'allocution sur l'équité en matière d'emploi ont été partagées avec les membres du 

syndicat par courriel le 27 avril 2021. 
2. En suspens  

 
Status:  
1. Completed: Employment Equity Speaking Notes shared with union members by email on April 27, 2021. 
2. On Hold 

 

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

 
 
2.2 HR-to-Pay (Phoenix) 

Update (Standing 
Item) 

Mesure : Aucune mesure de suivi identifiée 
Action : No action item identified 

 
 

Statut: S/O 
Status: N/A 
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Item à l’ordre du jour 

Agenda Item 

Mesures de suivi et statut 

Action Items and Status 

2.3    Harcèlement 
(Sujet récurrent) 

 
2.3    Harassment 
         (Standing Item) 
 

Mesure :  
Kathleen Tremblay remettra aux membres du comité lors de la prochaine rencontre, des statistiques 
ministérielles sur les griefs de harcèlement.  
Action :  
Kathleen Tremblay will provide members with departmental statistics on harassment grievances at next 
meeting. 
 
Statut:  
Complétée: Les statistiques sur les griefs de harcèlement seront partagées avec le comité lors de la réunion du 
24 septembre 2021. 
 
Status: 
Completed: Statistics on harassment grievances will be shared with the committee as part of the September 
24, 2021, HRUMCC meeting. 

3.1   Mise à jour sur 
l'obligation de 
prendre des mesures 
d'adaptation 

 
3.1 Update on Duty to 

Accommodate 

Mesure : Aucune mesure de suivi identifiée 
Action : No action item identified 

 
 

Statut: S/O 
Status: N/A 

3.2   Démo de PeopleSoft 
- télétravail 

 
 
3.2   PeopleSoft Demo – 

Telework 

Mesure : Aucune mesure de suivi identifiée 
Action : No action item identified 

 
 

Statut: S/O 
Status: N/A 
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Item à l’ordre du jour 

Agenda Item 

Mesures de suivi et statut 

Action Items and Status 

4.    Tour de table et mot 
de la fin 

 
 
4.     Round Table and 

Closing Remarks 
  

Mesures: 
1. Une consultation sur l'outil de dépistage actif des DGSC doit être organisée avec les membres du syndicat 
dans le cadre d'une réunion ad hoc. 
2. Le Secrétariat s'arrangera pour inclure une reconnaissance des terres dans le cadre de l'ouverture des 
futures réunions du CCPSRH. 
3. Mises à jour sur l'avenir du travail à apporter à la table du CCPSRH lorsqu'elles seront disponibles par 
DGSRH, DGIIT et DGDPF. 
4. Guy Cyr partagera les attestations de télétravail aux membres du syndicat.  
 
Actions:  
1. Consultation on the active screening tool to be arranged with union members as an ad hoc meeting. 
2. Secretariat will arrange to include a Land Acknowledgement as a part of the opening of future HRUMCC 

meetings. 
3. Future of work updates to be brought to HRUMCC table when available by HRSB, IITB, and CFOB. 
4. Guy Cyr to provide telework attestations to union members secretarially. 
 
Statuts:  
1. Complétée: La réunion ad hoc a eu lieu le 26 avril 2021.  
2. Complétée : Sera inclus dorénavant à toutes les réunions.  
3. En cours : Des mises à jour sur l'avenir du travail seront présentées à la table du CCPSRH lorsqu'elles seront 
disponibles. 
4. Complétée: Les attestations de télétravail ont été partagées avec les membres du syndicat par courriel le 22 
avril 2021. 
 
Status: 
1. Completed: The ad hoc meeting took place on April 26, 2021. 
2. Completed: Will be now on, included into all meetings.  
3. Ongoing: Updates on Future of Work will be shared at the HRUMCC table, when available. 
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Item à l’ordre du jour 

Agenda Item 

Mesures de suivi et statut 

Action Items and Status 

4. Completed: Telework attestations were shared with the union members by email on April 22, 2021. 
 

 



2. Mises à jour



2. Mises à jour

2.1

Documentation disponible

Mise à jour - RH-à-Paye (Phénix)

(Sujet récurrent)



COMITÉ NATIONAL DE CONSULTATION PATRONALE-SYNDICALE (CNCPS) 
MISE À JOUR SUR LA DIVERSITÉ ET L'INCLUSION 

24 SEPTEMBRE 2021 
 

 SONDAGE APPROFONDI SUR L'INCLUSION : 
L'EDSC réalisera un « Sondage sur l'inclusion et la culture organisationnelle de tous les employés 

de l'EDSC - Aidez à bâtir votre futur lieu de travail » du 28 septembre au 28 octobre 2021. Ce 

sondage vise à examiner en profondeur la culture organisationnelle de l'EDSC afin de mettre en 

lumière les obstacles systémiques qui entravent l'inclusion de tous les employés. Grâce à ce 

sondage, nous recueillerons des données de base auprès des employés, afin de mesurer si les 

employés ressentent un fort sentiment de loyauté et d'inclusion envers l'EDSC. Les 

communications à tous les employés de l'EDSC commenceront le 22 septembre pour les informer 

du prochain sondage. 

 

La Direction générale des services de ressources humaines (DGSRH) d'EDSC a engagé des 

consultants pour mettre en œuvre et soutenir l'initiative du sondage sur l'inclusion. Une équipe 

consultative composée de membres des Réseaux de la Diversité de l'EDSC, d'intervenants 

internes et externes et de représentants syndicaux a été mise sur pied pour aider la DGSRH à 

s'assurer que ce sondage est bien conçu, engageant, authentique et adopte une approche 

inclusive de l'EDSC. 

 

 ÉLECTIONS POUR LES RÉSEAUX DE DIVERSITÉ : 

Cet automne, trois Réseaux de la Diversité des employés d’EDSC lanceront des processus 

d’élection pour divers rôles de membres de direction et de représentants régionaux. Le réseau des 

minorités visibles tiendra ses élections les 20 et 21 octobre. Le Réseau de la fierté des employés 

tiendra ses élections en novembre. Enfin, le réseau des employés en situation de handicap tiendra 

ses élections en décembre. Nous sommes en train d'élaborer un guide des élections afin de 

normaliser l'approche et de renforcer les principes de transparence et d'équité, qui sera mis à la 

disposition de tous les employés. Chaque réseau doit nommer un agent électoral pour assurer le 

bon déroulement des élections. 

 

 PLAN D’ACTION POUR LA DIVERSITÉ ET INCLUSION:  

Le Plan a été approuvé et sera bientôt partagé avec tous les employés. Comme il s'agit d'un 

document évolutif, il sera mis à jour tous les six mois. L'équipe chargée de la diversité et de 

l'inclusion suivra les progrès réalisés et tiendra les intervenants informés. Nous travaillerons en 

étroite collaboration avec les régions pour faire de ce projet un succès. 

 

 POSTES DE PRÉSIDENT DE RÉSEAU DE DIVERSITÉ À TEMPS PLEIN :  

Tous les commentaires reçus des champions et des réseaux ont été pris en considération. Nous 

allons finaliser le processus en collaborant avec les réseaux et les spécialistes en la matière 

(dotation en personnel). Nous prévoyons que le poste de président à temps plein pour chaque 

réseau sera en place au cours de l'hiver 2022. 

 



 RÉUNIONS TRIMESTRIELLES AVEC LES SOUS-MINISTRES SUR LES PERSPECTIVES DE LA 

DIVERSITÉ : Ces réunions sont l'occasion pour chacun des comités exécutives et champions des 

réseaux de diversité d'établir une relation avec un SM désigné. Les réseaux présentent le contexte 

des initiatives/plans d'action qu'ils ont mis en place et cherchent à obtenir un soutien pour faire 

avancer les initiatives spécifiques qu'ils souhaitent mettre en œuvre. À l'heure actuelle, de 

nombreuses actions ont été entreprises à la suite de ces réunions. 

 

 GUIDE POUR SOUTENIR LES EMPLOYÉS TRANSGENRES ET DE GENRE DIVERS QUI 
SONT EN TRANSITION : Le Guide à l'intention des employés en transition a été lancé le 29 juin. 
Nous avons reçu des commentaires positifs et constructifs. Comme il s'agit d'un document évolutif, 
le guide à l'intention des employés en transition sera mis à jour tous les trimestres pour refléter les 
changements dans les processus. Encore une fois, nous tenons à remercier nos co-champions de 
la diversité, le RFE et l'équipe de la DGSRH. 

 

 NOUVELLES DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES TRIMESTRIELLES SUR LA DIVERSITÉ ET 
DÉLAI PRÉVU POUR LEUR DIFFUSION. 
Au cours de l'été dernier, la DGSRH a reconfiguré les autoportraits trimestriels sur les groupes 
visés par l'équité en matière d'emploi (EE) afin de fournir des renseignements supplémentaires et 
une représentation visuelle de ces groupes. Ces nouveaux autoportraits trimestriels d'équité en 
matière d'emploi ont été en partie automatisés par PowerBI, ce qui permet un temps de traitement 
plus rapide pour spécifier les données propres aux directions générales/régionales d'équité en 
matière d'emploi. Pour l'instant, les autoportraits continueront d'être partagés en format PDF. Les 
données promotionnelles, l'évaluation des effectifs, les plans de gestion des talents et les 
répartitions par sous-groupes d'EE sont autant de nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles 
dans les prochaines itérations, dont la première devrait être disponible fin septembre 2021. 
 
 

 NETTOYAGE DES BASSINS DE PROCESSUS DE DOTATION DE LA RCN ET INITIATIVES DE 
RECRUTEMENT CIBLÉES. 

 
Au cours des mois de juin et juillet 2021, la DGSRH - SSRAD et l'équipe de dotation ont entrepris 

une initiative visant à examiner les bassins existants d'AS, de PM, d'EC et de CS dans la RCN afin 

d'identifier les candidats désignés par l'EE. Cet exercice a permis d'examiner 106 bassins dans 

ces quatre classifications et d'identifier les candidats désignés par l'EE, comme suit : 

54 personnes en situation de handicap, 22 candidats autochtones et 294 minorités visibles. Ces 

370 employés qualifiés issus des groupes désignés par l'équité en matière d'emploi ont été 

communiqués à tous les responsables de l'embauche, aux réseaux EDSC et aux équipes de 

Services de Gestion des Affaires au cours des mois de juin et juillet. 

 

Une vérification sera réalisée à l'automne 2021 afin de déterminer combien de ces employés 

qualifiés ont été promus après avoir été identifiés et communiqués aux équipes de recrutement. 

 

Par ailleurs, le même exercice est en cours pour examiner tous les bassins restants de la RCN et 

les résultats sont disponibles sur le site SharePoint de la dotation. Une fois l'exercice terminé, une 

communication supplémentaire sera préparée et partagée avec tous les organismes d'embauche 

de l'EDSC. Cette communication est prévue dans les semaines à venir. 

 

Une fois que l'exercice de la RCN sera terminé et que les résultats de la campagne d'embauche 
seront disponibles, la DGSRH - SSRAD communiquera les résultats à ses partenaires régionaux 



pour leur permettre de réaliser le même type d'exercice avec leurs bassins existants. Cet exercice 
devrait avoir lieu à la fin de l'automne 2021. 
 
En août 2021, l'équipe de promotion et d'engagement des Noirs a lancé un appel aux candidats 
intéressés pour un poste au niveau d'AS-04 au sein de l'équipe. Les candidats retenus doivent 
s'identifier comme membres de la communauté noire. L'équipe examine actuellement une 
quarantaine de candidatures afin de sélectionner et de nommer un candidat sous peu. 
 
Une affiche ciblée a également été publiée en septembre 2021, à la recherche de candidats PE-
03/PE-04 qui s'identifie comme Noirs, Métis et Inuits, afin de soutenir les objectifs plus généraux 
du ministère en matière de diversité et d'inclusion. 
 
Les deux processus ciblés sont élaborés pour rechercher intentionnellement des candidats qui 
appartiennent à des communautés spécifiques relevant d'un groupe désigné d'EE. Par 
conséquent, ces processus établissent un précédent, ce qui permet au ministère de se préparer 
ou d'évaluer des options pour tout défi qui pourrait survenir. 

 

 RECRUTEMENT, RÉTENTION ET AVANCEMENT DES AUTOCHTONES : 
 

Activité d'apprentissage du 30 septembre 
Le 3 juin 2021, le projet de loi C-5 a reçu la sanction royale, faisant du 30 septembre un jour férié 
fédéral appelé la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation (JNVR), en réponse à l'appel 
à l'action no 80. 
 
Le 19 août, l'équipe de RRAA a organisé la première activité d'apprentissage ministériel pour les 
étudiants sur la signification de la JNVR (*remarque : bien que le public cible était les étudiants, 
l'activité était ouverte à tous les employés de l'EDSC). 
 
Marie Wilson, ancienne commissaire de la vérité et de la réconciliation, a expliqué le fondement de 
cette journée. L'Aîné Barney Williams, survivant des pensionnats, nous a fait part de son 
expérience et nous avons parlé avec deux représentants des jeunes Omushkegowuk, 
Cedar Iahtail et Reeta Koostachin, pour savoir ce que cette journée signifie pour eux. 
 
Plus de 650 apprenants de tous les ministères ont participé à l'événement. 

 
Programme de formation en langue française pour les autochtones 
Les exigences en matière de langues officielles sont reconnues depuis longtemps comme un 
obstacle au recrutement, à la rétention et surtout à l'avancement des Autochtones au sein du 
gouvernement du Canada. 
 
En réponse au groupe de travail des sous-ministres chargé de la réconciliation, l'EDSC met à 
l'essai une initiative d'apprentissage de la langue française pour les autochtones à temps plein 
pour aider les employés des Premières Nations, les Inuits et les Métis à atteindre un niveau B de 
compétence en français. 
 
S'appuyant sur les compétences des experts en la matière à l'interne et à l'externe en ce qui 
concerne l'apprentissage des langues et la culture, la formation adopte une approche holistique de 
l'apprentissage des langues en intégrant les relations entre le corps, l'esprit et le cœur, ainsi 
qu'une composante culturelle autochtone. 
 
Le projet pilote a commencé en septembre 2021. 

 
 



Programme pilote de parrainage des EX autochtones 
Les employés autochtones au niveau de la direction ont été et continuent d'être sous-représentés 
en raison de divers obstacles systémiques (langues officielles, éducation, préjugés et 
discrimination). 
 
Au quatrième trimestre de 2020-2021, l'EDSC maintient un écart de représentation de - 5 dans la 
catégorie des cadres pour les employés autochtones. 
 
Pour combler cet écart, l'équipe des services exécutifs et de la gestion des talents au sein de la 
DGSRH élabore actuellement un programme pilote de parrainage des EX autochtones. 
 
Les services exécutifs ont consulté le RRAA pour définir les contacts clés (cadres autochtones, le 
groupe de travail sur la réconciliation autochtone, le groupe de travail du RRAA) afin de les inclure 
dans la mise en œuvre du pilote. 
 
Le programme devrait être lancé à la fin de l'année 2021 ou au début de l'année 2022. 



Mise à jour - RH à la paye

Comité de consultation patronale-syndicale des 

ressources humaines (CCPSRH)

24 septembre 2021



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 – Août 2021

3

Portée/ampleur des problèmes liés à la paye à EDSC

Soutien à la paye pour les employés

83 8641 32 130
dossiers accumulés au 

Centre des services de 

paye (actifs et inactifs 
compris)

791 % 47,5%
des employés d’EDSC 
sont toujours touchés

943
griefs en instance 

concernant la paye
en trop-payés

14 367

dossiers transmis par 
l’équipe de la 

rémunération d’EDSC 

Cumul annuel

8 949
avances salariales 

versées depuis 

2016 qui totalisent 
13,3 M$

1 311

demandes de 
remboursement 

de dépenses 
personnelles

14 548

dossiers réglés dans 
Phénix par les conseillers 

en rémunération d’EDSC

Cumul annuel

155 M$

en moins-payés

57,8 M$

1 Statistiques du 1er trimestre 

2018 



Mises à jour importantes

• Mise en œuvre des conventions collectives

– Le rajustement des taux de rémunération et les paiements rétroactifs ont été effectués dans

Phénix pour les employés des groupes AV, EC, FI, OM, LP, PE, PM-MCO et SH.

– Le rajustement des taux de rémunération et les paiements rétroactifs ont été effectués dans

Phénix pour la majorité des employés des groupes PA, SV, TC et CS.

• Le paiement de 500 $ n'ouvrant pas droit à la pension sera versé aux employés, si applicable, et ce,

dans les 180 jours suivant la signature des conventions collectives en raison de la période de mise en

œuvre prolongée.

• Les employés des groupes PA et TC ont reçu leur paiement le 14 avril. Les employés du groupe SV

ont reçu leur paiement forfaitaire le 28 avril 2021. Les employés du groupe CS ont reçu leur paiement

le 4 août.

– Les détails de la mise en œuvre pour les autres groupes sont en attente.
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Mises à jour importantes

• Dommages causés par Phénix

– Niveau 1A : Indemnisation pour les employés actuels

– Niveau 1B : Indemnisation pour les anciens employés

– Niveaux 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.

– Clauses de « rattrapage » : Les dispositions de rattrapage contenues dans l’entente sur les dommages de 2019
offrent aux employés couverts par cette entente des avantages monétaires qui s’alignent sur ceux contenus dans
l’entente sur les dommages de 2020 conclue avec l’AFPC.

• Dommages causés par Phénix: Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC)

– Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) commencera à verser des paiements forfaitaires aux
employés admissibles.

– Les employés qui ont été représentés par l’AFPC ou qui ont occupé un poste exclu de l’AFPC ont reçu un paiement
forfaitaire supplémentaire pouvant atteindre 2 500 $ sur leur paye du 3 mars 2021.

Les paiements de rattrapage et les paiements en souffrance d’indemnité générale pour les dommages causés par
Phénix pour les employés représentés par l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) ont été versés le
1er septembre 2021.
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Mises à jour importantes

• Dommages causés par Phénix : les anciens employés (niveau 1B)

– Lancement du processus de demande d’indemnisation générale pour les dommages prévus en

décembre 2021 pour les anciens employés.

– On s’attend également à ce qu’un nouveau processus de demande soit lancé en décembre 2021,

pour que les anciens employés puissent soumettre une seule demande pour tous les droits à

l’indemnisation générale des dommages aux termes de l’entente sur les dommages de l’AFPC,

ainsi que toute disposition de rattrapage connexe conformément à l’entente sur les dommages de

2019.

– De plus amples renseignements sur ce processus et sur la manière dont les anciens employés

peuvent soumettre des demandes seront communiqués à l’approche de la date de lancement.
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Mises à jour importantes

• Nouveau lancement du talon MaPayeGC

– À la suite du lancement initial du nouveau talon MaPayeGC à l’automne 2020, Services

publics et Approvisionnement Canada a éprouvé des problèmes techniques et a dû retirer

temporairement la fonctionnalité du talon de paye de MaPayeGC.

– Les problèmes ont été résolus et la fonctionnalité du talon MaPayeGC est maintenant

disponible pour les fonctionnaires fédéraux.

– Le talon de paye MaPayeGC comprend des caractéristiques et des renseignements plus

précis comme :

• trois onglets distincts pour les renseignements sur les revenus, les impôts et les retenues;

• la mention du ministère ou de l’organisme qui émet la paye;

• un onglet pour les retenues qui comporte trois sections indiquant les cotisations liées aux retenues de l’employeur, les

retenues facultatives et les autres retenues; et

• la possibilité de générer une version PDF imprimable du talon.
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Mises à jour importantes

• Mise à jour sur la rapidité d’exécution à EDSC

8

− Au cours des deux 

dernières années, EDSC 

a mis en œuvre de 

nombreuses approches à 

l’appui du respect des 

délais et à la stabilisation 

des RH à la paye.

− La rapidité d’exécution 

d’EDSC s’est améliorée 

considérablement au 

cours de la dernière 

année, passant de 52 % 

en juillet 2020 à 80 % en 

juin de cette année.



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

• Formation Démystifier vos talons de paye

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.
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2. Mises à jour

2.2 Équité, diversité et inclusion 

(Sujet récurrent) 

Résumé disponible



COMITÉ NATIONAL DE CONSULTATION PATRONALE-SYNDICALE (CNCPS) 
MISE À JOUR SUR LA DIVERSITÉ ET L'INCLUSION 

24 SEPTEMBRE 2021 
 

 SONDAGE APPROFONDI SUR L'INCLUSION : 
L'EDSC réalisera un « Sondage sur l'inclusion et la culture organisationnelle de tous les employés 

de l'EDSC - Aidez à bâtir votre futur lieu de travail » du 28 septembre au 28 octobre 2021. Ce 

sondage vise à examiner en profondeur la culture organisationnelle de l'EDSC afin de mettre en 

lumière les obstacles systémiques qui entravent l'inclusion de tous les employés. Grâce à ce 

sondage, nous recueillerons des données de base auprès des employés, afin de mesurer si les 

employés ressentent un fort sentiment de loyauté et d'inclusion envers l'EDSC. Les 

communications à tous les employés de l'EDSC commenceront le 22 septembre pour les informer 

du prochain sondage. 

 

La Direction générale des services de ressources humaines (DGSRH) d'EDSC a engagé des 

consultants pour mettre en œuvre et soutenir l'initiative du sondage sur l'inclusion. Une équipe 

consultative composée de membres des Réseaux de la Diversité de l'EDSC, d'intervenants 

internes et externes et de représentants syndicaux a été mise sur pied pour aider la DGSRH à 

s'assurer que ce sondage est bien conçu, engageant, authentique et adopte une approche 

inclusive de l'EDSC. 

 

 ÉLECTIONS POUR LES RÉSEAUX DE DIVERSITÉ : 

Cet automne, trois Réseaux de la Diversité des employés d’EDSC lanceront des processus 

d’élection pour divers rôles de membres de direction et de représentants régionaux. Le réseau des 

minorités visibles tiendra ses élections les 20 et 21 octobre. Le Réseau de la fierté des employés 

tiendra ses élections en novembre. Enfin, le réseau des employés en situation de handicap tiendra 

ses élections en décembre. Nous sommes en train d'élaborer un guide des élections afin de 

normaliser l'approche et de renforcer les principes de transparence et d'équité, qui sera mis à la 

disposition de tous les employés. Chaque réseau doit nommer un agent électoral pour assurer le 

bon déroulement des élections. 

 

 PLAN D’ACTION POUR LA DIVERSITÉ ET INCLUSION:  

Le Plan a été approuvé et sera bientôt partagé avec tous les employés. Comme il s'agit d'un 

document évolutif, il sera mis à jour tous les six mois. L'équipe chargée de la diversité et de 

l'inclusion suivra les progrès réalisés et tiendra les intervenants informés. Nous travaillerons en 

étroite collaboration avec les régions pour faire de ce projet un succès. 

 

 POSTES DE PRÉSIDENT DE RÉSEAU DE DIVERSITÉ À TEMPS PLEIN :  

Tous les commentaires reçus des champions et des réseaux ont été pris en considération. Nous 

allons finaliser le processus en collaborant avec les réseaux et les spécialistes en la matière 

(dotation en personnel). Nous prévoyons que le poste de président à temps plein pour chaque 

réseau sera en place au cours de l'hiver 2022. 

 



 RÉUNIONS TRIMESTRIELLES AVEC LES SOUS-MINISTRES SUR LES PERSPECTIVES DE LA 

DIVERSITÉ : Ces réunions sont l'occasion pour chacun des comités exécutives et champions des 

réseaux de diversité d'établir une relation avec un SM désigné. Les réseaux présentent le contexte 

des initiatives/plans d'action qu'ils ont mis en place et cherchent à obtenir un soutien pour faire 

avancer les initiatives spécifiques qu'ils souhaitent mettre en œuvre. À l'heure actuelle, de 

nombreuses actions ont été entreprises à la suite de ces réunions. 

 

 GUIDE POUR SOUTENIR LES EMPLOYÉS TRANSGENRES ET DE GENRE DIVERS QUI 
SONT EN TRANSITION : Le Guide à l'intention des employés en transition a été lancé le 29 juin. 
Nous avons reçu des commentaires positifs et constructifs. Comme il s'agit d'un document évolutif, 
le guide à l'intention des employés en transition sera mis à jour tous les trimestres pour refléter les 
changements dans les processus. Encore une fois, nous tenons à remercier nos co-champions de 
la diversité, le RFE et l'équipe de la DGSRH. 

 

 NOUVELLES DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES TRIMESTRIELLES SUR LA DIVERSITÉ ET 
DÉLAI PRÉVU POUR LEUR DIFFUSION. 
Au cours de l'été dernier, la DGSRH a reconfiguré les autoportraits trimestriels sur les groupes 
visés par l'équité en matière d'emploi (EE) afin de fournir des renseignements supplémentaires et 
une représentation visuelle de ces groupes. Ces nouveaux autoportraits trimestriels d'équité en 
matière d'emploi ont été en partie automatisés par PowerBI, ce qui permet un temps de traitement 
plus rapide pour spécifier les données propres aux directions générales/régionales d'équité en 
matière d'emploi. Pour l'instant, les autoportraits continueront d'être partagés en format PDF. Les 
données promotionnelles, l'évaluation des effectifs, les plans de gestion des talents et les 
répartitions par sous-groupes d'EE sont autant de nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles 
dans les prochaines itérations, dont la première devrait être disponible fin septembre 2021. 
 
 

 NETTOYAGE DES BASSINS DE PROCESSUS DE DOTATION DE LA RCN ET INITIATIVES DE 
RECRUTEMENT CIBLÉES. 

 
Au cours des mois de juin et juillet 2021, la DGSRH - SSRAD et l'équipe de dotation ont entrepris 

une initiative visant à examiner les bassins existants d'AS, de PM, d'EC et de CS dans la RCN afin 

d'identifier les candidats désignés par l'EE. Cet exercice a permis d'examiner 106 bassins dans 

ces quatre classifications et d'identifier les candidats désignés par l'EE, comme suit : 

54 personnes en situation de handicap, 22 candidats autochtones et 294 minorités visibles. Ces 

370 employés qualifiés issus des groupes désignés par l'équité en matière d'emploi ont été 

communiqués à tous les responsables de l'embauche, aux réseaux EDSC et aux équipes de 

Services de Gestion des Affaires au cours des mois de juin et juillet. 

 

Une vérification sera réalisée à l'automne 2021 afin de déterminer combien de ces employés 

qualifiés ont été promus après avoir été identifiés et communiqués aux équipes de recrutement. 

 

Par ailleurs, le même exercice est en cours pour examiner tous les bassins restants de la RCN et 

les résultats sont disponibles sur le site SharePoint de la dotation. Une fois l'exercice terminé, une 

communication supplémentaire sera préparée et partagée avec tous les organismes d'embauche 

de l'EDSC. Cette communication est prévue dans les semaines à venir. 

 

Une fois que l'exercice de la RCN sera terminé et que les résultats de la campagne d'embauche 
seront disponibles, la DGSRH - SSRAD communiquera les résultats à ses partenaires régionaux 



pour leur permettre de réaliser le même type d'exercice avec leurs bassins existants. Cet exercice 
devrait avoir lieu à la fin de l'automne 2021. 
 
En août 2021, l'équipe de promotion et d'engagement des Noirs a lancé un appel aux candidats 
intéressés pour un poste au niveau d'AS-04 au sein de l'équipe. Les candidats retenus doivent 
s'identifier comme membres de la communauté noire. L'équipe examine actuellement une 
quarantaine de candidatures afin de sélectionner et de nommer un candidat sous peu. 
 
Une affiche ciblée a également été publiée en septembre 2021, à la recherche de candidats PE-
03/PE-04 qui s'identifie comme Noirs, Métis et Inuits, afin de soutenir les objectifs plus généraux 
du ministère en matière de diversité et d'inclusion. 
 
Les deux processus ciblés sont élaborés pour rechercher intentionnellement des candidats qui 
appartiennent à des communautés spécifiques relevant d'un groupe désigné d'EE. Par 
conséquent, ces processus établissent un précédent, ce qui permet au ministère de se préparer 
ou d'évaluer des options pour tout défi qui pourrait survenir. 

 

 RECRUTEMENT, RÉTENTION ET AVANCEMENT DES AUTOCHTONES : 
 

Activité d'apprentissage du 30 septembre 
Le 3 juin 2021, le projet de loi C-5 a reçu la sanction royale, faisant du 30 septembre un jour férié 
fédéral appelé la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation (JNVR), en réponse à l'appel 
à l'action no 80. 
 
Le 19 août, l'équipe de RRAA a organisé la première activité d'apprentissage ministériel pour les 
étudiants sur la signification de la JNVR (*remarque : bien que le public cible était les étudiants, 
l'activité était ouverte à tous les employés de l'EDSC). 
 
Marie Wilson, ancienne commissaire de la vérité et de la réconciliation, a expliqué le fondement de 
cette journée. L'Aîné Barney Williams, survivant des pensionnats, nous a fait part de son 
expérience et nous avons parlé avec deux représentants des jeunes Omushkegowuk, 
Cedar Iahtail et Reeta Koostachin, pour savoir ce que cette journée signifie pour eux. 
 
Plus de 650 apprenants de tous les ministères ont participé à l'événement. 

 
Programme de formation en langue française pour les autochtones 
Les exigences en matière de langues officielles sont reconnues depuis longtemps comme un 
obstacle au recrutement, à la rétention et surtout à l'avancement des Autochtones au sein du 
gouvernement du Canada. 
 
En réponse au groupe de travail des sous-ministres chargé de la réconciliation, l'EDSC met à 
l'essai une initiative d'apprentissage de la langue française pour les autochtones à temps plein 
pour aider les employés des Premières Nations, les Inuits et les Métis à atteindre un niveau B de 
compétence en français. 
 
S'appuyant sur les compétences des experts en la matière à l'interne et à l'externe en ce qui 
concerne l'apprentissage des langues et la culture, la formation adopte une approche holistique de 
l'apprentissage des langues en intégrant les relations entre le corps, l'esprit et le cœur, ainsi 
qu'une composante culturelle autochtone. 
 
Le projet pilote a commencé en septembre 2021. 

 
 



Programme pilote de parrainage des EX autochtones 
Les employés autochtones au niveau de la direction ont été et continuent d'être sous-représentés 
en raison de divers obstacles systémiques (langues officielles, éducation, préjugés et 
discrimination). 
 
Au quatrième trimestre de 2020-2021, l'EDSC maintient un écart de représentation de - 5 dans la 
catégorie des cadres pour les employés autochtones. 
 
Pour combler cet écart, l'équipe des services exécutifs et de la gestion des talents au sein de la 
DGSRH élabore actuellement un programme pilote de parrainage des EX autochtones. 
 
Les services exécutifs ont consulté le RRAA pour définir les contacts clés (cadres autochtones, le 
groupe de travail sur la réconciliation autochtone, le groupe de travail du RRAA) afin de les inclure 
dans la mise en œuvre du pilote. 
 
Le programme devrait être lancé à la fin de l'année 2021 ou au début de l'année 2022. 



2. Mises à jour

2.3 Harcèlement 

(Sujet récurrent)

Résumé disponible



 

Formulaire de résumé des sujets du CNCPS // NUMCC Topic Summary form 

 

Nom de la reunion 
/Meeting name:  
 
CCPSRH / HRUMCC 
 
Date / Date : 
 
2021-09-24 

Nom du sujet // Name of the agenda item : 
 
Harcèlement / Harassment 
 

Sujet principal / Main 
topic : 
 
 
 
 

Statistiques / Statistics 
 

Sous-thème / Sub-topic : 
 
 
 
 

N/A 

 



3. Items proposés pour discussion



3. Items proposés pour discussion

3.1 Mise à jour sur le cadre d'évaluation des risques 

opérationnels (CERO)

Résumé disponible



 

Formulaire de résumé des sujets du CNCPS // NUMCC Topic Summary form 

 

Nom de la reunion 
/Meeting name:  
 
CCPSRH / HRUMCC 
 
Date / Date : 2021-09-24 
 

Nom du sujet // Name of the agenda item : 
 
Update on Service Canada's Business Risk Assessment 
Framework (BRAF) / Mise à jour sur le Cadre 
d’évaluation des risques opérationnels de Service 
Canada (CERO) 

Sujet principal / Main 
topic : 
 
 
 

The Integrated Services Management (ISM) directorate 
within the Benefits and Integrated Services Branch 
(BISB) will provide an update on Service Canada's 
Business Risk Assessment Framework (BRAF).  
 
La Direction de la gestion intégrée des services (GIS) 
parmi la Direction générale des prestations et des 
services intégrés (DGPSI) offrira une mise à jour sur le 
Cadre d’évaluation des risques opérationnels (CERO) 
de Service Canada. 
 

Sous-thème / Sub-topic : 
 
 
 

N/A 

Sous-thème / Sub-topic : 
 

N/A 

 



3. Items proposés pour discussion

3.2 Formation virtuelle 

Documentation disponible



La formation dans un 

environnement de 

travail virtuel
Présenté au 

Comité de consultation patronale-syndicale sur les ressources 

humaines (CCPSRH)

par 

Lynn Roseberry

Collège@EDSC, Direction générale des services de ressources 

humaines

24 septembre 2021

Non classifié



Introduction

Objectif :

Discuter de la transition vers la formation virtuelle depuis le début de la pandémie et de notre 

moyen d'avancer pour tirer le meilleur parti de la prestation de formation virtuelle.

Discussion

Résumé de l’enjeu :

La pandémie de 2020 a transformé à jamais le milieu de travail à EDSC, notamment en 

révolutionnant l’offre et la prestation de cours. Le Collège@EDSC s’efforce d’adapter son offre 

et sa conception de l’apprentissage aux besoins opérationnels changeants ainsi qu’à un 

environnement virtuel. Le Collège est dans une bonne position pour amplifier les effets de la 

formation virtuelle et moderniser son approche en fonction du modèle de travail hybride de 

demain.
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Évolution du lieu de travail

3

Avant la pandémie Durant la pandémie Nouvelle réalité

Travail

ApprentissageMaison

Travail

Apprentissage

Maison

Travail

ApprentissageMaison

(lieu de travail et endroit réservé à 

l’apprentissage distincts)
(télétravail comme mesure 

d’urgence)

(modèle de travail hybride :

bureau, télétravail, travail virtuel)
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 Modèle d’apprentissage mixte (en 

personne, en ligne, soutien post-

formation).

 Transition rapide vers la formation en ligne.

 Formation accélérée pour les formateurs 

qui doivent livrer des cours en ligne.

 Amplifier les effets de la formation en ligne.

 Moderniser l’apprentissage en fonction de 

l’avenir du travail et faire preuve de 

résilience face aux perturbations.

Adapter l’apprentissage aux nouveaux besoins opérationnels et environnements de travail



Conséquences sur l’apprentissage
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Apprenants
(personnel de première ligne, des centres d’appels, au 

traitement et aux enquêtes)

Formateurs 

opérationnels
(conseillers et consultants en expertise 

opérationnelle, évaluateurs médicaux)

Secteurs d’activités
(services aux citoyens, exécution des 

programmes, passeport, traitement des 

prestations, services d’intégrité, centres d’appels)

Approche du Collège : Répondre, Récupérer et Prospérer

Nouveaux employés 

 Pas de connaissance du milieu de travail réel.

 Manque d’activités pour assurer le suivi post-

formation.

 Nombre insuffisant de conseillers en expertise 

opérationnelle (CEO) pour former les 

nouveaux employés.

Employés actuels

 Affectation à des rôles nouveaux ou 

supplémentaires, et par conséquent, 

augmentation de la charge cognitive au travail 

et accélération de la formation.

 Transition soudaine de la formation en 

personne à la prestation de formation 

virtuelle.

 Connaissances limitées des 

technologies de formation virtuelle, et 

peu d’expérience avec celles-ci.

 Orientation inadéquate pour rehausser la 

qualité de la prestation de cours.

 Difficulté à adapter la formation en personne 

au format virtuel lorsqu’il est question de 

renseignements de nature délicate (p. ex., 

formation pour les agents de passeport et les 

enquêteurs des services d’intégrité).

 Besoin pressant de cibler des employés 

ayant des compétences essentielles, de les 

former et de les affecter à de nouvelles 

tâches.

 Besoin de flexibilité pour faciliter la prestation 

d’une formation opérationnelle en ligne pour 

l’ensemble des régions (plutôt que d’une 

formation en personne dans une région).



Transition vers la formation virtuelle – Pandémie
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 Nous avons choisi une plateforme en fonction des besoins des clients, des exigences en 

matière d’accessibilité et de la classification de l’information.
Les formateurs avaient besoin 

des bons outils numériques.

 Nous avons transféré le contenu d’apprentissage vers Saba, une plateforme infonuagique 

accessible à l’extérieur du réseau d’EDSC.

 Nous avons créé des communautés en ligne dans GCcollab et GCwiki durant le confinement.

 Nous avons fait la promotion des cours, des activités et des ressources d’apprentissage 

d’EDSC et de l’EFPC dans des bulletins sur le cyberapprentissage sur GCcollab.

 Nous avons mis en application l’approche « accessible dès la conception » et avons utilisé 

des outils auteurs spécialisés pour créer rapidement des composantes d’apprentissage 

accessibles. 

 Nous avons mis en place un service de transcription simultanée en temps réel.

Les apprenants souhaitaient 

accéder facilement à de la 

formation accessible sur divers 

appareils, en tout temps et à 

partir de n’importe où.

 Nous avons fait appel à des fournisseurs externes et à des ressources en ligne pour gérer le 

contenu qui n’est pas propre à un ministère afin que nos ressources internes puissent se 

concentrer sur la formation opérationnelle.

 Nous avons accéléré la transition de la formation en personne vers une formation en ligne 

juste-à-temps, simplifiée et de plus petite envergure. Consulter l’annexe A pour connaître nos 

réalisations.

Les secteurs d’activités devaient 

rapidement passer à la formation 

en ligne sans nuire à la 

productivité et à la qualité des 

services offerts à la population 

canadienne.

 Nous avons mis à jour la section sur l’orientation et les détails administratifs pour aider les 

apprenants et les formateurs à se familiariser avec le nouveau modèle de formation, la 

plateforme et l’environnement virtuel.

 Nous avons offert des ateliers en ligne sur les techniques de facilitation virtuelle pour former 

les formateurs qui doivent livrer la facilitation virtuelle.

Les apprenants et les formateurs 

n’étaient pas bien outillés pour la 

formation en ligne.

Approche du Collège : RÉPONDRE – Réagir rapidement à la situationDéfis

 Compenser la qualité par la 

rapidité – Nous avons manqué 

de temps pour améliorer la 

conception afin de répondre aux 

normes d’une formation virtuelle 

optimale.

 Les formateurs opérationnels 

ont besoin de soutien – Le 

cours accéléré sur la facilitation 

virtuelle n’était pas suffisant.

 Formation présentant des 

systèmes et des 

renseignements de nature 

délicate – Les difficultés d’accès 

sécurisé à distance ont mené à 

la redéfinition des exigences en 

matière de tests (p. ex., 

programme de passeport).

 Nouvelle approche 

d’apprentissage – Nous avons 

eu besoin de plus de temps pour 

repenser nos différents modèles 

et faire des essais afin de 

maximiser les résultats de 

l’apprentissage.

Leçons apprises



Transition vers la formation virtuelle – Nouvelle réalité
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Repenser la formation sur la facilitation virtuelle pour les formateurs opérationnels :

 Commencer par le volet sur la formation du parcours national d’apprentissage pour les 

conseillers en expertise opérationnelle.

 Fournir des guides détaillés et donner accès à l’expertise du Collège pour offrir davantage de 

soutien.

 Terminer le parcours national d’apprentissage pour les animateurs d’EDSC (en cours 

d’élaboration).

Les formateurs opérationnels 

souhaitent obtenir plus de 

soutien et d’orientation 

concernant la prestation de 

formation virtuelle.

 Adopter une approche modulaire qui donne la latitude nécessaire pour créer des occasions 

de micro-apprentissage et facilement mettre sur pied des trousses de formation afin de 

répondre aux nouveaux besoins.

 Intégrer le micro-apprentissage, qui permet aux apprenants de suivre un volet de formation 

puis d’approfondir leurs connaissances en comparant la formation qu’ils ont reçue aux 

nouveaux besoins.

 Renforcer l’application des procédures au moyen d’exercices, d’activités et d’études de cas.

Les secteurs d’activités ont 

besoin de flexibilité pour 

pouvoir adapter rapidement la 

formation aux changements 

qui touchent les opérations et 

les rôles.

 Favoriser la collaboration en augmentant la représentation régionale dans la conception et la 

prestation de cours.

 Permettre aux formateurs opérationnels de donner des formations dans diverses régions, 

puisque la formation n’est plus limitée par l’éloignement géographique.

Les secteurs d’activités 

souhaitent limiter les 

variations régionales dans la 

formation.

 Refaire les trousses de formation qui constituent une « simple adaptation » de la formation 

en personne pour qu’elles conviennent mieux à la prestation de cours en ligne.

 Mener un sondage sur la formation offerte durant la pandémie afin de déterminer les lacunes 

et les possibilités d’amélioration.

Les apprenants, les formateurs 

opérationnels et les secteurs 

d’activités souhaitent que la 

qualité de la formation en ligne 

soit rehaussée.

Approche du Collège : RÉCUPÉRER – Se remettre de la pandémie 

et amplifier les effets de la formation virtuelle
Défis

 Plus de temps pour atteindre les 

niveaux de compétence requis –

Les nouveaux employés doivent 

s’exercer à l’aide de cas fictifs 

plutôt que d’activités, ce qui 

permettrait plus tard d’éliminer le 

suivi post-formation.

 Manque de renseignements 

d’affaires – Les secteurs d’activités 

donnent peu de rétroaction sur le 

rendement des employés lorsqu’il y 

a un problème de qualité.

 Difficulté à évaluer les résultats 

d’apprentissage – Les données 

sur le rendement et l’évaluation de 

l’apprentissage sont insuffisantes 

pour comparer l’efficacité de la 

formation avant et après la 

pandémie.

 Possibilités limitées pour la 

création de communautés en 

ligne – MS Teams limite le nombre 

de canaux pouvant être créés, et 

dans certaines régions, cette option 

n’est même pas offerte.

Leçons apprises



Prochaine étape – Système d’apprentissage de demain
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Thèmes de l’avenir de 

l’apprentissage établis 

par le groupe de travail 

interministériel sur l’avenir 

de l’apprentissage du 

Forum des chefs en 

apprentissage (FCA).

Thème 1 :

Apprentissage 

dans une 

organisation 

virtuelle

Thème 2 :

Apprentissage 

dans le flux du 

travail

Thème 3 :

Apprentissage 

personnalisé

Thème 4 :

Apprentissage 

interactif

Thème 5 :

Apprentissage 

inclusif

Consulter l’annexe B

pour voir la description 

complète de chaque 

thème.

Orienter nos efforts vers l’expérience des apprenants au travail :

 Actualiser la formation pour permettre aux employés d’apprendre à leur 

rythme 

et de mettre en pratique leurs connaissances fréquemment, ce qui 

augmenterait la rétention et améliorerait le transfert de comportements.

 Intégrer le micro-apprentissage selon une approche modulaire dans tous 

les secteurs d’activités afin de rendre le parcours d’apprentissage et le 

processus de conception et de développement de la formation plus souples. 

 Développer le modèle d’apprentissage mixte pour l’adapter à la formation 

en personne ou à la formation virtuelle.

 Mieux soutenir les formateurs en organisant des séances de formation à leur 

intention et en leur fournissant des outils pour faciliter l’aide aux apprenants 

après la formation.

 Rendre le contenu d’apprentissage accessible dès la conception et 

résoudre les problèmes connus en matière d’accessibilité pour le contenu 

actuel.

 Réinventer l’avenir des salles de classe et investir dans les technologies 

pour offrir une expérience équitable aux apprenants en personne et à distance.

 Définir des critères pour déterminer le mode de prestation le plus approprié 

(en personne ou virtuelle).

Poursuivre les partenariats et moderniser l’apprentissage tout 

en faisant preuve de résilience face aux perturbations.

Approche du Collège : PROSPÉRER –

Embrasser l’avenir du travail hybride



Discussion

1. En ce qui a trait à la formation virtuelle, qu’est-ce qui fonctionne 

bien ou moins bien depuis le début de la pandémie?

2. Que devons-nous garder à l’esprit dans nos efforts de tirer le 

meilleur parti de la prestation de formation virtuelle dans un 

environnement entièrement virtuel ou hybride (en personne et 

virtuelle)?
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Annexe A : Réalisations durant la pandémie
Du 1er avril 2020 au 25 mars 2021

classes virtuelles données dans Saba du 1er avril 2020 au 25 mars 2021.

classes virtuelles dans la salle de classe Saba; les autres ont été données au moyen de 

WebEx, de Zoom ou de MS Teams.
788

formations opérationnelles en réponse à la COVID (pour le centre d’appels ou l’a.-e.).462

séances de formation aux facilitateurs sur l’animation de classes Saba; 379 facilitateurs au 

total ont suivi la formation.83

classes virtuelles sur la création et l’animation de classes Saba; 246 administrateurs Saba ont 

suivi la formation.2

classes sur les techniques d’animation de cours en ligne Saba offertes par le Collège aux 

conseillers en expertise opérationnelle; 875 conseillers ont suivi la formation.75
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Pleins feux sur 

l’accessibilité

Mise à jour depuis 2020, la 

salle de classe Saba est 

maintenant conforme à 

l’article 508 de la loi 

américaine sur les employés 

handicapés. D’autres mesures 

doivent être mises en place 

pour qu’elle soit également 

conforme aux normes 

WCAG 2.1.

1 754



Annexe B : Thèmes de l’avenir de l’apprentissage

• Offrir des conseils et de l’orientation sur l’avenir des 
salles de classe et de la prestation de cours en ligne, 
l’incidence sur l’apprentissage social, l’accessibilité, etc.

Apprentissage 
dans une 

organisation 
virtuelle

• Considérer les impacts psychologiques sur les 
apprenants comme la charge cognitive, l’intégration du 
libre-service et les étapes pour faire le virage 
(processus, systèmes, culture, etc.).

Apprentissage 
dans le flux du 

travail

• Favoriser la prise de décisions axées sur les utilisateurs 
et fondées sur des données, l’analyse prédictive, le 
contenu ouvert et organisé, les plateformes 
d’expérience en apprentissage, etc.

Apprentissage 
personnalisé

• Exploiter les technologies pour optimiser les activités 
comme la ludification, la réalité augmentée, la réalité 
virtuelle et les simulations.

Apprentissage 
interactif

• Permettre l’apprentissage inclusif et adaptable, 
l’élimination des barrières, l’accessibilité, etc.

Apprentissage 
inclusif

Les mesures de télétravail mises en place durant la pandémie ont 

des effets à long terme sur la fonction publique et l’apprentissage.

Nous nous concentrons davantage à intégrer l’appui au 

rendement et l’apprentissage au flux de travail pour moderniser 

nos effectifs.

Les expériences d’apprentissage personnalisées, en milieu de 

travail et dont le contenu répond à des besoins et à des objectifs 

d’apprentissage précis sont de plus en plus demandées.

Les apprenants s’attendent davantage à vivre une expérience 

d’apprentissage dynamique et hautement engageante semblable 

à celle offerte par les applications (jeux, services en ligne, etc.).

La mise en lumière de la diversité et de l’inclusion a imposé de 

nouvelles exigences visant à éliminer les barrières et à favoriser 

l’inclusion planifiée dans toutes les phases de l’apprentissage.

RaisonDéfinition
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