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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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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 28 janvier 2021

Documentation disponible
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Date  28 janvier, 2021 Lieu  Réunion virtuelle - Teams 

Coprésidentes  

Crystal Warner 
 
Darlène De Gravina 

 

Heure  De 14 h à 16 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 
Trevor Kraus au nom de Cliff Groen, Sous-ministre adjoint 
principal - Direction générale des prestations et des services 
intégrés, Service Canada    
Colin James au nom de Catherine Adam, Sous-ministre adjointe 
principale, Direction générale des politiques stratégiques et de 
service 
Evelyne Power au nom de Peter Simeoni, Sous-ministre adjoint, 
Direction générale de service aux citoyens, Service Canada 
Isabelle Côté au nom de Elise Boisjoly, Sous-ministre adjointe, 
Direction générale des services d’intégrité, Service Canada 
Benson Gorber au nom de Mark Perlman, Dirigeant principal 
des finances, Direction générale du dirigeant principal des 
finances 
Armand Guillemette au nom de Peter Littlefield, Dirigeant 
principal de l’information, Direction générale de l’innovation, 
de l’information et de la technologie 

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, Coordonnateur de la représentation, Syndicat de 
l'Emploi et de l'Immigration du Canada, Alliance de la Fonction publique 
du Canada 
Isabelle Beaudoin au nom de Rose Touhey, Vice-présidente régionale, 
Hors Canada, Syndicat des employés nationaux, Alliance 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 
Eddy Bourque, Président national, Syndicat de l'Emploi et de 
l'Immigration du Canada, Alliance de la Fonction publique du Canada 
Karen Brook, Agente des relations de travail, Association canadienne 
des employés professionnels 
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Benoit Lymburner au nom de Claire Caloren, Sous-ministre 
adjointe, Région du Québec, Service Canada 
Brenda Baxter, Sous-ministre adjointe par intérim, Conformité, 
opérations et développement des programmes, Programme 
du travail 

Luc Paquette, Agent des relations de travail, Syndicat des employés 
nationaux, Alliance de la Fonction publique du Canada 
Dean Corda, Vice-président, Équipe de consultation nationale pour 
EDSC, Institut des professionnels de la Fonction publique du Canada 
Shahbaz Mir, Président, Local 514, Association canadienne des 
employés professionnels 
Yvonne Snaddon, Contact alternatif de l’équipe de consultation 
nationale pour EDSC, Institue des professionnels de la Fonction 
publique du Canada 
Fabienne Jean-Francois au nom de 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 

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 
Danièle Besner, Directrice générale, Direction de la gestion du 
milieu de travail, Direction générale des services de ressources 
humaines 
Suzanne Lehouillier, Directrice générale, Orientations 
stratégiques et service de gestion, Direction générale des 
services de ressources humaines 
Marie-Claude Pelletier, Directrice générale, Collège@EDSC, 
Direction générales des services de ressources humaines 
 

Todd Burke, Directeur, Stratégies d’entreprise en matière de main-
d’oeuvre, Direction de la gestion de l’effectif, Direction générale des 
services des ressources humaines 
Véronique Tremblay, Directrice, Centre d'expertise en harcèlement, 
Direction de la gestion des milieux de travail, Direction générale des 
services des ressources humaines 
Luc Tremblay, Directeur général, Surveillance du service des 
programmes, Direction générale des services d’intégrité 
Michel Ruest, Gestionnaire, Sécurité ministérielle opérations et 
programme, Direction générale des services d’intégrité 
William Eric Sinden, Directeur, Prestation des services nationaux, 
Collège@EDSC, Direction générales des services de ressources 
humaines 
Dominic Gonthier, Directrice exécutive, Direction de la rémunération, 
Direction générale des services de ressources humaines 
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Melissa Albert-Gauthier, Directrice, Centre d’expertise, Operations du 
mode en personne des stratégies, Direction générale de service aux 
citoyens, Service Canada 
Cinthya Lucu, Directrice principal, Direction des services de 
rémunération, Direction générale des services des ressources 
humaines 
Julie Simard, Directrice, Centre d'expertise, Direction générale des 
services des ressources humaines 
Beatrice Irabahinyuje, Gestionnaire, Politique et programmes, 
Direction de la gestion de l’effectif, Direction générale des services des 
ressources humaines 
Gloria-Kabu Mukendi, Analyste principal sécurité, Direction générale 
des services d’intégrité, Service Canada 
Kimberly Arp, Chef de la planification et de la politique de reprise des 
activités, Direction générale des services d’intégrité, Service Canada 
Jennifer Donlan, Gestionnaire, Engagement régional, Direction 
générale de service aux citoyens, Service Canada 
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 

Secrétariat du CCPS  

Kathleen Tremblay, Gestionnaire, Relations de travail, Gestion du milieu de travail, Direction générale des services de ressources 
humaines  
Glenn Crane, Conseiller principal en ressources humaines, Relations de travail, Gestion du milieu de travail, Direction générale des 
services de ressources humaines 
Lee-Anne Coleman, Conseillère principal en ressources humaines, Relations de travail, 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 
générale des services de ressources humaines 
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

1. Mot d’ouverture et approbations 

1.1 Mot d’ouverture 
 

Discussion 

Darlène de Gravina souhaite la bienvenue aux participants, communique les points d’ordre 

administratif habituels et encourage les participants à utiliser la langue officielle de leur choix. 

Crystal Warner remercie tout le monde de bien vouloir revenir à la table des négociations et de 

collaborer, même en ces temps particulièrement difficiles. 

Crystal estime qu’il est important de mentionner la signature d’une charte patronale-syndicale entre 

EDSC et le SEIC, car il s’agit d’une initiative proactive pour amener les deux parties de chaque côté de la 

table à entreprendre la consultation et à commencer à collaborer.  

Mesure de suivi 

Aucune 

1.2 Approbation du compte 
rendu des discussions et 
des décisions de la 
réunion du 27 octobre, 
2020 

Discussion 

Le compte rendu des discussions et des décisions de la réunion du 27 octobre 2020 est approuvé tel 

quel. 

 

Mesure 

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

1.3 État des mesures de 
suivi en suspens de la 
réunion du 27 octobre, 
2020 

Discussion 

On comptait 11 mesures qui nécessitaient un suivi. Huit de ces mesures sont déjà complétées et/ou le 

seront à la fin de cette réunion, et trois sont toujours en cours.  

Mesures  

1. En cours : SPAC a annoncé que les résultats du sondage seront publiés dans un rapport de 
recherches sur l’opinion publique sur le site Web de Bibliothèque et Archives Canada; au 
18 janvier 2021, ils n’avaient pas encore été publiés.  

2. En cours : Au moment de la dotation, Todd Burke fournira les données sur la fréquence d’utilisation 
de la zone restreinte de sélection afin d’aider les groupes issus de la diversité à promouvoir les 
objectifs d’équité en matière d’emploi. 

3. En cours : À la demande de Crystal Warner, une réunion entre le SEIC et l’équipe de Todd sera 
prévue vers la mi-février.  
 

2. Mises à jour 

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

 

Discussion 

Dominic Gonthier commence la présentation de RH à la paye en faisant part du statut de la paye et des 

progrès réalisés dans la réduction du nombre de cas en attente. Au cours des deux dernières années, 

celui-ci a été réduit de plus de 50 000 cas et le nombre d’employés d’EDSC touchés est passé de 79 % à 

39 %.  

http://www.bac-lac.gc.ca/fra/rrop/Pages/rrop.aspx
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

Dominic indique également que depuis le 1er janvier 2020, plus de 21 000 cas de rémunération transmis 

à un niveau d’intervention plus élevé ont été résolus ou envoyés au Centre de rémunération pour être 

résolus par l’équipe de la rémunération d’EDSC.  

En ce qui concerne la mise en œuvre de la convention collective, Dominic indique que les rajustements 

des taux de rémunération et les paiements rétroactifs ont été effectués pour 98 % des employés des 

groupes AV, EC, FI, OM, LP, PE, PM-MCO et SH. Dans le cas du groupe PA, le nouveau taux de 

rémunération a été appliqué à la paye du 25 novembre 2020, et le paiement rétroactif était prévu pour 

le 3 février 2020. 

Le Secrétariat du Conseil du Trésor a également lancé l’initiative d’indemnisation liée à Phénix pour les 

demandes de niveau 3 depuis le 14 janvier 2021. Le Ministère assure la coordination entre le SCT et la 

Direction générale du dirigeant principal des finances concernant les employés qui font ces demandes. 

Dominic indique que le projet de réduction de l’arriéré continuait de progresser, et qu’il en était 

actuellement à la deuxième vague de cette initiative. Quant au paiement automatique des congés 

annuels et des congés compensatoires accumulés pour 2021, il a été reporté au 31 mars 2022. Entre 

temps, les employés peuvent demander le paiement des congés annuels sur une base ponctuelle. 

Toutefois, le traitement des demandes prend environ 45 jours. 

En ce qui a trait à la rapidité d’exécution et à la stabilisation de la paye, Dominic confirme qu’à l’heure 

actuelle, le Ministère atteint un taux d’exécution de 40 % dans le traitement des documents de paye. 

Dans 90 % des cas, il est en mesure de respecter la date limite de paye, même si les documents sont 

soumis tardivement. 

Dans le cadre de la discussion sur la stabilisation de la paye, Dominic explique que les activités relatives 

aux processus d’acheminement à un niveau d’intervention plus élevé ont bien progressé et que le 
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

nombre de cas en attente a diminué. Les membres du comité sont invités à envoyer des courriels 

directement à Dominic pour les cas complexes ou plus anciens. 

Fabienne Jean-Francois demande combien d’employés attendent toujours le paiement lié aux activités 

rétroactives précédentes, et si on peut prévoir plus ou moins la date à laquelle l’arriéré pourrait être 

éliminé. Fabienne demande également si une communication ou un soutien direct est prévu pour aider 

les employés éprouvant des problèmes liés aux paiements rétroactifs actuels. 

Eddy Bourque pose une question concernant le nombre de conseillers en rémunération d’EDSC qui 

travaillent au traitement de ces arriérés, et demande s’il est prévu d’embaucher plus d’employés pour 

les traiter. 

Dean Corda mentionne que l’on a communiqué avec certains employés au sujet d’une violation de la 

vie privée au Centre des services de paye et demande si l’on connaît le nombre d’employés d’EDSC 

affectés par ce problème. 

Dans sa réponse à Eddy, Dominic indique qu’il collabore avec ses collègues de SPAC pour déterminer la 

capacité de l’équipe mixte de la rémunération d’EDSC, et les transactions que le Ministère pourrait 

entreprendre. La Direction générale des services de ressources humaines (DGSRH) a soumis un plan de 

dotation pour le prochain exercice financier afin d’accélérer la résorption de l’arriéré, mais il est difficile 

à l’heure actuelle de déterminer dans quel délai cet arriéré sera résorbé étant donné que ces facteurs 

ne sont pas encore connus. 

Au sujet de la communication, Dominic indique qu’un bulletin d’information est distribué à tous les 

employés sur les activités de rémunération et le soutien disponible. Pour ce qui est de la violation de la 

vie privée, Dominic indique que cette information serait fournie en dehors de la réunion. 
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

Darlène de Gravina ajoute que le sous-ministre est très heureux que les problèmes de rémunération 

des employés d’EDSC soient traités. Comme cela a été mentionné précédemment, la DGSRH a préparé 

un plan de dotation pour se concentrer sur l’initiative relative à l’arriéré; cependant, étant donné que 

SPAC est le responsable dans ce domaine, le Ministère doit harmoniser son approche relative à ce 

projet avec celle adoptée par SPAC.  

Cinthya Lucu précise que SPAC a confirmé que les rajustements des salaires et les paiements rétroactifs 

pour les conventions collectives de 2014 avaient été entièrement mis en œuvre. À la suite de 

l’information communiquée sur les activités de rémunération actuelles de la convention collective, 

Cinthya confirme que celles-ci sont terminées à 98 % et que SPAC a indiqué que les 2 % restants 

seraient traités avant le délai de 560 jours. 

Sebastian Rodrigues demande, au nom des membres, si les feuillets T4 seraient envoyés par la poste 

cette année, compte tenu du nombre d’employés travaillant à domicile. 

Dominic indique que les renseignements sur la distribution des feuillets T4 seront également fournis au 

comité après la réunion.  

Mesures 

1. Dominic Gonthier répondra en dehors de la réunion aux questions concernant le courriel envoyé au 
sujet de la violation de la vie privée et des trop-payés. 

2. Dominic Gonthier répondra à la demande de renseignements concernant les T4 après la réunion. 
 

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

Discussion 

Todd Burke commence la mise à jour sur l’EE en soulignant qu’à la suite d’une discussion tenue avec 

Crystal Warner sur les questions clés relatives à la diversité, le Ministère a décidé de maintenir pour le 
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

moment le statu quo concernant le thème de la consultation de la dernière réunion sur la prolongation 

des nominations intérimaires.  

La diversité étant une priorité permanente pour la fonction publique, Todd explique qu’EDSC mènera 

un sondage auprès de tous les employés à l’échelle du Ministère à la fin avril ou au début mai. En 

préparation de cette initiative, un sondage pilote sera mené à l’avance pour assurer l’atteinte des 

résultats requis. Le sondage pilote ciblera un échantillon représentatif du Ministère, y compris la 

participation de 30 employés anglophones et de 30 employés francophones, notamment ceux qui ne 

sont pas déjà touchés par des initiatives de diversité et d’inclusion.  

Todd fait également une brève mise à jour sur la campagne de déclaration volontaire. Des problèmes 

de communication sont mentionnés à la suite de la dernière campagne de déclaration volontaire. Pour 

y remédier, Todd a communiqué avec les syndicats et le réseau de la diversité afin d’élaborer une 

nouvelle stratégie de communication pour rallier plus d’employés à cette initiative. 

Todd confirme que les tableaux de bord de l’EE du deuxième trimestre ont été communiqués au comité 

le 13 janvier 2021. Avec la définition révisée de « personne handicapée », on espérait que la nouvelle 

campagne de déclaration volontaire encourage davantage d’employés à communiquer ces 

informations. 

Todd fait ensuite le point sur le plan d’action en matière de diversité et d’inclusion. Pour le plan 2020-

2024, les réseaux pour la diversité ont été considérablement sollicités. Ce plan est en phase finale 

d’approbation; il sera abordé comme un document à caractère évolutif d’une durée de six mois avec 

des points de contrôle intégrés auprès des réseaux de diversité et des syndicats pour s’assurer qu’ils 

sont sur la bonne voie.  
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Pour faire le point sur les initiatives de la DGSRH, Todd indique que l’équipe chargée de l’avancement 

professionnel des employés noirs a été présentée au Ministère et qu’une nouvelle équipe spéciale a été 

créée afin qu’elle mène des activités de sensibilisation, de recrutement, de maintien en poste auprès 

des minorités visibles, des personnes handicapées, des étudiants et des anciens combattants canadiens 

et qu’elle assure l’avancement de ces derniers.  

Darlène fait remarquer que le greffier a lancé un appel à l’action contre le racisme et la discrimination. 

Le Ministère en avait tenu compte dans le plan d’action sur la diversité et l’inclusion, en se fondant sur 

certaines communications et attentes initiales que le greffier avait transmises aux administrateurs 

généraux.  

Crystal s’est dite satisfaite que les préoccupations des syndicats aient été prises en compte concernant 

le point relatif à la dotation et l’approche adoptée pour l’approche pilote. En ce qui concerne la 

discussion de suivi qui aura lieu avec Todd, Crystal a réitéré la préoccupation du SEIC pour l’EE et a 

voulu s’assurer que le Ministère respectait ses obligations.  

Todd a répondu que cette réunion serait organisée avec tous les syndicats afin d’obtenir leur avis sur 

les questions d’équité, et qu’elle aurait probablement lieu au début du mois de mars, après 

l’intégration du gestionnaire dirigeant une nouvelle équipe à l’unité chargée de la diversité. 

Sebastian Rodrigues tient également à souligner l’engagement de Todd auprès des différents comités 

d’équité, et l’intérêt qu’il porte aux diverses questions et préoccupations soulevées. Sebastian indique 

ensuite que les questions relatives au harcèlement sur le lieu de travail et au racisme systémique 

soulevées lors de la réunion du CCPSSRH du 30 juillet 2020 n’étaient toujours pas résolues et que des 

mesures demandées devaient être prises pour éradiquer ces problèmes.  
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Concernant le tableau de bord qui a été fourni, Sebastian fait remarquer que les statistiques ne sont 

pas faciles à lire et à comprendre, et demande s’il y a un représentant ayant participé à la préparation 

des données qui pourrait fournir des éclaircissements. 

Todd précise qu’il cherche actuellement un moyen de fournir les données de façon plus claire et plus 

concise sur le tableau de bord afin d’obtenir une meilleure vue d’ensemble de la situation actuelle du 

Ministère. Todd souhaite recevoir les commentaires des représentants syndicaux sur cette initiative. En 

attendant, Sebastian peut communiquer avec Todd pour discuter des questions concernant les 

tableaux de bord existants. 

En réponse aux préoccupations de Sebastian concernant le harcèlement sur le lieu de travail, Todd 

estime que cette question sera abordée dans le cadre de l’enquête approfondie sur l’inclusion. Les 

résultats permettront de mieux cerner ces questions.  

Fabienne Jean-Francois fait part des préoccupations concernant le niveau des activités d’engagement 

en matière d’équité dans les régions, et de l’approche de dotation visant les minorités raciales visibles. 

À la suite des commentaires de Sebastian, Fabienne ajoute que les membres de la direction ont besoin 

de suivre une formation obligatoire concernant les préjugés et les micro agressions afin de traiter 

pleinement ces questions sur le lieu de travail. 

Shahbaz Mir indique tout d’abord qu’il comprend les sentiments partagés par ses collègues. Shahbaz 

parle des obstacles systémiques auxquels se heurtent des employés qui travaillent au sein du 

Ministère, y compris les cas de discrimination subtile, inconsciente ou délibérée, qui étaient difficiles à 

prouver, mais qui montraient qu’il restait encore du travail à faire pour résoudre ces problèmes. 
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En répondant à Fabienne et à Shahbaz, Todd indique qu’un groupe de travail sur les préjugés 

inconscients était en place et publierait bientôt un rapport sur la façon d’aborder ces questions sur le 

lieu de travail, et que son contenu serait communiqué au syndicat.  

Todd ajoute que l’annonce de l’équipe chargée de l’avancement professionnel des employés noirs 

serait communiquée à l’ensemble du personnel entre le 28 janvier 2021 et le 1er février 2021. Dans le 

cadre de ces initiatives de groupes en matière de diversité, Todd explique qu’ils allaient travailler avec 

l’équipe des communications pour permettre aux employés de mettre en commun leurs expériences 

vécues avec tout le personnel.  

En ce qui concerne la formation obligatoire, Todd précise que dans le cadre de la dernière phase du 

déploiement du plan d’action pour la diversité et l’inclusion, une formation obligatoire sur les préjugés 

inconscients sera exigée pour tous les gestionnaires du recrutement et pour toute personne participant 

au processus du comité de sélection. L’École de la fonction publique du Canada lancera également un 

cours sur les préjugés inconscients, qui sera évalué dans le cadre de la consultation menée par le 

Ministère avec les syndicats afin de déterminer s’il doit être considéré comme une formation 

obligatoire pour tous les employés d’EDSC. 

En ce qui concerne la formation sur les préjugés inconscients, Fabienne estime qu’elle devrait avoir lieu 

plus tôt dans les processus de dotation afin d’empêcher l’influence des tels préjugés dans l’élaboration 

des plans de dotation et des outils du processus de sélection. 

Darlène mentionne que le ministère venait de recevoir les résultats d’une vérification effectuée par la 

Commission de la fonction publique sur l’EE et la dotation, ce qui aidera à mieux cerner les problèmes 

associés aux processus de dotation. 
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Mesures  

1- Le rapport du groupe de travail sera communiqué aux syndicats dès qu’il sera disponible.  
2- Tableaux de bord de l’EE du troisième trimestre distribués par courriel aux membres du syndicat 

le 2 février 2021. 
 

2.3 Harcèlement  
(Sujet récurrent) 

Discussion 

Véronique Tremblay fait le point sur les impacts du projet de loi C-65 sur le Ministère; la nouvelle loi est 

entrée en vigueur le 1er janvier 2021.  

En préparation de la mise en œuvre des modifications apportées à la politique sur le harcèlement 

décrété par le projet de loi C-65, Véronique explique que SPAC a créé un groupe de travail 

interministériel qui verra à fournir des éléments uniformes à l’échelle de la fonction publique. Cela 

inclut l’approche adoptée pour établir une liste d’enquêteurs, la désignation de hauts fonctionnaires au 

sein du Ministère pour aborder le harcèlement et la mise sur pied d’une formation destinée aux 

employés. 

Au sein d’EDSC, les fonctionnaires désignés qui sont chargés du traitement des plaintes en matière de 

harcèlement et de violence forment le Centre d’expertise sur la prévention du harcèlement et de la 

violence dans le lieu de travail, accompagnés de Danièle Besner, directrice générale de la DGSRH. 

Véronique discute ensuite des activités menées au sein du Ministère en préparation de la mise en 

œuvre du projet de loi C-65 en janvier. Le Centre d’expertise sur la prévention du harcèlement et de la 

violence dans le lieu de travail a créé un nouveau processus, des outils et des ressources à l’intention 

du personnel qui peuvent être obtenus sur iService. Des communications seront transmises à tous les 

employés pour les informer de ces nouvelles ressources, ainsi que des divers modules de formation 
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offerts par l’École de la fonction publique du Canada en fonction de leur rôle (c.-à-d. haut fonctionnaire 

désigné, gestionnaire, employé, membre d’un comité). 

Danièle Besner tient à remercier les partenaires syndicaux de leur aide et déclare avoir travaillé en 

étroite collaboration avec eux à l’élaboration de la politique et de la liste des personnes compétentes. 

La DGSRH est en mesure de progresser grâce à l’excellent travail réalisé avec les partenaires syndicaux.  

Crystal Warner déclare que le syndicat a apprécié la façon dont ce projet a été abordé et exécuté. Son 

équipe s’est sentie engagée à tous les niveaux, et heureuse du travail qu’elle a accompli.  

Crystal indique qu’à ce stade, le syndicat avait tourné son attention sur la communication; le SEIC 

travaille à informer ses membres au sujet de la nouvelle approche de prévention du harcèlement et à 

clarifier ce que ces changements signifient et la façon dont ils seront touchés.  

Darlène de Gravina dit que c’était génial et qu’elle se réjouit qu’ils soient en mesure de régler ces 

situations de façon constructive avec les collègues syndicaux puisque le scénario est mutuellement 

bénéfique.  

Mesure 

Aucune 
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3. Items proposés pour discussion 

3.1 Lignes directrices pour 
l'apprentissage de la 
seconde 
langue officielle 

Discussion 
 
Marie-Claude Pelletier fait quelques remarques d’ouverture et laisse la parole à William Eric Sinden qui 
fera une présentation en réponse aux commentaires et questions des syndicats sur le thème de 
l’apprentissage d’une seconde langue officielle.  
William Eric explique que pour les besoins de la présentation, les statistiques porteront sur la période 
de 2019-2020 puisqu’en raison de la pandémie, celles de 2020-2021 ne dressent pas un bon bilan des 
activités.  
 
Afin de situer le contexte, William Eric précise que le Ministère avait investi 4,8 millions de dollars pour 

offrir directement des cours de langue au personnel en 2019-2020, en outre des ressources mises à leur 

disposition par le Collège. Environ 5 % de ce budget était consacré aux employés du Bureau des 

passeports.  

Il rappelle aux membres que l’apprentissage d’une langue est conforme aux Lignes directrices sur 

l’apprentissage d’une seconde langue officielle et que les apprenants et les exigences étaient répartis 

en trois catégories dans ce document : la catégorie 1 portait sur le respect des exigences linguistiques 

obligatoires, la catégorie 2, sur la formation stratégique, et la catégorie 3, sur des options 

d’apprentissage autodidacte. 

En ce qui concerne les activités de formation en langue seconde, William Eric explique que le Ministère 

fait partie d’un groupe de travail interministériel qui s’occupe de la formation en langue seconde afin 

d’assurer l’harmonisation avec les activités entreprises dans d’autres ministères fédéraux. 
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Pour ce qui est des questions des syndicats sur la gestion des talents et la détermination des 

apprenants, William Eric fait remarquer que le Collège joue un rôle de soutien dans l’apprentissage des 

langues, et que ces activités avaient lieu aux tables des directions générales et des régions. Il indique 

que la catégorie de la gestion stratégique et des talents représentait 50 % des activités d’apprentissage. 

D’un point de vue stratégique, l’accent est mis sur la détermination des besoins d’apprentissage en 

prévision des besoins futurs du Ministère. 

Pour ce qui est du deuxième groupe de questions portant sur le budget visant à favoriser le maintien 

des niveaux des compétences linguistiques, bien qu’il soit stipulé dans les lignes directrices qu’il 

incombe aux employés de voir au maintien de leur niveau de compétence, le Collège continue d’offrir 

divers outils pour aider les apprenants, notamment au moyen des dîners-causeries virtuels et des cours 

d’autoformation Pour l’amour du français/For the Love of English. 

Pour donner une idée de la participation pour 2019-2020, William Eric indique qu’il y avait dans 

l’ensemble 1 600 apprenants de langue seconde dans le Ministère. La répartition par catégorie était la 

suivante : 14 % pour la catégorie 1, 67 % pour la catégorie 2 et 20 % pour la catégorie 3. En ce qui 

concerne la demande de statistiques sur la formation par région, William Eric indique que ces données 

n’étaient pas encore disponibles pour 2019-2020 en raison d’autres priorités liées à la pandémie, mais 

qu’elles seront communiquées au comité une fois qu’on les aura.  

Sur le plan des groupes visés par l’EE, il confirme que le Collège ne fait pas le suivi de ces données 

puisque les apprenants ne déclarent pas volontairement faire partie du processus d’apprentissage 

d’une langue seconde. Toutefois, lorsque les apprenants demandent que des mesures d’adaptation 

liées à un handicap soient apportées, le Collège s’occupe de les mettre en place pour les soutenir.  
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William Eric aborde une question du syndicat concernant les taux d’évaluation des langues officielles de 

la Commission de la fonction publique (CFP), et si ces données sont disponibles par région. Il indique 

que la CFP ne fournit pas cette information au Ministère. Le Collège n’est pas informé des résultats au 

sujet des apprenants. Toutefois, les données disponibles indiquent qu’en 2018, notre ministère a 

obtenu de meilleurs résultats de tests sur les langues officielles que la moyenne au sein de la fonction 

publique. 

En réponse à la question des syndicats sur la transition à des Centres Service Canada bilingues, William 

Eric a communiqué avec la Direction générale de service aux citoyens (DGSC) pour obtenir cette 

information. Un exercice de mise à jour du Conseil du Trésor a permis de déterminer que 70 bureaux de 

Service Canada offriront désormais un service bilingue comparativement aux 50 définis précédemment. 

Une liste proposée de ces bureaux sera transmise au comité en dehors de la réunion. 

Les syndicats souhaitent également à savoir, outre les activités bilingues au sein de la DGSC, les raisons 

pour lesquelles les profils linguistiques avaient augmenté au fil des ans. William Eric précise que le 

Collège ne participe pas au processus, mais que la DGSC a répondu que depuis 2015, des mesures de 

normalisation des profils linguistiques sont en place afin de remédier au manque d’uniformité à 

l’échelle du Ministère en réponse à une vérification menée par le Commissariat aux langues officielles 

en 2010.  

Marie-Claude participe à la discussion du groupe sur l’équité en ajoutant que le Collège travaille 

actuellement sur un projet pilote interministériel visant les apprenants autochtones. On souhaite que 

l’expérience tirée de ce projet puisse s’appliquer aux approches d’apprentissage pour d’autres groupes 

et que cela vienne améliorer l’accessibilité aux outils d’apprentissage. 



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

 

CCPSRH –  18 
 

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

Enfin, William Eric formule des éclaircissements sur une question soulevée concernant l’approche 

révisée visant les apprenants de la catégorie 2.2 des Lignes directrices sur l’apprentissage d’une langue 

seconde officielle, à savoir que les personnes visées par un plan de gestion des talents devraient tenter 

d’atteindre les niveaux B en matière de lecture et d’écriture avant d’accéder à une formation officielle. 

L’objectif est d’appuyer les employés qui démontrent leur engagement envers l’apprentissage des 

langues et d’assurer leur réussite dans ce type d’activités à l’avenir. 

Fabienne Jean-François formule un commentaire sur l’approche du Collège qui consiste à cibler les 

statistiques sur l’accès à la formation plutôt que les taux de réussite; ce dernier indicateur serait plus 

révélateur de la qualité de la formation donnée. Fabienne mentionne également avoir entendu dire 

que les employés payaient pour leurs propres cours afin de se préparer à l’évaluation de la capacité de 

communiquer de vive voix.  

William Eric demande des renseignements supplémentaires au sujet du paiement des cours par les 

employés. Si l’apprentissage individuel d’une langue est perçu comme la meilleure option pour obtenir 

de bons résultats linguistiques, William Eric explique que d’autres options, notamment l’apprentissage 

en groupe, sont également efficaces. 

Fabienne mentionne également avoir eu vent que les employés de la région de l’Ouest et des territoires 

ont du mal à accéder à la formation en langue française, bien que cela fasse partie de leur entente de 

rendement. Elle ajoute que l’approche du Ministère en matière d’apprentissage d’une langue et 

d’application des exigences relatives aux langues officielles a entraîné des disparités dans les régions, 

en particulier au Québec, en ce qui concerne la charge de travail et l’avancement professionnel.  

Marie-Claude profite de l’occasion pour préciser que bien que le Collège soutienne l’application des 

décisions de la direction en matière d’apprentissage, son rôle vise également à offrir un soutien à 
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l’apprenant. Or, si le Collège recueillait plus de données, il pourrait mieux cerner les lacunes dans 

l’apprentissage d’une langue seconde à l’échelle du Ministère. 

Faisant écho aux sentiments exprimés précédemment, Shahbaz Mir fait remarquer que la collecte de 

données sur l’EE pourrait compléter les pratiques d’information déjà mises en place par le Collège. Ces 

renseignements pourraient permettre de faire ressortir les nombreux problèmes liés à l’accès et à la 

réussite sur le plan de la formation linguistique.  

Marie-Claude indique que le Collège avait comme visée d’être une organisation axée sur les données, 

mais qu’en raison des outils actuellement disponibles, cela deviendrait un travail trop fastidieux. 

Toutefois, s’ils ont comme objectif d’obtenir une image complète de la formation linguistique, la 

cueillette de données sur l’EE pourrait leur être utile. 

En ce qui concerne les taux de réussite en matière de formation linguistique, Marie-Claude précise que 

bien que le sondage de la CFP date de deux ans, celui-ci indique toujours que les employés d’EDSC 

réussissent la formation à un taux 50 % supérieur à celui d’autres ministères. Lorsque les apprenants 

échouent aux examens linguistiques, le Collège les aide à s’améliorer et à résoudre les problèmes, 

notamment ceux de l’anxiété liée aux tests ou des difficultés d’apprentissage. 

Shahbaz précise qu’il y avait des incohérences à l’échelle du Ministère en ce qui concerne l’approche 

liée aux demandes de formation linguistique et qu’il serait bénéfique de normaliser le processus entre 

les directions générales et les régions afin d’assurer de le rendre beaucoup plus équitable. Cette 

question rejoint celle de la collecte des données; les renseignements sur les expériences d’accès à la 

formation étaient seulement des preuves anecdotiques et il serait bon d’avoir les données appropriées.  

Crystal Warner se dit frustrée du fait que les questions et les demandes de consultation du syndicat à 

ce sujet n’aient pas encore été présentées. Plus précisément, on a souvent discuté de la façon dont les 
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plans de gestion des talents n’arrivaient pas à identifier les candidats à la formation, et mis en doute le 

mécanisme utilisé par le ministère pour prévoir et planifier ces besoins en formation. 

Darlène de Gravina déclare qu’ils examineraient la façon d’avoir une discussion plus approfondie 

puisqu’il s’agit d’un sujet qui comporte de nombreuses facettes et qui touche divers secteurs de 

l’organisation.  

Marie-Claude reconnaît la frustration de Crystal sur la gestion des talents; toutefois, les prévisions en 

matière de formation ne relèvent pas du Collège. Entretemps, Marie-Claude indique que le Collège 

réfléchirait à l’intégration des données afin que l’on puisse avoir une discussion plus englobante à ce 

sujet.  

Mesures 

1. Le Collège verra à prévoir une consultation séparée avec les syndicats sur le sujet de la formation 
sur les langues officielles. 

2. William Eric Sinden s’occupera de distribuer la liste proposée des bureaux de service aux citoyens 
qui seront désignés bilingues. 

3. Le Collège@EDSC communiquera les statistiques sur la formation par région lorsqu’elles seront 
disponibles. 

 

3.2 Politique - Système de 
vidéosurveillance de 
sécurité 

Discussion 

Luc Tremblay donne un aperçu de la nouvelle politique d’EDSC sur les systèmes de vidéosurveillance et 

les documents connexes. À titre de référence, Luc explique que la politique avait été élaborée en 

réponse à une recommandation formulée par le Commissaire à la protection de la vie privée à la suite 
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d’une plainte déposée auprès de ce bureau. On a demandé au Ministère de définir clairement l’objectif 

de la collecte des renseignements personnels par des caméras appartenant à EDSC.  

Avant de poursuivre, Luc prend un moment pour préciser que le mot « surveillance » dans ce contexte 

fait référence à la surveillance de la sécurité et non à la surveillance des employés. L’objectif de cette 

politique est de s’assurer qu’en tant que chef de la sécurité, Luc puisse atteindre les objectifs de la 

Politique sur la sécurité du gouvernement, et de garantir l’utilisation appropriée de la vidéosurveillance 

en matière de sécurité. Auparavant, EDSC ne disposait pas d’une telle politique, ce qui faisait en sorte 

que l’utilisation de ces vidéos pouvait faire l’objet d’une interprétation improvisée. Il en a résulté une 

plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée.  

Luc explique ensuite que la Politique traite de la manière dont les demandes d’accès à des séquences 

vidéo sont gérées au sein du Ministère, qu’elle établit des paramètres concernant les personnes qui 

peuvent accéder aux séquences de vidéosurveillance et qu’elle intègre un processus d’approbation 

pour l’utilisation de ces séquences. Luc explique que l’utilisation à l’interne des vidéos est limitée à des 

incidents de violence, de vandalisme et de vol en milieu de travail. Dans ces cas, seuls les agents de 

sécurité régionaux et Luc auraient accès aux séquences vidéo, ou les forces de l’ordre sur demande.  

En ce qui concerne les prochaines étapes, Luc indique que la Sécurité passera à la mise en œuvre et à la 

communication de la Politique en février et en mars 2021. En outre, Michel Ruest procède 

actuellement à un inventaire de toutes les pratiques de signalisation existantes dans l’ensemble des 

installations d’EDSC, comme une nouvelle signalisation devrait être installée pour indiquer ce que 

captent les caméras et où les employés peuvent trouver plus d’information. Luc explique que pendant 

la réalisation de cet inventaire, des affiches temporaires en papier ont été posées sur la signalisation 

existante des caméras. 
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Pour ce qui est des priorités quant à l’installation de cette signalisation, l’accent serait mis sur les 

Centres Service Canada et les sites de traitement étant donné leurs taux d’occupation actuellement 

élevés, alors que le reste des bâtiments a un taux d’occupation relativement faible à ce stade.  

Crystal Warner mentionne qu’une liste de questions et de préoccupations a été envoyée à Luc avant la 

réunion, et que quelques autres se sont ajoutées à la suite de cette présentation. Pour commencer, 

avant de passer aux questions supplémentaires, Crystal veut clarifier si cette politique s’applique 

uniquement aux caméras existantes, ou si le plan prévoit l’ajout d’autres caméras sur le lieu de travail. 

Luc répond qu’à l’heure actuelle, il n’est pas question d’installer des caméras supplémentaires, à moins 

que des vulnérabilités ne soient relevées par une évaluation de la menace et des risques (EMR) sur un 

site donné. Actuellement, la Politique s’applique aux caméras que le Ministère possède déjà. 

Crystal demande si l’EMR fait référence à une menace du public envers les employés, ou du public 

envers le public, mais pas des employés envers le public. Luc indique que l’EMR a pris en compte 

chacun de ces aspects, le but de cet exercice étant de protéger les personnes, tant les employés que les 

clients, ainsi que les biens et les données du Ministère. 

Crystal mentionne que les séquences vidéo ne seront pas utilisées pour surveiller les activités et le 

rendement des employés dans le cadre de leur travail, mais elle demande si elles pourraient être 

utilisées lorsque des mesures disciplinaires s’imposent à l’endroit d’un employé. Luc déclare que 

l’intention de la politique est de consulter les séquences vidéo pour traiter les questions de sécurité, 

notamment la violence, le vandalisme et le vol. 

Crystal estime que ce sujet mérite une discussion plus approfondie sur les différents scénarios possibles 

et sur les situations qui pourraient se produire et qui justifieraient l’utilisation par l’employeur de la 

vidéosurveillance susceptible d’entraîner la prise de mesures disciplinaires à l’encontre d’un membre. 
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Crystal demande également s’il y a eu des discussions au sein du Ministère sur l’incidence du fait que 

les employés se sentent de plus en plus surveillés au travail, notamment en ce qui concerne la santé 

mentale et les membres racisés, ainsi que le concept d’obtention du consentement. 

Darlène de Gravina convient qu’étant donné le nombre et le type de questions, il pourrait être utile 

d’organiser une réunion particulière pour en parler davantage. Luc reconnaît qu’il n’est pas possible de 

répondre à toutes ces questions à l’heure actuelle et qu’une autre réunion pourrait être organisée 

ultérieurement pour aborder ces questions et toute autre question que les autres membres pourraient 

avoir. 

Fabienne Jean-François demande des précisions sur le moment où il a été déterminé que de nouvelles 

caméras seraient installées dans les bureaux, en donnant l’exemple des Centres Service Canada qui 

n’avaient pas de caméras sur place avant d’être relocalisés sur un nouveau site. Fabienne souligne qu’il 

y a des caméras à côté des ascenseurs dans le bureau régional de Montréal, mais aucune caméra aux 

endroits sécurisés. Fabienne veut savoir s’il pourrait être jugé nécessaire en vertu de la nouvelle 

Politique de mettre des caméras plus près des espaces de travail à l’intérieur des zones sécurisées.  

Pour revenir au sujet des groupes d’équité et des demandes présentées par les organismes 

d’application de la loi, Fabienne cherche à comprendre quels autres critères un agent de sécurité 

régional devrait exiger pour l’approbation de la divulgation des séquences. Plus précisément, comment 

le Ministère s’assurera-t-il que, si la vidéosurveillance est communiquée aux services de police, elle ne 

le soit pas aux fins d’enquêtes fondées sur un racisme systémique à l’égard des groupes racisés? 

Luc répond que lorsque la police demande des séquences vidéo, elle doit présenter un mandat pour les 

obtenir, et qu’EDSC est légalement obligé de les lui fournir. Ainsi, le Ministère ne dispose d’aucun 

pouvoir discrétionnaire pour ce type de demandes et n’effectue aucun suivi des enquêtes de police.  
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Quant aux questions relatives à l’installation de caméras dans les nouveaux bureaux, Luc précise que 

celle-ci a été entreprise conformément aux normes d’aménagement intérieur et à l’EMR réalisée pour 

le site. Luc déclare que le choix de l’emplacement des caméras a été fait dans l’optique de la sécurité, 

et qu’il n’était nullement l’intention de diriger une caméra vers un écran d’ordinateur. Par conséquent, 

les caméras se trouvaient le plus souvent dans les zones communes, à proximité des ascenseurs, et on 

en trouvait peu à l’intérieur des bâtiments passé l’endroit où les employés scannaient leur carte.  

Shahbaz Mir demande si la politique s’applique aux bâtiments qui n’appartiennent pas à EDSC, comme 

l’édifice de la Place Montcalm, et si le Ministère aura accès aux images de surveillance de ces 

bâtiments. Shahbaz demande également si les séquences vidéo des caméras d’EDSC sont conservées 

sur place, ou si elles sont stockées sur un serveur en nuage ou quelque chose du genre. Dans le même 

ordre d’idées, Shahbaz s’enquiert de la durée pendant laquelle les séquences de surveillance peuvent 

être conservées. 

Luc confirme que la Politique et la signalisation connexe ne s’appliquent qu’aux caméras appartenant à 

EDSC, que le Ministère n’a pas accès aux séquences vidéo appartenant à l’immeuble de base et que les 

enregistrements vidéo sont stockés localement, et conservés pendant une période de 60 jours. La seule 

exception concernerait les cas où les séquences seraient communiquées à la police; ce serait alors 

celle-ci qui fixerait les périodes de conservation. 

Shahbaz demande quel serait le processus à suivre par un employé qui voudrait demander une copie 

de son propre enregistrement vidéo, et dans quel genre de situation potentielle, telle que de la 

violence ou un vol, la direction pourrait demander ces séquences. 

Luc indique que pour répondre aux demandes des gestionnaires, la Sécurité s’en remet à la direction, 

qui se trouve physiquement sur les lieux afin de signaler les incidents de sécurité à l’agent de sécurité 
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régional, tels que de la violence ou un vol, puis c’est Luc qui examine la situation et détermine si les 

séquences vidéo peuvent être visionnées aux fins demandées, mais elles ne sont pas communiquées à 

la direction. 

Quant aux demandes des employés, la même approche que pour celles de la direction s’y appliquerait, 

et il reviendrait à Luc de les approuver en consultation avec le Bureau de l’accès à l’information et de la 

protection des renseignements personnels (AIPRP). Une vidéo d’un employé ne peut être divulguée 

que s’il est seul à être filmé pendant une période donnée. Le Ministère n’a pas la possibilité de bloquer 

les autres employés qui pourraient apparaître sur la même séquence.  

Eddy Bourque demande si toutes les caméras ont été clairement indiquées ou s’il y en a des cachées 

dont les employés ignorent l’existence, et demande, quant à la présence d’une caméra en particulier à 

un certain endroit qui pourrait les préoccuper, s’ils ont la possibilité de se renseigner à savoir sur quoi 

est braquée la caméra.  

Luc répond que toutes les caméras appartenant à EDSC sont clairement visibles, qu’il n’y a pas de 

caméras cachées et que la Politique stipule qu’il faut déclarer la présence de caméras au Ministère; la 

signalisation indique très clairement où elles se trouvent. Par souci de clarté, Luc mentionne que les 

caméras ont toujours été présentes. À ce stade, le Ministère ne fait qu’appliquer une politique à leur 

égard pour s’assurer qu’elles sont utilisées de manière uniforme dans l’optique de la sécurité.  

Fabienne souhaite obtenir des éclaircissements sur le processus relatif aux « demandes présentées par 

les organismes d’application de la loi ». Le libellé de la Politique porte à croire qu’il est possible de les 

refuser, mais selon les précisions apportées à ce sujet par Luc, il semble que ce ne soit pas le cas. 

Luc répond que sur présentation d’un mandat de la police, la Sécurité est tenue de fournir à celle-ci la 

vidéosurveillance demandée. Toutefois, cette procédure s’applique en cas d’incident dans un bureau 
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pour lequel on a contacté la police. Dans le cadre de son enquête, si la police demande une copie de la 

vidéosurveillance de l’incident, cette demande sera examinée par l’agent de sécurité régional.  

Karen Brook demande s’il est possible d’obtenir plus d’information sur le rôle du Bureau de l’AIPRP 

dans la divulgation des séquences vidéo. 

Luc répond que si une personne soumet une demande d’AIPRP pour un accès à la vidéosurveillance, le 

processus décrit ci-dessus s’appliquera. La Sécurité devra visionner les séquences vidéo, dans les cas où 

la personne était seule à être filmée, après quoi les séquences pourront être divulguées. 

Luc demande ensuite à Michel Ruest s’il a quoi que ce soit à ajouter. Michel mentionne que chaque fois 

qu’un agent de sécurité régional ou un chef de la sécurité divulgue des séquences aux organismes 

d’application de la loi, le Ministère doit le signaler au Commissariat à la protection de la vie privée en 

tant que divulgation d’intérêt public.  

Mesure 

Une réunion ponctuelle sera organisée avec les membres du syndicat afin de discuter de la politique 

d’EDSC sur le système de vidéosurveillance de sécurité. 

4. Tour de table et mot de la fin 

4.1 Tour de table  
 
 
 
 
 

Discussion 
 
Aucune 
 
Mesure 

Aucune 
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4.2 Mot de la fin 
 

Discussion 

Crystal Warner mentionne que la réunion a été productive et ajoute qu’à l’avenir, il serait peut-être 

bon de réduire le nombre de points à l’ordre du jour. Cela permettrait d’approfondir davantage les 

sujets. 

Darlène de Gravina remercie tous ceux qui ont livré des présentations durant la réunion, ainsi que le 

Secrétariat qui a su préparer le terrain avec brio. On encourage aussi tout le monde à soumettre des 

points à l’ordre du jour au Secrétariat, ce qui s’est avéré utile pour la planification de ces réunions.  

Mesure 

Aucune 

 
 



1. Mot d’ouverture

1.3 Mise à jour des items en suspens depuis la 

réunion du 28 janvier 2021

Documentation disponible
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Date: 
28 janvier 2021  

January 28, 2021 

Endroit : 

Venue: 

Réunion virtuelle - Teams  
Virtual Meeting - Teams 

Co-présidentes : 

Co-Chairs : 

Darlène de Gravina  

Crystal Warner 

Heure : 

Time: 

De 14 h à 16 h  

2:00 p.m. to 4:00 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 d’action identifiée 
Action : No action item identified 
 
Statut: S/O 
Status: N/A  

1.2   Approbation du 
compte-rendu de la 
réunion du 28 janvier 
2021 

 
1.2 Approval of the 

Record of Discussions 
and Decisions of 
January 28, 2021 

 

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

1.3   Retour sur les 
mesures de suivi 
découlant de la 

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

formation peuvent être partagés. 
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Item à l’ordre du jour 

Agenda Item 

Mesures de suivi et statut 

Action Items and Status 

réunion du 27 octobre 
2020 

 
 
1.3   Status of Outstanding 

Action Items of 
October 27, 2020 
meeting 

2. Crista Carrière fera un suivi séparément avec Lynn Ohlson concernant la réponse à sa question entourant le paiement 
des indemnités académiques pour les évaluateurs médicaux. 

3. Todd Burke fournira des données sur la fréquence d'utilisation de l'outil de la zone de sélection restreinte lors de la 
dotation afin d'aider les groupes de diversité à promouvoir les objectifs d'EE. 

4. 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. 

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

can be shared. 
2. Crista Carrière will provide an update on the payment of academic allowances to Medical Adjudicators. 
3. Todd Burke will provide data on how often the restricted area of selection tool is being used when staffing in order to 

assist diversity groups to promote EE goals. 
4. 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. 
 
Statut: 
1. 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, au 14 avril 2021, les résultats n'étaient pas encore 
publiés. À la demande du SEIC, la rémunération fera un suivi auprès de SPAC à ce sujet avant de marquer ce point 
comme étant complété. 

2. Complétée: L'information a été envoyée aux membres du syndicat par courriel le 22 mars 2021. 
3. Complétée: Les données sur l'utilisation de la zone de sélection restreinte de l'outil pour les groupes d'équité en 

matière d'emploi en 2019-2020 ont été envoyées aux membres du syndicat par courriel le 10 février 2021. 
4. En cours: à la demande du SEIC, la rencontre sera cédulée suite à leur formation sur la diversité.  
 
Status:  

https://www.bac-lac.gc.ca/fra/rrop/Pages/liste.aspx?dateOperator=after&dates=20200920&start=10
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Agenda Item 

Mesures de suivi et statut 

Action Items and Status 

1. 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 April 14, 2021, the results have not yet been published. At the request 
of CEIU, Compensation will follow up with PSPC on this topic before closing this item. 

2. Completed: Information was sent to union members by email on March 22, 2021. 
3. Completed: Data provided to union members on the use of the restricted area of selection tool for Employment Equity 

groups in 2019-2020 by email on February 10, 2021. 
4. Ongoing: At CEIU request, the meeting will be rescheduled once, they have completed Diversity training.  

 

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

 
 
2.1 Employment Equity 

(EE) (Standing Item) 

Mesures: 
1. Le rapport du groupe de travail sera partagé avec le syndicat, lorsque disponible. 
2. Les tableaux de bord pour la période Q3 sera partagé avec le syndicat.   
 
Actions :  
1. The report from the Working Group will be shared with the unions once available.  

2. Q3 Employment Equity Dashboards will be shared with the unions. :  
 
Statut:  

1. 1.   Complétée: Le courriel des sous-ministres envoyé aux employés incluant la mise à jour sur la lutte contre le  
       racisme à EDSC a été remis par courriel aux membres syndicaux le 2 février 2021. 

2. 2.    Complétée:  Les tableaux de bord en équité en matières d’emploi pour la période P3 ont été distribués via   
3.        courriel aux membres syndicaux  le 2 février 2021 

 
Status:  
1. Completed: The Deputy Ministers’ email updating  employees on addressing racism at ESDC has been sent to union’s 

members by email on February 2, 2021. 
2. Completed: Q3 Employment Equity Dashboards was distributed via e-mail to union members on February 2, 2021. 
 

https://www.bac-lac.gc.ca/eng/porr/Pages/porr.aspx
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Item à l’ordre du jour 

Agenda Item 

Mesures de suivi et statut 

Action Items and Status 

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

 
 
2.2 HR-to-Pay (Phoenix) 

Update (Standing Item) 
 

Mesures :  
1.  Dominic Gonthier répondra par courriel aux questions concernant  le bris de confidentialité engendré par  l’envoi du 
courriel entourant la gestion des trop-payés  
2. Dominic Gonthier partagera la procédure permettant aux employés d’accéder à leur T4.  
 
Actions:  

1. Dominic Gonthier will respond secretarially to questions about the privacy breach caused by them email and over 
payments. 

2. Dominic Gonthier will respond to the T4 inquiry secretarially. 
 

Statut: 
1. Complétée: L'information a été envoyée aux membres du syndicat par courriel le 22 mars 2021. 

2. Complétée: L'information a été envoyée aux membres du syndicat par courriel le 22 mars 2021. 

Status:  
3. Completed: Information shared with union members by email on March 22, 2021. 
4. Completed: Information shared with union members by email on March 22, 2021. 
 

2.3    Harcèlement 
(Sujet récurrent) 

 
2.3    Harassment 
         (Standing Item) 
 

Mesure : Aucune mesure d’action identifiée 
Action : No action item identified 

 
Statut: S/O 
Status: N/A 

3.1   Lignes directrices 
pour l'apprentissage 
de la seconde langue 
officielle 

 

Mesures:  
1. Le Collège@EDSC  fournira la liste proposées des bureaux bilingues   de Service Canada. 
2. Une autre conversation approfondie sur la formation en langues officielles sera organisée. 
3. Le Collège@EDSC remettra, lorsque disponible les statistiques de formation par région.  
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Agenda Item 

Mesures de suivi et statut 

Action Items and Status 

 
3.1 Second Official 

Language Learning 
Guidelines 

 

Actions:  

1. The College@ESDC to provide list of proposed bilingual Service Canada offices. 

2. Another fulsome conversation on Official Language training will be scheduled 

3. The College@EDSC will, when available shared the training statistics by region.  

Statut:  
1. Complétée : La liste a été communiquée aux membres du syndicat par courriel le 12 février 2021. 
2. Fermée : Il a été entendu avec Crystal Warner, que lorsque prêt, le syndicat soumettra ce sujet afin d’y être inclus à 
l’agenda d’une prochaine rencontre.   
3. Fermée : Le Collège travaille actuellement à trouver une technologie qui leur permettra d'améliorer leurs capacités de 
production de rapports. Le système actuel n'est pas en mesure de fournir ces informations. Par conséquent, il est difficile à 
l'heure actuelle de prévoir quand ces informations seront disponibles. 
 
Status:  
1. Completed: List of proposed bilingual Service Canada offices was shared with union members by email on February 

12, 2021. 
2. Closed: It was agreed with Crystal Warner, that, when ready, the union will be submitting this topic to be added to a 

next meeting’s agenda. 
3. Closed: The College is currently working to find a technology that will enable them to improve their reporting 

capabilities. The current system is not able to provide a break down of this information. As a result, it is difficult to 
forecast at this time as to when this information will be available.  
 

3.2   Politique - Système de 
vidéosurveillance de 
sécurité 

 
 

Mesure :  
Une réunion ad hoc sera organisée sur ce sujet pour répondre aux questions supplémentaires des membres du syndicat. 
 

Action :  
Adhoc meeting to be set up on this topic to address additional questions from union members. 
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Item à l’ordre du jour 

Agenda Item 

Mesures de suivi et statut 

Action Items and Status 

3.2   Policy - Security video 
surveillance system 

Statut:  
Complétée: La rencontre a eu lieu le 29 mars 2021. 
 
Status:  
Completed: The Adhoc meeting was held on March 29, 2021. 

4.    Tour de table et mot de 
la fin 

 
 
4.     Round Table and 

Closing Remarks 
  

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

 



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)

20 avril 2021



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 – Février 2021

3

Portée/ampleur des problèmes liés à la paye à EDSC

Soutien à la paye pour les employés

83 8641 33 973
dossiers accumulés au 

Centre des services de 

paye (actifs et inactifs 
compris)

791 % 39%
des employés d’EDSC 
sont toujours touchés

1 001
griefs en instance 

concernant la paye
en trop-payés

2 742

dossiers transmis par 
l’équipe de la 

rémunération d’EDSC 

Cumul annuel (2021)

8 746
avances salariales 

versées depuis 

2016 qui totalisent 
12,8 M$

1 204

demandes de 
remboursement 

de dépenses 
personnelles

3 254

dossiers réglés dans 
Phénix par les conseillers 

en rémunération d’EDSC

Cumul annuel (2021)

147 M$

en moins-payés

58 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 et TC.

• 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 

devraient recevoir leur paiement forfaitaire le 28 avril 2021 .

– Le rajustement des taux de rémunération des employés du groupe CS a été effectué. Les 

employés du groupe CS devraient recevoir les paiements rétroactifs le 12 mai 2021 pour la période 

du 22 décembre 2018 au 17 mars 2021. 

– 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 » 

• 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 employés peuvent recevoir jusqu’à 2 500 $ (soit 1 000 $ pour 2016-2017 et 500 $ pour chacun des trois exercices 

suivants) pour l’indemnisation générale pour les dommages subis à cause du système de paye Phénix et 

l’indemnisation pour la mise en œuvre tardive des conventions collectives de 2014. 
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Mises à jour importantes

• Feuillets d'impôt pour 2020 (T4 ou Relevé 1)

– Depuis le mercredi 24 février 2021, les employés d’EDSC ont accès à leurs relevés d’impôt.

– Les employés pourront accéder aux relevés d'impôt 2020 via les applications Web de la rémunération, 

MaPayeGC (sous l'onglet Chèque de paye), ou le libre-service des employés de Phénix.

– Les feuillets d'impôt 2020 seront également disponibles sur les sites de l'Agence du revenu du Canada

(ARC) et de Revenu Québec pour les particuliers inscrits à Mon dossier.
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https://awr-cwa.tpsgc-pwgsc.gc.ca/Pay-paystub_prod/identifiant-login.do?language=F
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-particuliers/dossier-particuliers.html
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/mon-dossier-pour-les-citoyens/
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/mon-dossier.html


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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http://iservice.prv/eng/hr/cb/tools_and_resources/glossary.shtml
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2. Mises à jour

2.3 Harcèlement 

(Sujet récurrent)

Résumé disponible



Résumé : Harcèlement  
 
Partage de statistiques depuis la mise en œuvre du projet de loi C-65.  
 
Summary: Harassment 
 
To provide statistical information since Bill C-65 Implementation. 
 



3. Items proposés pour discussion



3. Items proposés pour discussion

3.1 Mise à jour sur l'obligation de prendre des 

mesures d'adaptation

Documentation disponible



 

 

1 

PROPOSITION : CENTRE D'EXPERTISE SUR L'OPMA AU SEIN DE SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL 
| Gestion de l’invalidité et obligation de prendre des mesures d’adaptation 

Centre d’expertise (CE) sur l’obligation de prendre des mesures d’adaptation (OPMA)  
 
Objectif : Un nouveau Centre d’expertise sur l’OPMA a été créé pour accroître la sensibilisation, aider les gestionnaires à 
mettre en œuvre les solutions concernant l’OPMA, repérer les obstacles systémiques et travailler avec les responsables pour 
éliminer ces obstacles.   
 
Contexte – Ce que nous avons entendu :  
 
La Validation de 2020 des principales constatations de l’Étude comparative de 2019 du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada 
sur les mesures d’adaptation en milieu de travail dans la fonction publique fédérale recommande : 

 Un processus de demande de mesures d’adaptation plus centralisé, dirigé par des ressources neutres qui ont une expertise 
en matière de gestion des incapacités et des mesures d’adaptation; 

 Plus de formation pour les gestionnaires/superviseurs sur le processus de mesures d’adaptation et la sensibilité/les 
perceptions;  

 Réduction du nombre d’évaluations/notes médicales pour prouver l’incapacité des employés; 

 Création d’un passeport d’adaptation pour éviter que les employés doivent présenter à nouveau des demandes de mesures 
d’adaptation lorsqu’ils changent d’emploi. 

 
Défis au sein d’EDSC  

 Gestionnaires : Trouvent le processus difficile et ont du mal à mettre en œuvre une solution concernant l’OPMA. 

 Employés : Le gestionnaire pourrait bénéficier d’une formation sur la façon d’établir des relations et sur la façon d’avoir des 
conversations difficiles.  

 
1. Promotion/Prévention/Éducation : 

 Mettre en place une campagne de sensibilisation et de communication qui comprendra 
o Séances d’information pour les employés et les gestionnaires sur le pourquoi et le comment de l’OPMA et les 

pratiques exemplaires (combinaison d’ateliers expérimentaux sur l’OPMA, de séries de balados et de vidéos, de 
déjeuners-conférences rapides sur des sujets spécifiques, etc.) 

o Campagne éclair de sensibilisation auprès des services de gestion des régions/directions générales pour les éduquer 
et les informer sur la façon dont ils peuvent soutenir leurs gestionnaires 

o Promouvoir activement les ateliers individuels et de groupe actuels avec des experts en santé mentale  
o S’appuyer sur la série d’outils pratiques existants pour soutenir les gestionnaires et les employés  

 
2. Services consultatifs pour les gestionnaires - Mise en œuvre de la solution concernant l’OPMA - situations d’OPMA 

non complexes liées à un aménagement physique/des solutions technologiques, solutions simples convenues entre 
l’employé et le gestionnaire.  

 Valider les solutions/mesures possibles avec le gestionnaire 

 Assurer la liaison avec nos principaux partenaires : Finances/Approvisionnement, biens immobiliers, CATP, SST-
Ergonomie, DGIMS, et expertise externe en santé mentale, selon les besoins, pour faciliter la mise en place des mesures.  

 Assurer un suivi avec le gestionnaire pour valider la mise en place de la mesure ou la nécessité de l’ajuster. 

 Créer un centre opérationnel dans le portail du CSRH pour que les gestionnaires puissent demander la mise en œuvre de 
mesures d’adaptation relatives à un handicap physique  
o Cela permettra d’alléger le nombre de demandes adressées aux relations de travail (RT)  
o Réduire le temps de mise en œuvre des solutions en raison d’obstacles systémiques ou de la réticence des 

gestionnaires. 
 

Remarque : Des conseils opérationnels quotidiens concernant l’OPMA continueront d’être fournis par les RT aux gestionnaires 
 

3. Mobilisation des intervenants clés 

 Le CE-OPMA organisera des réunions régulières avec le réseau des employés handicapés, afin de discuter de manière 
proactive des préoccupations et des problèmes.   

 Continuer à diriger un groupe de travail sur l’OPMA réunissant la direction régionale, les syndicats, les réseaux d’employés 
et les praticiens des RH. 

 S’engager avec le groupe de travail du Secrétariat de la feuille de route sur l’accessibilité à partager les initiatives et à 
collaborer. 

 

https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/mieux-etre-inclusion-diversite-fonction-publique/diversite-equite-matiere-emploi/accessibilite-fonction-publique/etude-comparative-sur-mesures-adaptation-milieu-travail/etude-comparative-2019-sct-mesures-adaptation-milieu-travail-fonction-publique-federale-validation-principales-constatations.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/mieux-etre-inclusion-diversite-fonction-publique/diversite-equite-matiere-emploi/accessibilite-fonction-publique/etude-comparative-sur-mesures-adaptation-milieu-travail/etude-comparative-2019-sct-mesures-adaptation-milieu-travail-fonction-publique-federale-validation-principales-constatations.html
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PROPOSITION : CENTRE D'EXPERTISE SUR L'OPMA AU SEIN DE SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL 
| Gestion de l’invalidité et obligation de prendre des mesures d’adaptation 

 
 

4. Surveillance et rapports : 

 Poursuivre l’élaboration et la mise en œuvre du module PeopleSoft sur l’OPMA - objectif : juillet 2021 

 Fournir aux directions générales/régions des rapports trimestriels sur les situations relatives à l’OPMA, signaler les 
problèmes potentiels et mettre en évidence les pratiques exemplaires et les effets positifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Services consultatifs
• Lancer le nouveau CE sur l’OPMA
• Commencer les activités du 

CSRH pour recevoir les 
demandes des gestionnaires

NOUVEAU CENTRE D’EXPERTISE SUR L’OBLIGATION DE PRENDRE DES MESURES D’ADAPTATION

FEUILLE DE ROUTE POUR L’ÉTABLISSEMENT D’UN  

Février
2021 

Avril 
2021 

Juin
2021 

En cours

Établir une structure
• Créer un centre opérationnel 

dans le portail du CSRH pour les 
demandes

Classification et dotation
• Créer de nouveaux postes et 

lancer des processus de 
dotation

Mobilisation
• Créer un GT composé de partenaires clés 

(BI, approvisionnement, DGIIT/CATP, RH)
• Participation du réseau des employés 

handicapés

Communications
Mettre au point un plan de 
communication pluriannuel.

Sensibilisation
Dans les groupes de gestion, SGDG/R

Outils
Lancer les lignes directives et des outils de lancement, tels que des listes 
de contrôle, des organigrammes, des résumés graphiques, etc.

Formation
Campagne éclair de sensibilisation à l’OMPA

Un nouveau Centre d’expertise concernant l’OPMA a été créé pour accroître la sensibilisation, aider les gestionnaires à mettre en œuvre 
les solutions concernant l’OPMA, repérer les obstacles systémiques et travailler avec les responsables pour éliminer ces obstacles.

Lancement du module PeopleSoft

Services consultatifs
Offrir conseils et encadrement 
aux gestionnaires

Communications
Faire la promotion du centre 
d’expertise sur l’OMPA au moyen 
d’un plan de communication

Sensibilisation
Présence continue dans les 
groupes de gestion (p. ex. 
SGR/SGDG, etc.)

Outils
• Maintenir, évaluer et 

mettre à jour les outils
• Rédiger des rapports

• Poursuivre les consultations 
concernant l’OPMA pour des cas 
individuels

• Services consultatifs aux 
Opérations des RT

Créer des outils/stratégies pour la mise en œuvre de PeopleSoft

Formation
Ateliers expérimentaux : Gestion 
des questions difficiles en milieu 
de travail-En cours

Mars
2021 

Collaborer avec la TI sur le module 
PeopleSoft sur l’OPMA (phase d’essai 
en avril)

Mai 
2021 

Étapes clés

Renforcer notre capacité et 
notre mobilisation

Promotion, prévention 
et éducation

Services consultatifs 
pour les gestionnaires

Surveillance et 
rapports               

Activités et échéanciers :

Piliers du programme



3. Items proposés pour discussion

3.2 Démo de PeopleSoft - télétravail

Résumé disponible



Module de Télétravail
maSGE PeopleSoft 9.2

2021-04-09



Objectif

 Démonstration des pages principales du nouveau module de 

Télétravail dans maSGE PeopleSoft, mis en œuvre le 1er avril 2021. 

Développé en collaboration avec, IITB, les Relations de travails, Santé 

et Sécurité et Sécurité.
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Aperçu du télétravail

Les objectifs étaient les suivants 

 Créer un système sans papier et convivial pour les utilisateurs

 Améliorer le flux des processus, maintenir des données 

précises et cohérentes et accroître les possibilités de 

déclaration.
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Aperçu du télétravail

 Le système comprend :

 un flux de travail pour l'approbation des demandes de 
télétravail.

 des notifications automatiques aux personnes 
concernées.

 un historique des informations pour chaque demande 
est disponible.

 des fonctionnalités de rapport pour assurer un suivi et 
une supervision soutenus du processus de télétravail. 
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Aperçu du télétravail

 Le système traite tous les types de demandes de 
télétravail 

Chaque demande comprend les détails du télétravail

 Les formulaires liées à la Directive ministérielle 
d’emploie et développement social Canada font partie 
intégrante de la demande 

 L’employé a la possibilité d'ajouter une adresse et un 
numéro de téléphone

 La solution permet également aux personnes 
concernées de résilier l'accord avant la fin prévue. 
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Libre-service pour employés

 Grâce au libre-service, les employés peuvent saisir, mettre à jour, 

consulter, soumettre et résilier des demandes de télétravail

 Notification par courrier électronique à l'employé du statut de la 

demande
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Libre-service pour gestionnaires

Réviseur ( gestionnaire)

 Le réviseur peut:

 Consulter les demandes 

 Transférer

 Retourner*

 Refuser

 Recommander 

 Mettre fin aux demandes

Approbateur (directeur ou supérieur, détenteur de section 34)

 L'approbateur peut:

 Approuver

 Repousser*

 Refuser

 Mettre fin aux demandes

*Renvoi la demande à l’employé pour mise à jour
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Autres fonctionnalités

 Conseiller en relations de travail

 Voir la demande de télétravail

 Retourner la demande de télétravail (à la demande de l'employé et/ou 

du gestionnaire uniquement)

 Mettre fin à une demande de télétravail  (à la demande de l'employé 

et/ou du gestionnaire uniquement)

 Capacités de production de rapports sur les données du télétravail
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Aperçu des pages principales

Maintenant, jetons un coup d'œil aux pages principales du module de 

télétravail à travers une démonstration en direct du module de 

télétravail.
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Questions ???
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4. Tour de table et mot de la fin
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