
Comité de consultation patronale-syndicale des ressources humaines 

(CCPSRH)

Human Resources Union-Management Consultation Committee (HRUMCC)

 Le jeudi 28 janvier, 2021 de 14h00 à 16h00 HAE

Thursday, January 28, 2021 from 2:00 PM to 4:00 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 l'utilisation de Teams

b) Ordre du jour

1. Mot d’ouverture

1.1 Mot d’ouverture

1.2 Approbation du compte rendu des discussions et des décisions du 27 octobre 2020

1.3 Mise à jour des items en suspens depuis la réunion du 27 octobre 2020

2. Mises à jour

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

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

2.3 Harcèlement (Sujet récurrent)

3. Items proposés pour discussion

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

3.2 Politique - Système de vidéosurveillance de sécurité

4. Tour de table et mot de la fin

4.1 Tour de table

4.2 Mot de la fin



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 v idéos (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 27 octobre 2020

Documentation disponible
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Date  27 octobre, 2020 Lieu  Réunion virtuelle - Teams 

Coprésidentes  

Crystal Warner 

 
Darlène De Gravina 

 

Heure  De 10 h à 12 h  

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

 

Participants d’EDSC Participants des syndicats  

Darlène de Gravina, Sous-ministre adjointe, Direction générale 

des services de ressources humaines 
Cliff Groen,  Sous-ministre adjoint principal - Direction générale 
des prestations et des services intégrés   

Tracy Thiessen au nom de Benoit Long, Chef de la 
Transformation pour EDSC/Service Canada, Direction générale 
de la gestion de la transformation 
Dawn Rest 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 

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 
Rose Touhey, Vice-présidente régionale, Hors Canada, Syndicat des 
employés nationaux, Alliance de la Fonction publique du Canada 

Lynn Ohlson au nom de Stan Buday, Président, Équipe de consultation 
nationale pour EDSC, Institut des professionnels de la Fonction publique 
du Canada 

Sebastian Rodrigues,  Vice-président national des droits de la personne, 
Syndicat de l'Emploi et de l'Immigration du Canada - Alliance de la 
Fonction publique du Canada 

Lynda MacLellan,  Vice-présidente nationale, Droits des femmes, 
Syndicat de l'Emploi et de l'Immigration du Canada, Alliance de la 
Fonction publique du Canada 

Eddy Bourque,  Président national, Syndicat de l'Emploi et de 
l'Immigration du Canada, Alliance de la Fonction publique du Canada 
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Armand Guillemette au nom de Peter Littlefield, Dirigeant 

principal de l’information, Direction générale de l’innovation, 
de l’information et de la technologie 
Dominic Gonthier,  Directrice exécutive, Direction de la 

rémunération, 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 

Guy Morissette au nom de Gary Robertson, Sous-ministre 
adjoint, Conformité, opérations et développement des 
programmes, Programme du travail 

 

Nicolas Brunette-D'Souza, Conseiller en relations de travail, Association 

canadienne des agents financiers 
Karen Brook,  Agente des relations de travail, Association canadienne 
des employés professionnels 

Kate Hart,  Vice-présidente nationale adjointe aux droits de la personne, 
Syndicat des employés nationaux, Alliance de la Fonction publique du 
Canada  

Luc Paquette, Agent des relations de travail, Syndicat des employés 
nationaux, Alliance de la Fonction publique du Canada 
Hayley Millington, Représentante nationale, Droits des femmes, 
Syndicat des employés nationaux, 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 
 

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 
Julie Willis, Gestionnaire, Centre d'expertise en harcèlement, Direction 

de la gestion des milieux de travail, Direction générale des services des 
ressources humaines 
Lindsey McIntosh,  Directrice, Centre d'expertise, Stratégies 
d'apprentissage, Direction générales des services de 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 
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Lisa Czajkowski, Directrice adjointe politique et programmes, Direction 

générale des services de ressources humaines 
Crista Carrière,  Directrice, Relations employés et rémunération, 
Direction générale des services de ressources humaines 

Melissa Albert-Gauthier, Directrice, Centre d’expertise, Operations du 
mode en personne des stratégies, Direction générale de service aux 
citoyens, Service Canada 

Aude Lortie, Gestionnaire, Service d’apprentissage, Stratégies 
d’apprentissage organisationnel, Direction générales 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, 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 
 

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

1. Mot d’ouverture et approbations 

1.1 Mot d’ouverture 
 

Discussion 

Crystal Warner souhaite la bienvenue à tous, communique les points d’ordre administratif habituels et 

encourage les participants à utiliser la langue officielle de leur choix.  
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

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 de suivi 

Aucune 

1.3 État des mesures de 

suivi en suspens de la 
réunion du 27 octobre, 
2020 

Discussion 

Des 13 mesures qui nécessitaient un suivi, six sont terminées, quatre sont réglées et trois sont en cours.  

 

Mesure de suivi 

1. Les discussions sur les lignes directrices concernant l’apprentissage d’une seconde langue 
officielle se tiendront à la prochaine réunion du CCPSRH. 

2. Dominic Gonthier communiquera avec SPAC pour déterminer si les résultats du sondage et les 
documents de formation peuvent être mis en commun. 

3. Une mise à jour sur les répercussions fiscales du travail à domicile sera fournie dès qu’une 
décision sera prise.    
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

2. Mises à jour 

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

 

Discussion 

Todd Burke présente la mise à jour sur l’équité en matière d’emploi qui comprend les dernières 

données disponibles.  

Sebastian Rodrigues demande la ventilation des statistiques pour tous les employés racialisés qui 

occupent des postes de gestion ou de direction, ainsi que pour les personnes handicapées, les 

Autochtones et, si possible, les employés LGBTQ2+.   

Sebastian souligne que le racisme systémique existe et que le fait de s’y attaquer constitue la première 

étape à franchir pour réaliser des progrès dans la suppression des obstacles. Sebastian indique que la 

culture de l’organisation en matière de microagressions n’a pas été définie explicitement, mais qu’elle 

doit l’être afin de lutter contre le racisme systémique et de s’attaquer à la question de la f ragilité 

blanche. Sebastian souligne également que le Ministère doit mettre en œuvre des mesures lorsqu’il 

semble y avoir négligence en ce qui a trait au non-respect de ses lignes directrices, surtout au niveau de 

la direction.  

Todd précise que deux consultants travaillent à un sondage sur l’inclusivité dont le lancement est prévu 

à la fin de février ou au début de mars 2021. On espère que ce sondage contribuera aussi à résoudre la 

question des préjugés inconscients. Todd confirme que la ventilation de ces statistiques sera transmise 

par correspondance.  

Karen Brook demande si les gestionnaires ont recours à la zone de sélection restreinte. Si c’est le cas, 

elle demande de quelle façon cela peut aider à favoriser les groupes issus de la diversité.  
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

Todd confirme que les renseignements demandés par Karen seront fournis après la réunion. Todd 

ajoute que tous les gestionnaires clients sont encouragés à recourir à la zone de sélection restreinte, 

surtout lorsque des points à améliorer ont été relevés.   

Crystal Warner souligne que la mise en place d’espaces sûrs destinés aux employés racialisés pour leur 

permettre de s’exprimer sur leur milieu de travail est extrêmement importante. Crystal décrit une 

situation dans laquelle un employé a fait l’objet de mesures disciplinaires pour des commentaires faits 

en privé à un collègue sur la question. Crystal affirme que c’est inacceptable et que ça ne fait que 

perpétuer une culture de la peur, en plus de ne servir qu’à dissuader les employés racialisés de parler 

ouvertement des manifestations de racisme. Todd est d’accord avec le fait qu’un espace sûr est 

essentiel à la création d’un milieu de travail positif.  

Crystal Warner indique aussi que le Syndicat de l’emploi et de l’immigration du Canada est préoccupé 

par la nature de certains des éléments d’identification utilisés pour les évaluations de l’équité en 

matière d’emploi menées par Service  Canada, et par la façon dont ces évaluations sont menées. Crystal 

demande qu’une consultation distincte avec les syndicats soit organ isée afin de bien discerner les 

données et les indicateurs. Todd est d’accord.  

Finalement, Crystal précise que différents réseaux et diverses initiatives ont été mis en place à Service 

Canada. Crystal souhaite qu’à la prochaine réunion du CCPSRH une mise à jour soit présentée sur l’état 

de ces initiatives, notamment pour savoir si l’on a eu recours à ces initiatives et, dans la négative, pour 

quelles raisons ça n’a pas été le cas. 

Hayley Millington explique comment les programmes en matière de diversité et d’inclusion minimisent 

les expériences vécues par les employés noirs en les confondant avec tous les autres groupes racialisés. 

Hayley précise que bien que les expériences de tous les employés racialisés soient importantes et qu’il 



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

 

CCPSRH –  7 
 

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

ne faille pas en négliger l’intersectionnalité, les employés noirs vivent habituellement des expériences 

différentes de celles des autres membres des groupes de minorité visible. À ce commentaire, Todd 

répond que l’équipe pour l’avancement professionnel des employés noirs se penchera sur ce problème 

qui touche non seulement le recrutement, mais aussi le maintien en poste et l’avancement 

professionnel des employés noirs au sein du Ministère. Todd invite Hayley à mettre en commun ses 

connaissances et son expérience avec cette équipe.  

Lisa Czajkowski présente les nouvelles pratiques simplifiées en matière de prolongation des 

nominations intérimaires : 

 

Nouvelle approche 

L’avis de nomination intérimaire offre l’occasion aux employés faisant partie de la zone de sélection de 

déposer une plainte auprès de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur 

public fédéral (CRTESPF).   

 Cela signifie que les prolongations des postes intérimaires ne seront plus considérées comme 
des nominations au sens de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP). Par conséquent, 

elles n’auront pas à faire l’objet d’un avis (aux fins de recours) et leur mérite ne sera pas 
réévalué. 

o L’évaluation du mérite, le processus d’avis et le recours continuent d’avoir lieu la 

première fois qu’un intérim dépasse le cap des quatre  mois.  
o Évaluer le mérite une seule fois (au début) correspond à ce qui est prévu pour d’autres 

mécanismes de dotation (p. ex. les nominations pour une période déterminée et celles 

pour une période indéterminée).  
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

 Bien que l’on sache qu’il s’agit d’un changement culturel important, l’approche révisée présente 
de nombreux avantages pour tous les intervenants : 

o réduction du fardeau administratif imposé aux gestionnaires qui sont tenus de fournir 

les documents exigés pour aller de l’avant avec ce type de mesures de dotation;  
o réduction du temps de traitement des mesures de dotation par les ressources humaines;  
o réduction de l’incidence négative potentielle sur la paye des employés (c.-à-d. risque 

plus faible d’interruption de la paye des employés recevant une rémunération 
d’intérim); 

o aucune atteinte au droit de recours des employés puisqu’ils ont la possibilité de déposer 

une plainte auprès de la CRTESPF lorsque l’intérim dépasse le cap des quatre  mois.  
 

 Examen du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (REFP) 

o Il est important de noter que ni la LEFP ni le REFP ne prévoient la façon dont les 
nominations intérimaires sont prolongées (c.-à-d. aucune obligation législative de traiter 
les prolongations puisque les nominations sont soumises à l’évaluation du mérite et 

peuvent faire l’objet d’un recours).  
o Il est important de noter que notre approche modifiée de traitement des prolongations 

des postes intérimaires est conforme au modèle proposé par la Commission de la 
fonction publique (CFP) dans le cadre de sa révision du REFP.  

o La CFP analyse actuellement les commentaires reçus de tous les intervenants 
(ministères, agents négociateurs et experts en la matière) au sujet des modifications 
proposées et planifie de finaliser le modèle d’ici décembre 2020. Devrait ensuite alors 

commencer le processus de modification réglementaire en collaboration avec le 
Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) et le ministère de la Justice.  
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

Crystal Warner et Haley Millington font toutes les deux remarquer que depuis que les nouvelles 

orientations en matière de dotation ont été publiées, la partie patronale semble avoir pris certaines 

libertés en ce qui concerne les processus non annoncés, ce qui n’a eu pour effet que de faire obstacle 

aux syndicats en les empêchant de poser des questions au sujet des processus et des nominations. 

Crystal demande une consultation distincte sur le sujet.  

Karen Brook souligne que l’Association canadienne des employés professionnels encourage l’offre de 

postes intérimaires par rotation aux employés.  

Nicholas Brunette-D’Souza abonde dans le même sens que Karen et ajoute que les plans de dotation 

doivent être plus efficaces pour que soit réduite la nécessité de prolonger les périodes des intérims.   

Sebastian Rodrigues affirme que dans certaines régions, les postes par intérim sont offerts dans le 

cadre de processus de gestion des talents, pour ensuite servir de mécanisme pour pourvoir les postes 

pour une durée indéterminée. Sebastian croit que cette situation ne place pas toutes les personnes sur 

le même pied d’égalité, que le processus n’est pas transparent et qu’il pourrait y avoir une apparence 

de favoritisme.   

Mesures de suivi  

 Todd Burke fournira la ventilation des statistiques d’équité en matière d’emploi pour tous les 
employés racialisés qui occupent des postes de gestion ou de direction, ainsi que pour les 

personnes handicapées, les Autochtones et, si possible, les employés LGBTQ2+.   

 Todd Burke fournira les données sur la fréquence d’utilisation de la zone de sélection restreinte 
lors de la dotation afin d’aider les groupes issus de la diversité à promouvoir les objectifs 

d’équité en matière d’emploi. 

 Une consultation distincte avec les syndicats sera organisée afin de bien discerner les données 
et les indicateurs pour les évaluations de l’équité en matière d’emploi à Service Canada.  
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

 Une mise à jour au sujet des outils créés dans le cadre des différentes initiatives et des divers 
réseaux relatifs à l’équité en matière d’emploi à Service Canada sera présentée à la prochaine 
réunion du CCPSRH. 

 Une consultation distincte sur la prolongation des nominations intérimaires dans le cadre de la 
nouvelle orientation en matière de dotation sera prévue. 

 

2.2 Mise à jour sur RH-à-

Paye (Phénix) 
(Sujet récurrent)  

Discussion 

Initiatives d’EDSC en matière de stabilisation de la paye  

Dominic Gonthier fait le point sur la situation. 

Entre septembre 2018 et septembre 2020 : l’arriéré a diminué d’environ 50 000 dossiers au Centre des 

services de paye et le nombre d’employés touchés par des problèmes associés au système Phénix est 

passé de 79 % à 42,6 %. Entre janvier et septembre 2020, l’équipe de conseillers en rémunération 

d’EDSC a réglé 9 883 dossiers. 

Mise en œuvre des conventions collectives 

 La majorité des employés (98 %) des groupes AV, EC, FI, OM, LP, PE, PM-MCO et SH ont reçu 
leur paiement dans un délai de 180 jours. 

 En ce qui concerne les dossiers qui demeurent ouverts (7 %), il y aura indemnisation pour le 
retard. 

 Comme conclu en juin 2019 pour les syndiqués qui ne sont pas membres de l’Alliance de la 
fonction publique du Canada, les cadres et les employés non représentés qui connaissent des 

difficultés personnelles ou financières en raison des problèmes liés au système de paye Phénix 
recevront une indemnisation supplémentaire à la fin de l’automne ou au début de l’hiver.  
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Réduction de l’arriéré 

 Dans le cadre de la première vague, environ 25 000 dossiers en retard ont été réglés par EDSC. 

 Dans le cadre de la deuxième vague, une équipe spécialisée de Services publics et 
Approvisionnement Canada (SPAC) a commencé à utiliser une approche ciblée pour régler les 
dossiers accumulés pour les employés d’EDSC, avec pour objectif d’en régler 10 000 de plus cet 
automne. 

 
MaPayeGC 

 Le lancement d’un nouveau talon de paye est prévu à la mi -novembre.  
 

Refonte de la rétroactivité 

 SPAC a lancé une solution de refonte de la rétroactivité en octobre 2017, ce qui accélérera les 
paiements rétroactifs à verser aux employés et réduira au minimum les interventions manuelles 
nécessaires de la part des conseillers en rémunération. On surveille la situation de près.  

 

Présentation en temps opportun des demandes d’intervention de paye  

 Les mesures de dotation qui ont une incidence sur la paye font l ’objet de travaux en 
collaboration avec la partie patronale. 

 Les renseignements continuent d’être communiqués au moyen du Bulletin sur la paye qui paraît 
mensuellement. 
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Eddy Bourque indique qu’en ce qui concerne les 16 160 dossiers renvoyés aux échelons supérieurs pour 

traitement, seuls 9 883 dossiers ont été réglés. Eddy demande si cela signifie que le reste des dossiers 

n’ont pas encore été réglés, ou plutôt qu’ils doivent être envoyés au Centre des services de paye. Il 

demande quelles sont les normes de service applicables pour ces dossiers. 

Crista répond que ces 9 883 dossiers représentent les dossiers ayant été réglés par les conseillers en 

rémunération dans Phénix, depuis le début de l’année. Les 16 160 dossiers sont des dossiers ayant été 

renvoyés aux échelons supérieurs par la Direction générale des services de rémunération d’EDSC dans 

le but d’obtenir du soutien. La norme de service pour ces dossiers est de 30 jours à compter de la date 

de la transaction. 

Lynn Ohlson précise que les évaluateurs médicaux se sont plaints de ne pas avoir reçu leur indemnité 

d’études. Crista Carrière confirme être au courant de ce problème qui persiste. Elle fera un suivi et 

fournira une réponse après la réunion.  

 

Mesure de suivi 

Crista Carrière fournira en dehors de la réunion une mise à jour sur le versement de l’indemnité 

d’études aux évaluateurs médicaux. 

3.  Items proposés pour discussion 

3.1 Curriculum de 
formation obligatoire 

Discussion 

Marie-Claude Pelletier explique que la décision de réviser/élaborer le nouveau curriculum a été prise à 

la suite de l’examen des résultats du sondage éclair. 
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Après la révision des lignes directrices obligatoires en 2018, trois programmes ont été élaborés en 

2019, puis organisés par la communauté des employés (directeurs, certains types de gestionnaires et 

de cadres supérieurs). Des communautés de pratique ont ensuite été consultées, l’objectif étant de 

relever, d’analyser et de proposer des modifications réfléchies au programme. Comme l’achèvement de 

ce travail a coïncidé avec le début de la pandémie de COVID, on a profité de l’occasion pour modifier les 

programmes en fonction des besoins actuels.  

 

Réponse rapide pendant la pandémie 

Pendant la pandémie, le Collège@EDSC a collaboré avec les responsables des cours et des secteurs 

d’activité pour élaborer des outils de travail destinés aux employés et aux gestionnaires actuels et 

futurs. L’objectif est de renforcer l’application des principes fondamentaux suivants pour le bien -être 

des employés pendant la pandémie.  

 

Pour tous les employés 

Santé et sécurité 

 SST – Principes de santé et sécurité au travail 

 SST – Mesures de précaution à prendre durant la pandémie de COVID 

 SST – Signalement des incidents et des problèmes 

 SST – Ergonomie 

 SST – Ce qu’il faut faire en cas d’accident 

Protection des données 
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 Gérance de l’information et comportements en milieu de travail  
 

Pour les gestionnaires 

 SST – Guide du gestionnaire en matière de RH pendant la pandémie de COVID-19 
 

Tous les outils de travail et toutes les communications ont été rendus disponibles hors réseau pour 

s’assurer qu’ils sont accessibles à tous les employés.  

Gérance de l’information et comportements en milieu de travail  

Ce cours, qui propose du tout nouveau contenu, a été offert en tant que cours autonome en mai 2020 

et sera intégré au programme obligatoire en avril 2021. Il contient les éléments suivants : gestion de 

l’information, information sur l’innovation et technologie, compétences et emploi, accès à l’information 

et protection des renseignements personnels, et valeurs et éthique. 

Sécurité 101 et Essentiels de la sécurité des TI  

Ces cours ont été revus afin qu’ils soient mis à jour. Ils seront combinés en un seul cours dans le but de 

réduire les redondances.  

Santé et sécurité au travail (SST)   

Le contenu des cours SST à l’intention des employés et Vue d’ensemble de la prévention des risques 

sera mis à jour. Les deux cours seront combinés en un seul cours dans le but de réduire les 

redondances. Les aide-mémoires des cours sont actuellement disponibles, mais le contenu est en cours 

d’élaboration. En ce qui concerne les cours de SST – Ergonomie et Prévention de la violence en milieu 

de travail –, les aide-mémoires sont actuellement disponibles, et l’on prépare une campagne visant à 
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mieux les faire connaître. L’élaboration du nouveau cours en ligne se poursuit en collaboration avec 

l’École de la fonction publique du Canada (EFPC). Ce cours portera sur le nouveau projet de loi  C-65. 

 

Programme à l’intention des employés 

Le cours La richesse de nos différences a été renommé « La richesse de la diversité et de l’inclusion » 

(RDI). Cette formation a été repensée pour couvrir les sujets tels que la sensibilisation aux cultures 

autochtones, la lutte contre le racisme, les préjugés inconscients et l’accessibilité. Le cours RDI s’appuie 

sur des études de cas provenant de chaque groupe minoritaire et présente des concepts issus de 

groupes tels que les minorités visibles, les employés handicapés et la communauté  LGBTQ2+. Beaucoup 

de groupes issus de la diversité et de communautés de pratique ont été consultés afin de s’assurer que 

le contenu correspond à la façon dont ces groupes souhaitent être représentés. Le cours cible les 

comportements relatifs à la compétence interculturelle. Une approche par étape est utilisée. La 

première phase sera le cours obligatoire RDI de deux heures. Les phases deux et trois ne seront pas 

obligatoires, mais visent à fournir les ressources et les outils nécessaires pour favoriser une meilleure 

compréhension des différents sujets.  

 

Lindsay McIntosh continue la présentation en expliquant que le nouveau programme obligatoire 

proposé serait intégré à Saba à partir du 1er avril 2021. La portion de la formation du SCT demeure 

inchangée et a été intégrée à Saba l’année dernière. Une approche simplifiée, qui met l’accent sur le 

contenu principal, est adoptée. Plus particulièrement, l’Orientation à EDSC est retirée du programme 

proposé. Pour atténuer les conséquences de ce choix, l’information devrait être intégré e à de 

nombreux mécanismes d’intégration au sein du Ministère, sans être incluse dans la formation 

obligatoire à proprement parler. Il est proposé de combiner les cours Sécurité  101 et Essentiels de la 

sécurité des TI. Il est proposé de combiner la formation sur la SST à l’intention des employés et le cours 
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Vue d’ensemble de la prévention des risques pour permettre une approche plus intégrée. Finalement, 

le nouveau cours Gérance de l’information et comportements en milieu de travail proposé a été 

complètement revu et sera intégré au module de test.  

 

Programme à l’intention des gestionnaires 

Le programme à l’intention des gestionnaires comprend quatre volets  : les programmes à l’intention des 

gestionnaires (notamment les superviseurs et les chefs d’équipe) sans pouvoir de signature et des gestionnaires 

dotés de pouvoirs de signature, qui demeurent tous deux inchangés, ainsi que les programmes à l’intention des 

gestionnaires dotés de pouvoirs financiers et de pouvoirs en matière de RH, et des cadres supérieurs, qui ont 

subi quelques changements. En raison de la pandémie, la forme du cours P901 est passée d’un cours en 

présentiel de trois jours à un cours virtuel.  

 

 

Prochaines étapes 

D’après les discussions des derniers mois, le nouveau programme sera présenté au Comité de gestion 

ministériel le 3 décembre 2020, avec l’objectif qu’il soit terminé pour le 1er avril 2021. Une stratégie de 

communication sera préparée.   

 

Sebastian Rodrigues demande si l’on a tenu compte des personnes ayant des troubles d’apprentissage, 

une déficience auditive ou d’autres handicaps. Sebastian remarque qu’en matière de sensibilisation aux 

cultures autochtones (SCA), l’élaboration d’un cours en ligne où l’on n’a qu’à cliquer pourrait ne pas 

constituer une expérience aussi marquante qu’un apprentissage réel en personne réalisé auprès d’un 

Autochtone. Marie-Claude répond que l’accessibilité est hautement prioritaire pour le Collège, autant 

du point de vue technique que de celui du contenu. En réponse aux commentaires au sujet de la SCA, le 
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cours est souvent, voire toujours donné par un Autochtone. Le Cercle des employés autochtones est 

consulté en permanence au sujet de toutes les stratégies de SCA. 

 

Kate Hart demande s’il y a possibilité de créer quelque chose de semblable au Programme 

d’apprentissage mixte de la formation obligatoire sur l’équité en matière d’emploi (EE) dans le cadre 

duquel des programmes de formation d’appoint sont régulièrement offerts. Marie -Claude répond que 

la partie sur l’EE des formations obligatoires s’adresse davantage aux gestionnaires qu’aux employés. 

Ces commentaires seront pris en considération lors des prochaines consultations.  

 

Eddy Bourque précise qu’il ne semble pas y avoir eu de  formation d’appoint à l’intention des employés 

à l’emploi de la fonction publique depuis de nombreuses années, et suggère qu’un cours complet de 

mise à jour offert tous les cinq ans serait utile. Crystal Warner fait sienne la réflexion d’Eddy. Elle ajoute  

qu’il s’agit d’un problème persistant et qu’il s’agit d’une mesure pertinente en ce qui concerne les 

enquêtes administratives relatives à la cessation d’emploi de certains employés.  

 

Crystal demande si le Comité national d’orientation en matière de santé  et de sécurité (CNOSS) a été 

consulté en ce qui concerne les changements apportés au programme obligatoire. Marie-Claude et 

Danièle Besner ont toutes deux répondu que la question a été soulevée lors d’une réunion du CNOSS.  

Crystal Warner précise également que l’ancienne formation sur la diversité et l’inclusion était d’environ 

trois heures, mais que la nouvelle formation est estimée à deux heures et que plus de sujets ont été 

ajoutés. Crystal demande s’il ne serait pas approprié d’allonger la formation sur la diversité et 

l’inclusion plutôt que de la raccourcir. Marie-Claude répond que la formation privilégie maintenant les 

compétences sur le plan culturel et qu’elle est basée sur les comportements. D’après les commentaires 

reçus des employés et les plaintes formulées par ces derniers, la formation était trop longue, ce qui 
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s’est traduit par un manque de concentration sur le matériel. Lorsque les consultations ont eu lieu, 

l’approche qui a été jugée la meilleure est celle privilégiant le recours aux études de cas et ciblant les 

changements de comportements. C’est la raison pour laquelle les phases deux et trois ont été créées. 

La phase deux est constituée d’ateliers en direct couvrant les domaines qui ne peuvent pas être 

enseignés dans le cadre d’une formation en ligne. La phase trois propose des lectures et du contenu 

supplémentaire axé sur les sujets visés. En ce qui a trait à l’apprentissage, on estime que ces révisions 

auront un effet plus marqué malgré le fait que moins de temps soit consacré à la formation.  

Hayley Millington reconnaît que beaucoup d’employés ne semblaient pas disposés à bien absorber 

l’information leur ayant été présentée auparavant au sujet de la diversité et de l’inclusion, mais qu’ils 

semblaient plutôt impatients de terminer le cours. Cette indifférence n’était pas favorable à un réel 

apprentissage. Hayley juge important le fait que ces formations visaient les gestionnaires et estime que 

l’on doit insister sur les communications de haut en bas dans leur façon d’interagir avec les empl oyés.  

 

Mesure de suivi 

Aucune 

3.2 Projet de loi C-65 Discussion 

Danièle Besner lance la discussion au sujet du projet de loi  C-65. La prévention du harcèlement et de la 

violence en milieu de travail sera l’un des processus prévus à la partie  II du Code canadien du travail 

(CCT) et entrera en vigueur le 1er janvier 2021. EDSC travaille à ce que tous les documents soient prêts 

lorsque la nouvelle loi entrera en vigueur. Le CNOSS aura un rôle important à jouer.  

Julie Willis poursuit la présentation. Le Ministère suit la progression de ce projet de loi depuis plusieurs 

années déjà et tient les syndicats informés des répercussions possibles en raison de l’évolution des 
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choses. Les plaintes de harcèlement sont actuellement gérées conformément à la politique du SCT, qui 

oblige les ministères à nommer un responsable délégué qui s’occupera de toutes les plaintes officielles. 

Lorsqu’il s’agit de plaintes de violence, le processus actuel est déjà régi par le CCT à la partie  20 du 

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST).  

 

Dans le cadre de ce nouveau processus, les gestionnaires et les superviseurs seront le premier point de 

contact pour les employés qui veulent signaler des problèmes de violence en milieu de travail. À 

compter de janvier, le harcèlement et la violence ne feront plus l’objet de deux mécanismes distincts et 

ces questions seront plutôt réglées dans le cadre d’un seul processus régi en vertu de la partie  II du 

CCT. Les gestionnaires et les superviseurs resteront le premier point de contact pour les employés qui 

veulent signaler des problèmes de harcèlement ou de violence en milieu de travail, mais le projet de loi 

exige la nomination d’une personne désignée qui recevra les plaintes dans les cas où un employé ne se 

sent pas à l’aise de s’adresser à ses superviseurs. Dans tous les cas où le gestionnaire ou le superviseur 

est directement mis en cause dans la situation, par exemple lorsqu’il est une partie principale ou la 

partie intimée, la personne désignée pour recevoir les plaintes serait tenue de superviser le processus.  

 

Principes clés  

 

 Insister sur la nécessité d’améliorer la collaboration entre la partie patronale et les 
syndicats. 

 Renforcer l’obligation pour toutes les parties de travailler ensemble pour résoudre les 

problèmes liés au harcèlement et à la violence. En plus de mettre fortement l’accent sur 
le règlement rapide par des moyens informels ou grâce à la conciliation. 

 Exiger que les signalements de situations contiennent des renseignements plus détaillés, 
comme les noms, les dates et les descriptions détaillées, ce qui facilitera les démarches 

et le règlement. 
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Plan de mise en œuvre en 7 points 

EDSC a commencé à élaborer le plan de mise en œuvre au début de l’année  2019 d’après les projets de 

règlements. Les versions définitives des règlements ont été publiées cet été (2020) et des changements 

importants ont été apportés à la proposition initiale. Les volets identifiés par EDSC n’ont toutefois pas 

changé. 

 Politique 

 Processus 

 Liste d’enquêteurs 

 Formation 

 Communications 

 Évaluations du milieu de travail 

 Cadre de surveillance et de rapport 

Formation  

L’EFPC travaille en collaboration avec le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST) et 

le Comité pangouvernemental en matière de santé et sécurité au travail pour élaborer les éléments 

fondamentaux du programme de formation. Ils ont collaboré avec les ministères pour dresser la liste de 

ce qui existe déjà et en évaluer le contenu, afin de l’élargir et de l’améliorer pour qu’il réponde aux 

nouvelles exigences. Les équipes de SST et du Collège@EDSC travaillent en collaboration pour élaborer 

les modules de formation obligatoires. Le contenu de cette formation sera présenté dans le cadre du 

CNOSS pour approbation.  
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Prochaines étapes 

Le groupe de travail continuera de se réunir et des mises à jour seront communiquées.  

Mesure de suivi 

Aucune 

3.3 Outiller les employés – 
Mobilier de bureau à 
domicile 

Discussion 

Crystal Warner fait part de ses préoccupations au sujet de la subvention pour le mobilier de bureau à 

domicile de 500 $. Les employés trouvent souvent que le montant de 500 $ n’est pas suffisant pour 

couvrir les besoins de base en matière d’ergonomie de bureau à domicile destiné au télétravail. De 

plus, le Syndicat de l’emploi et de l’immigration du Canada attend depuis un moment des 

renseignements de la part de la partie patronale pour savoir si la subvention de 500 $ sera libre 

d’impôt.  

 

Darlène de Gravina répond que ces renseignements sur l’imposition seront confirmés par le dirigeant 

principal des finances et qu’une réponse sera envoyée en dehors de la réunion. On souligne la 

différence entre les besoins ergonomiques de base des employés en télétravail et des employés qui 

font l’objet de mesures d’adaptation, et l’on précise que la subvention a été créée pour répondre aux 

besoins du premier groupe. 

 

Benson Gorber ajoute que le Ministère a maintenu le montant de l’indemnité imposable en dessous de 

500 $ parce qu’il s’agit de la limite utilisée par l’Agence de revenu du Canada (ARC) pour déterminer la 

partie imposable pour le matériel informatique. Aucune décision n’a encore été prise quant au montant 

à utiliser pour l’équipement de bureau à domicile. Benson insiste sur le fait qu’il s’agit d’un 
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remboursement provenant des fonds publics et que, pour cette raison, la portion remboursée des 

articles achetés pour les bureaux à domicile devient propriété de l’État. La question de savoir ce qui est 

imposable ou non devient très complexe lorsqu’on parle de l’achat de biens de l’État par des employés, 

et l’est encore plus lorsque seule une portion de ces achats est remboursée. C’est la raison pour 

laquelle cela a été rédigé de cette façon.   

 

Mesure de suivi 

Darlène de Gravina confirmera les informations concernant l’imposition de la subvention de 500 $ auprès 

du dirigeant principal des finances et enverra une réponse après la réunion.  

4.  Tour de table et mot de la fin 

4.1 Tour de table  
 
 

 
 
 

Discussion 

Lynda McLellan se dit préoccupée par les modifications qui seront apportées à l’orientation sur 

l’utilisation du code de congé  699, puisqu’elles seront mises en œuvre en novembre et que cela 

pourrait faire en sorte que des employés se retrouvent sans revenu s’ils ont déjà épuisé tous les autres 

types de congé et doivent prendre un congé sans solde. Une consultation officielle distincte est 

demandée pour aborder le sujet. Crystal Warner appuie cette demande.  

 

Par la suite, dans le cadre de la table ronde, Guy Cyr fait savoir que le Ministère se penche actuellement 

sur l’avenir du télétravail. Les consultations ayant débuté avant la pandémie reprennent. Un courriel 

sera bientôt envoyé pour connaître les questions, les réflexions et les préoccupations concernant le 

télétravail. Les renseignements seront recueillis et une consultation sera planifiée pour en discuter 

davantage.  

 

Mesure de suivi 



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

 

CCPSRH –  23 
 

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

Guy Cyr planifiera une réunion de consultation avec les syndicats pour discuter de l’avenir du télétravail. 

4.2 Mot de la fin 
 

Discussion 

Crystal Warner et Darlène de Gravina remercient les participants de leur présence et de leur 

participation. 

 

Mesure de suivi 

Aucune 

 
 



1. Mot d’ouverture

1.3 Mise à jour des items en suspens depuis la 

réunion du 27 octobre 2020

Documentation disponible



Comité de consultation patronale-syndicale de service (CCPSRH) - MESURES DE SUIVI 
Service Union-Management Consultation Committee (HRUMCC) - ACTION ITEMS 

 
 

HRUMCC - 1 
 

Date: 
27 octobre 2020  

October 27, 2020 

Endroit : 

Venue: 

Réunion virtuelle - Teams  
Virtual Meeting - Teams 

Co-présidentes : 

Co-Chairs : 

Darlène de Gravina  

Crystal Warner 

Heure : 

Time: 

De 10 h à 12 h  

10:00 a.m. to 12:00 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 identifiée 
Action : No action item identified 
 

Statut: S/O 
Status: N/A  

1.2   Approbation du 
compte-rendu de la 
réunion du 27 octobre 

2020  
 
 
1.2 Approval of the 

Record of Discussions 
and Decisions of 
October 27, 2020 

 
 

Mesure : Aucune mesure 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 

1.3   Retour sur les  
mesures de 

suivi découlant de la  
réunion du 27 octobre  
2020 
 
1.3   Status of Outstanding 

Action Items of October 27, 
2020 meeting 

Mesures:  
 

1. Une discussion additionnelle sur les lignes directrices sur l’apprentissage des langues secondes sera mise à l’horaire 
lors d’une prochaine rencontre. 

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

formation peuvent être partagés. 
3. Une mise à jour sur les applications fiscales sera remise lorsqu’une décision sera disponible. 
 

Actions:  

1. An additional discussion on the Second Official Language Learning Guidelines will be scheduled in a next meeting.  
2. Dominic Gonthier will communicate with PSPC to determine whether the survey results as well as the training material 

can be shared. 
3. An update on the Tax implications for Home Offices will be provided when a decision is made.    

Statut:  
 
1. Complétée : :’item se trouve à l’agenda de la prochaine rencontre.  
2. En cours: SPAC a annoncé que les résultats du sondage seront publié dans un rapport de recherche sur l’opinion 

publique (RROP) sur le Site de la Bibliothèque et Archives Canada, en date du 20 octobre 2020, les résultats n’étaient 

pas encore publié.  
3. Complétée : Un courriel a été envoyé aux membres syndicaux le 11 janvier 2021.  
 
Status: 

 
1. Completed: Included on the agenda for January 28, 2021. 
2. 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 January 18, 2021, the results had not yet been published.  
3. Completed: An email was sent to union members on January 11, 2021.  

 

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

Agenda Item 

Mesures 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 fournira les statistiques sur l'équité en matière d'emploi pour tous les employés radicalisés occupant des 
postes de gestion et de direction, ainsi que pour les personnes handicapées, les autochtones et les employés 
LGBTQ2+.   

2. 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. 

3. 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. 

4. Une mise à jour des outils créés par les différents réseaux et initiatives liés à l'équité en matière d'emploi à Service 

Canada sera faite lors du prochain HRUMCC. 
5. Une consultation séparée concernant la prolongation des nominations intérimaires dans le cadre des nouvelles 

orientations en matière de dotation sera organisée.  

Actions:  

1. Todd Burke will provide a breakdown of Employment Equity statistics for all racialized employees in management and 

executive roles, as well as, Persons with Disability, Aboriginal peoples and LGBTQ2+ employees.   
2. 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. 
3. 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. 

4. An update on the tools developed through the various networks and initiatives relating to Employment Equity at Service 
Canada will to be made at the next HRUMCC. 

5. A separate consultation in regards to extension of acting appointments under the new directions on staffing is to be 
planned. 

 
Statut: 
 

1. Complétée: Le tableau de bord a été envoyé aux membres syndicaux le 4 novembre 2020.  
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Item à l’ordre du jour 

Agenda Item 

Mesures de suivi et statut 

Action Items and Status 

2. En cours. 
3. En cours: À la demande de Crystal Warner, la rencontre sera cédulée vers la mi-février.  

4. Complétée : Une mise à jour des outils qui sont en train d’être développé sera présentée lors de la présentation sur 
l’équité en matière d’emploi qui aura lieu lors de la prochaine rencontre qui aura lieu le 28 janvier.  

5. Complétée : Une discussion a eu lieu séparément entre Todd Burke et Crystal Warner et il a été entendu la DGSRH 
continuera d’annoncé les prolongations d’intérimaires par l’entremise d’avis de nominations intérimaires.  

 

Status:  
 
1. Completed: Q1 stats were provided to the committee on October 27, 2020, and Q2 stats were provided on January 12, 

2021.  
2. Ongoing:  

3. Ongoing: At Crystal Warner’s request, this meeting will be scheduled around mi-February.  
4. Completed:  An update on the tools being created will be provided at the HRUMCC meeting on 28th January as part of 

the Employment Equity Presentation. 
5. Completed:  A discussion with Crystal Warner and Todd Burke occurred separately and an agreement was made that 

HRSB will continue the current practice of notifying employees via Notifications of Acting Appointments.  
 

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

 
2.2 HR-to-Pay (Phoenix) 

Update (Standing Item) 
 

Mesure:  
 
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. 
 
Action :  

Crista Carrière will provide an update on the payment of academic allowances to Medical Adjudicators. 

 
Statut: Complétée:  
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Item à l’ordre du jour 

Agenda Item 

Mesures de suivi et statut 

Action Items and Status 

Une mise à jour sera présentée lors de la présentation Mise à jour sur RH-à-Paye qui aura lieu lors de la prochaine 
rencontre.  

 
Status:  Completed: 
 
 An update will be provided at the HRUMCC meeting on 28th January 2021 as part of the HR-to-Pay agenda item.   
 

3.1   Curriculum de 
formation obligatoire  

 
3.1 Mandatory Curriculum 

Training 

Mesure : Aucune mesure  identifiée 
Action : No action item identified 

Statut: S/O 
Status: N/A 
 
 

3.2   Projet de loi C-65 
 

 
3.2   Bill C-65 

Mesure : Aucune mesure identifiée 
Action : No action item identified 

Statut: S/O 
Status: N/A 
 

3.3. Outiller les employés – 
Mobilier de bureau à 
domicile 

 
 
3.3 Equipping Employees 

– Home Office 

Furniture 

Mesure:  
 
Darlène de Gravina et le Dirigeant principal des finances confirmation l’information entourant l’impact du 500& sur les impôts 

fiscaux et une réponse sera remises séparément.  
 
Action:  
 

Darlène de Gravina with the support of the Chief Financial Officer will confirm the information concerning the taxation of the 
$500 provide a response secretarially. 
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Item à l’ordre du jour 

Agenda Item 

Mesures de suivi et statut 

Action Items and Status 

Statut: Complétée :  
 

Un courriel a été envoyé aux membres syndicaux le 11 janvier 2021.  
 
Status: Completed:  
 
An email was sent to union members on January 11, 2021.  

 
4.    Tour de table et mot de 

la fin 
 
4.     Round Table and 

Closing Remarks 

  

Mesure:  

 
Guy Cyr planifiera une consultation avec les syndicats afin de discuter le futur du télétravail.  
 
Action:  

 
Guy Cyr will plan a consultation with the unions to discuss the future of telework. 
 
Statut: Complétée: 
 

 L’équipe de Guy Cyr a organisée plusieurs rencontres ou tous les syndicats ont été invités.  
 
Status: Completed:  
 
Guy Cyr’s team has organised many meetings where all unions have been invited.  

 
 



2. Mises à jour



2. Mises à jour

2.1 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)

28 janvier 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 – Novembre 2020

3

Portée/ampleur des problèmes liés à la paye à EDSC

Soutien à la paye pour les employés

83 8641 33 033
dossiers accumulés au 

Centre des serv ices de 
paye (actifs et inactifs 

compris)

791 % 39%
des employés d’EDSC 

sont toujours touchés

1 017
griefs en instance 

concernant la paye

en trop-payés

21 667

dossiers transmis par 

l’équipe de la 
rémunération d’EDSC 

8 667
avances salariales 

versées depuis 
2016 qui totalisent 

12,1 M$

1 162
demandes de 

remboursement 
de dépenses 

personnelles

12 858

dossiers réglés dans 

Phénix par les conseillers 
en rémunération d’EDSC

148 M$

en moins-payés

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

– Le rajustement des taux de rémunération des groupes PA, SV et TC ont été effectués. Les 

paiements rétroactifs seront émis au début de l’année 2021. 

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

• Dommages causés par Phénix

– Niveau 1A : Indemnisation des employés actuels

– Niveau 1B : Indemnisation des anciens employés

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

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

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

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

– Initiative de réduction de l’arriéré

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

employés d’EDSC.

– Environ 28 000 dossiers ont été résolus pour les employés d’EDSC.

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

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

• Paiement en argent des congés annuels et compensatoires pour 2021 

– Le SCT a informé les ministères que le moratoire actuel concernant le paiement automatique des congés 

annuels et compensatoires a été prolongé pour 2021.

– Les congés annuels et compensatoires ne seront pas automatiquement payés en argent pendant l’exercice 

financier 2021, sauf sur demande de l'employé.

– La prochaine date de paiement automatique des heures excédentaires aura lieu, dans la plupart des cas, le 

31 mars 2022, ou tel que précisé dans la convention collective pertinente.
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Mises à jour importantes
• Le respect des délais et l’engagement ministériel

– Pour 2021-2022, l’engagement ministériel demeurera une priorité. EDSC continuera 
d’entreprendre et de documenter les contributions actives à la stabilisation des RH à la paye 
afin d’assurer que le personnel est payé avec exactitude et à temps.

– 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.

– EDSC a fait de grands progrès dans la résolution des problèmes de paye des employés. 

• L’arriéré a été réduit de plus de 50 000 cas au cours des deux dernières années et le 
nombre d’employés touchés est passé de 79 % à 39 %.

– La moyenne actuelle de documents « prêts pour la paye» est de 40 %. L’objectif est de 
maintenir une moyenne d’au moins 50 % de respect des délais, ce qui permettra de réduire 
les problèmes de paye des employés.
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Rappels : comment contribuer à la stabilisation de la paye

Processus de transmission aux paliers supérieurs d’EDSC

• Veiller à ce que les employés et les gestionnaires utilisent le processus de transmission des problèmes liés à la paye aux paliers 
supérieurs accessibles dans le glossaire d’iService.

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

Outils d’aide en ligne liés à la paye

• Les gestionnaires et les employés devraient consulter le glossaire d’iService pour obtenir une aide complète sur le traitement de 
toutes les interventions de paye. 

• MaPayeGC

• 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.

7

http://iservice.prv/eng/hr/cb/tools_and_resources/glossary.shtml
http://iservice.prv/eng/hr/cb/tools_and_resources/glossary.shtml


2. Mises à jour

2.2 Mise à jour sur l'EE 

(Sujet récurrent)

Aucune documentation



2. Mises à jour

2.3 Harcèlement 

(Sujet récurrent)

Aucune documentation



3. Items proposés pour discussion



3. Items proposés pour discussion

3.1 Lignes directrices pour l'apprentissage de la 

seconde langue officielle

Aucune documentation



3. Items proposés pour discussion

3.2 Politique - Système de vidéosurveillance de 

sécurité 

Documentation disponible



UNCLASSIFIED

Politique sur les 

systèmes de 

surveillance vidéo

de sécurité

Comité de consultation patronale-syndicale sur les ressources humaines

28 janvier 2021



Objectif

Cette présentation a pour but d’informer les 

syndicats de la nouvelle politique sur les systèmes

de surveillance vidéo de sécurité (SSVS) qui a été

approuvée par le Conseil de gestion du portefeuille

(CGP) le 21 janvier 2021.
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Introduction

• L'élaboration de cette politique fait suite à l'une des trois recommandations 

émises dans un rapport du Commissariat à la protection de la vie privée 

datant de novembre 2019 : 

• Une politique qui s'applique aux caméras et qui identifie clairement les 

objectifs pour lesquels les informations personnelles sont collectées.

• Que les individus qui pourraient captés par les caméras de 

surveillance soient informés de la collecte de renseignements 

personnels.

• Limiter l'utilisation des renseignements personnels recueillis par la 

vidéosurveillance.

• Juin 2020 : la mise en œuvre de la politique a été retardée en raison de la 

COVID-19 et une mise à jour a été fournie au Commissariat en août 2020.

3



Contexte

Formulaire de demande de vérification des données de surveillance 
vidéo

Demande d’accès à la vidéosurveillance: Procédures opérationnelles
normalisées d’EDSC

Politique d’EDSC sur la sécurité des systèmes de vidéosurveillance

Outils développés:

4



Considérations
Politique sur les systèmes de surveillance video de sécurité (SSVS)  

5

La mise en oeuvre de cette politique aura pour but de: 

• Veiller à ce que l'utilisation des systèmes de vidéosurveillance du 
ministère soit conforme aux politiques, normes et lignes directrices en 
matière de sécurité et de protection de la vie privée, ainsi qu‘aux lois 
et règlements applicables;

• Informer tous les employés et individus du but dans lequel leurs 
informations personnelles sont collectées; 

• Définir et préciser la collecte, l'accès et l'utilisation des séquences 
vidéo;

• Définir les rôles et les responsabilités des employés, de la direction et 
de la sécurité en ce qui concerne l'accès aux séquences vidéo ; 

• Mettre en place un mécanisme de contrôle pour assurer la protection 
et le suivi des informations personnelles.



Considérations
SSVS – Collecte des informations personnelles
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Collecte 

Grâce aux systèmes de 

vidéosurveillance existants 

dans les locaux d’EDSC

Les caméras surveillent 

seulement les zones dans un 

but d’assurer la sécurité des 

personnes et la protection 

des biens du gouvernement 

Une déclaration de 

confidentialité est disponible 

sur les sites internet externes 

pour informer les individus de 

la protection de leur vie 

privée et de leurs droits 

Conservation

Conformément à la 
LMEDS et à la loi sur la 
protection des 
renseignements 
personnels

Délai de conservation de 
60 jours (à moins 
d’indication contraire)

Utilisation

Les images SSVS ne 
doivent être utilisées qu'à 
des fins d'enquête sur des 
incidents liés à la sécurité

La demande officielle doit 
être faite par la gestion / les 
organismes d’application 
de la loi par l'intermédiaire 
des Bureaux régionaux de 
sécurité

L'approbation du Bureau 
régional de sécurité ou du 
Dirigeant principal de la 
sécurité est nécessaire 
pour diffuser les images



Mesures de contrôle
Procédures opérationnelles normalisées pour les demandes

d’accès à la vidéosurveillance

7

• Remplir le formulaire

• Envoyer au Bureau régional de la sécurité

• Consulter l’équipe de l’Accès à l’information et la protection 
des renseignements personnels

• Approbation du Dirigeant principal de la sécurité

Demande
provenant de la 

gestion

• Requête écrite transmise à la direction du site

• Formulaire de demande remplie par la direction du site

• Demande envoyée au Bureau régional de la sécurité (BRS) 
pour révision et approbation

• Révision et approbation de l’équipe d’Accès à l’information
et la protection des renseignements personnels

• BRS informe le Dirigeant principal de la sécurité

Demande
provenant des 

organismes
d’application de la 

loi



Développement de la politique
Chemin critique Statut 

Énoncé de confidentialité ajouté sur le site internet d’EDSC

(accessible à l’externe)

Complété en février 

2020

Brouillon de la politique rédigé par l’équipe de la Sécurité ministérielle

• Consultation avec les Relations de travail 

• Consultation avec la Protection des renseignements

personnels

• Consultation avec les Services juridiques

Complété

Complété

Complété

Brouillon des Procédures opérationnelles normalisées (lors d’une

demande de vérification de données)
Complété

Brouillon de la demande de vérification des données de surveillance 

vidéo
Complété

Approbation du Dirigeant principal à la sécurité Complété

Approbation de la Sous-ministre adjointe Complété

Approbation du Comité de gestion du portefeuille Complété

Consultation avec le Comité de consultation patronale-syndicale sur 

les ressources humaines
Janvier 2021

Communications et publication Mars 2021
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https://www.canada.ca/en/employment-social-development/corporate/transparency/video-surveillance-privacy-statement.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_privacy-video-surveillance


Prochaine étape

9

• Mise en oeuvre & communication aux 

employés – mars 2021
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1. Date d’entrée en vigueur  
 

La politique sur les Systèmes de surveillance de vidéo de sécurité a reçu l’approbation du Conseil de 
gestion du portefeuille le 21 janvier 2021 entre en vigueur le (date à confirmer). 
 
Date de révision : À déterminer   

 

2. Autorisations  
 
La Politique sur les systèmes de vidéosurveillance de sécurité d’EDSC est approuvée par le Dirigeant 
principal de la sécurité (DPS), qui relève du sous-ministre (SM) pour la mise en œuvre et la gestion 
efficaces du programme de sécurité au sein du Ministère.  

 

3. Portée 
 
3.1. La présente politique s’applique à tous les employés d’EDSC, y compris Service Canada, le 
Programme du travail et tous autres secteurs d'activités gérés par EDSC, ainsi qu’à toute personne 
autorisée à accéder au lieu de travail, quel que soit le type de bureau. 

 
3.2. La présente politique s’applique à tous les emplacements d’EDSC dotés de caméras de 
vidéosurveillance.  
 

4. Champ d’application 
 

4.1. Les systèmes de vidéosurveillance sont conçus et utilisés pour filmer des scènes qui ne sont 
diffusées qu’à certains récepteurs à des fins de surveillance et d’évaluation liées à la surveillance de 
divers établissements. 
 

4.2. Les systèmes de vidéosurveillance ont démontré leur effet dissuasif psychologique aux activités 
inadéquates et, lorsqu’ils sont reliés à des enregistreurs vidéo, constituent un outil lors des incidents 
de sécurité (incidents d’accès non autorisé et comportements menaçants inacceptables).  
 

4.3. Les caméras de vidéosurveillance peuvent accroître l’efficacité en élargissant l’angle de vision 
et, associées à des appareils de détection électronique des intrusions, sont utilisées pour évaluer la 
nécessité d’une réponse immédiate à une alarme. 
 

5. Énoncés de la politique 
 

La Politique applique la Loi sur la protection des renseignements personnels, la partie 4 de la Loi sur 
le ministère de l’Emploi et du Développement social, la Politique sur la sécurité du gouvernement du 
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CT et tous les instruments législatifs connexes, y compris les lois, les politiques, les normes, les 

directives et les guides techniquesi.  
 
Lorsque cela est jugé nécessaire, le DPS se reportera à la Loi sur la protection des renseignements 
personnels et à la Charte canadienne des droits et libertés parallèlement à la présente politique.  

  

5.1. Objectif 

 
5.1.1. Donner une assurance quant à la sécurité des employés/personnes et des biens du 
Ministère quand un système de surveillance de la sécurité appartenant à EDSC est présent.  
 

5.1.2. Veiller à ce que l’utilisation par le Ministère de systèmes de vidéosurveillance de 
sécurité soit conforme aux politiques, normes et lignes directrices en matière de sécurité et de 
protection des renseignements personnels ainsi qu’aux lois et règlements pertinents. 

 

5.1.3. Assurer que tous les gestionnaires et les employés sont informés de la présence du 
système et, dans la mesure du possible, les gestionnaires doivent désigner un employé ou une 
personne pour gérer le système et respecter l’intégrité de l’utilisation prévue.  
 

5.1.4. Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels, EDSC est 
tenu d’informer tout employé ou toute personne auprès de qui l’institution recueille des 
renseignements personnels le concernant des fins auxquelles ils sont destinés. 
 

 

5.2. Résultats attendus  

 
5.2.1. Appuyer le rôle et le mandat de l’administrateur général. 
 
5.2.2. Le système installé doit servir de contrôle de sécurité standard, appliqué pour améliorer 

la sécurité des personnes et pour protéger les locaux et autres biens de valeur du Ministère.  
 

5.2.3. L’utilisation et l’objectif du système de vidéosurveillance de sécurité (SVS) doivent 
être conformes aux normes et politiques ministérielles en matière de sécurité ainsi qu’à la 

législation et aux règlements connexes. 
 

5.2.4. Le système ne doit pas être utilisé à des fins administratives, notamment pour surveiller 
ou consigner la performance de l’employé, sa présence au travail ou d’autres questions non 

liées à la sécurité. 
 

5.2.5. Toutes les personnes qui pourraient être enregistrées par un SVS doivent être informées 
de la collecte et de l’utilisation des renseignements personnels conformément à l’article 6.2.9 

de la Directive intérimaire sur les pratiques relatives à la protection de la vie privée du 
gouvernement du Canada.  
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6. Aspects juridiques  
 
6.1. Les renseignements personnels sont recueillis en vertu de la Loi sur la protection des 

renseignements personnels et conformément à la Politique sur la sécurité du gouvernement. La 
vidéosurveillance vise une gamme restreinte d’activités si cette surveillance s’accompagne de lignes 
directrices et d’affiches pertinentes qui garantissent et respectent le plus possible les attentes d’une 
personne en matière de protection des renseignements personnels. 

 
6.2. La Partie II du Code canadien du travail incombe aux ministères d’assurer la santé et la sécurité 
des employés au travail1.  
 

6.3. L’utilisation de la vidéosurveillance par les institutions gouvernementales peut soulever 
d’importantes préoccupations en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et 
de la Charte canadienne des droits et libertés.  
 

6.4. Étant donné que les employés et les individus peuvent raisonnablement à s’attendre à ce que les 
renseignements personnels soient protégés dans certains domaines, toute technologie de surveillance 
et d’enregistrement vidéo doit être installée d’une manière qui respecte ce droit. 
 

6.5. Aucun équipement de ce genre ne doit être ou ne sera installé dans des endroits où les attentes en 
matière de protection des renseignements personnels sont plus élevées, comme les toilettes, les salles 
à manger et les vestiaires. 
 

6.6. De plus, des affiches doivent être installées à des endroits bien visibles pour informer toutes les 
personnes des zones qui font l’objet d’une surveillance et d’un enregistrement vidéo. 
 
6.7. La grande majorité des données vidéo enregistrées par EDSC sont considérées comme des 

documents éphémères et peuvent donc être détruites après une période de conservation minimale ( 
par exemple : 60 jours), sauf si elles sont nécessaires pour une période plus longue (par exemple: des 
preuves, à la suite d’une enquête).  
 

7. Divulgation et utilisation et collecte de renseignements personnels 

par le Ministère 

7.1. Surveillance et enregistrement manifestes 
 

7.1.1. Les directeurs et les gestionnaires sont invités à discuter avec les employés de l’objectif 
de la surveillance et de l’enregistrement vidéo et peuvent consulter le Bureau régional de la 
sécurité pour obtenir des conseils et une orientation.  
 

7.1.2 L’enregistrement vidéo ne sera pas utilisé pour surveiller les activités liées au travail et 
le rendement des employés. 
 

                                              
1 Cela inclut le personnel des bureaux de réception et les personnes en contact physique direct avec le public qui peuvent 

être les premiers à rencontrer des personnes hostiles ou bouleversées. 
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7.1.3. De plus, les directeurs et les gestionnaires sont encouragés à demander une orientation 

et des conseils à leur Bureau régional de la sécurité au sujet des systèmes de sécurité qui 
comprennent la surveillance et l’enregistrement vidéo. 
 
7.1.4. Tous les directeurs et les gestionnaires doivent consulter le Bureau régional de la 

sécurité pour l’installation ou le retrait de leur équipement. 
 
7.1.5. En aucun cas une bande vidéo ou un média ne peut être divulgué à quiconque sans 
l’autorisation de l’autorité compétente en matière de sécurité, de protection des 

renseignements personnels et d’accès à l’information, ou tel que requis par la loi. (Se reporter 
aux Lignes directrices opérationnelles publiées sur iService, le site sur la sécurité 
ministérielle).                                                                                                                                                                                                                   
 

7.1.6. Toutes les divulgations (demandes ou autres) doivent être examinées et approuvées en 
vertu des dispositions de la LMEDS et/ou la Loi sur l’accès à l’information  de la part du 
Bureau régional de la sécurité et le Dirigeant principal de la sécurité (DPS) à moins qu’une 
cour ou un tribunal ne l’ordonne ou que la loi ne l’exige.  

 
7.1.7. Comme on peut le comprendre, ces questions sont quelque peu délicates et peuvent 
mener à des demandes d’information au niveau régional. Pour toute question concernant la 
protection des renseignements personnels et l’accès, veuillez communiquer avec le 

coordonnateur régional de l’accès à l’information et de la protection des renseignements 
personnels (AIPRP). Pour toute question ou préoccupation concernant l’utilisation de ce 
système et les demandes de consultation, ou pour obtenir de l’aide technique, communiquez 
avec le Bureau régional de la sécurité. 

 

8. Exigence stratégique 
 
8.1. La présente politique est conforme aux exigences énoncées dans la Politique sur la sécurité du 
gouvernement (PSG) du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) et la Directive sur la gestion de la 
sécurité (annexe C, Contrôle de la sécurité matérielle).  

 
8.2. La présente politique satisfait aux recommandations du Commissariat à la protection de la vie 
privée (CPVP) en matière de collecte, d’enregistrement et de stockage des renseignements 
personnels. 

 
8.3. Avoir des affiches appropriées conformes aux exigences du Programme de coordination de 
l’image de marque (PCIM), affichée en conséquence pour informer les personnes de l’existence du 
système. 

 
8.4. Un lien vers un site Web doit être inclus sur les affiches pour signaler aux personnes où se 
trouve l’énoncé de confidentialité rédigé aux fins de l’utilisation du système par le Ministère.  
 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/transparence/enonce-confidentialite-videosurveillance.html
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9. Rôles et responsabilités 

9.1. Employés et personnes autorisés 
 
9.1.1. Conformément aux procédures de sécurité, le système ne doit pas être retiré, déplacé 

ou desservi sans l’approbation et le consentement du Bureau régional de la sécurité.  
  

9.1.2. Les employés ou les personnes affectés à la gestion du système doivent effectuer des 
vérifications régulières de l’équipement et des logiciels pour en assurer l’intégrité et le 

maintien en mode opérationnel continu tel que programmé à cette fin. 
 

9.1.3. Signaler immédiatement au gestionnaire tout problème ou toute défaillance du système. 
 

9.1.4. S’assurer de respecter le principe du besoin de savoir et du besoin d’accès en ce qui 
concerne l’objet et l’utilisation du système, conformément à la section 5 de la présente 
politique. 

 

9.1.5. Élaborer et tenir à jour un registre de surveillance pour consigner les mesures et les 
problèmes relevés dans le système et le conserver dans un endroit sûr où l’accès est restreint 
aux seules personnes qui doivent utiliser l’équipement (p. ex. employés autorisés, Bureau 
régional de la sécurité) et aux personnes autorisées à accéder à ces enregistrements, à les 

consulter, à les copier ou à les détruire. 

9.2. Gestionnaires 
 

9.2.1. S’assurer que les employés et les personnes autorisés reçoivent et mettent à jour la 
formation adéquate sur la façon d’utiliser, de gérer et d’entretenir le système et envoyer le 
nom de ces employés au Bureau régional de la sécurité aux fins de tenue de dossiers et de 
dépannage. 

 
9.2.2. Veiller à ce que les employés et les personnes autorisés sachent que les enregistrements 
constituent des renseignements cotés Protégé B et qu’ils connaissent leurs rôles et 
responsabilités en ce qui concerne la manipulation, l’utilisation et l’entretien du système au 

niveau désigné. 
 

9.2.3. Consulter les employés et les personnes autorisés pour s’assurer que des vérifications 
régulières du système, y compris de l’équipement et des logiciels, sont effectuées pour en 

assurer l’intégrité et la fonctionnalité. 
 

9.2.4. S’assurer que toute défaillance ou tout problème détecté dans le système est 
immédiatement signalé au Bureau régional de la sécurité. 

 
9.2.5. S’assurer que toutes les demandes reçues de tiers (organismes d’application de la loi, 
etc.) concernant la consultation et la copie des images saisies dans le système sont signalées 
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au Bureau régional de la sécurité et à l’Unité de l’accès à l’information régionale et de la 

protection des renseignements personnels avant la consultation ou la diffusion2.  
 

9.2.6. S’assurer que le système et son équipement ne sont pas démontés, relocalisés, remaniés 
ou retirés sans consultation et autorisation écrite du Bureau régional de la sécurité. 

9.3 Bureau régional de la sécurité  
 

9.3.1. S’assurer, lors de l’appel d’offres pour le système, que le ou les techniciens détiennent 
et maintiennent une cote de sécurité valide. 
 
9.3.2. S’assurer que les modalités du contrat respectent les exigences en matière de sécurité 

telles que définies dans la Norme d’aménagement intérieur, Partie E, Sécurité matérielle.  
 
9.3.3. S’assurer que la période de conservation des images saisies ne dépasse pas 60 jours, 
sauf si celles-ci sont nécessaires à des enquêtes ou à titre de preuves devant un tribunal.  

 
9.3.4. S’assurer que lorsque le système est installé et fonctionnel, des essais sont effectués sur 
tout l’équipement et tous les logiciels afin d’en assurer la fonctionnalité et de vérifier que la 
conception et l’emplacement appropriés de la ou des caméras sont suffisants pour couvrir les 

zones sélectionnées aux fins de surveillance. 
 

9.3.5. Consulter la direction du site et obtenir la confirmation écrite du technicien de 
l’entreprise que le système fonctionne comme prévu et que les employés autorisés ont reçu la 

formation pertinente pour gérer le système, son équipement et ses logiciels. 
 
9.3.6. S’assurer que des affiches pertinentes sont apposées sur les portes d’entrée principales 
avant qu’un nouveau  système ne soit officiellement mis en œuvre ainsi qu’aux endroits où 

les systèmes sont déjà en opération. S’assurer qu’aucune caméra n’est installée dans les 
endroits où l’on s’attend à ce que l’on respecte la protection des renseignements personnels 
(p. ex. toilettes, salles à manger, vestiaires). 
 

9.3.7. S’assurer que toute demande de consultation de données vidéo est présentée par écrit et 
respecte les processus et les protocoles établis dans les Lignes directrices opérationnelles. 
(Remarque : Il est interdit d’accéder à des données vidéo ou de les consulter sans 
l’autorisation ou le consentement écrit du Bureau régional de la sécurité, et de la Division 

régionale de la protection des renseignements personnels et de l’accès à l’information.) 

                                              
2 Pour la diffusion ou la consultation d’information identifiable, les bureaux régionaux doivent obtenir l’approbation de la 
division de la gestion de la vie privée conformément à la partie 4 de la  Loi sur le ministère de l’Emploi et du 

Développement social. 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/h-5.7/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/h-5.7/TexteComplet.html
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10. Délégation de pouvoirs 

10.1. Dirigeant principal de la sécurité 
 
10.1.1. Le sous-ministre d’EDSC délègue au Dirigeant principal de la sécurité (DPS) les 

pouvoirs visant l’ensemble du programme de sécurité qui se rapporte à la Politique sur la 
sécurité du gouvernement (PSG) du Secrétariat du Conseil du Trésor. 
 
10.1.2. Le DPS est chargé de fournir des conseils, une orientation et une direction en matière 

de sécurité aux directions générales, aux régions et aux programmes et d’établir des 
politiques, des directives, des normes, des pratiques exemplaires et des lignes directrices afin 
d’instaurer un environnement sécuritaire pour les employés, les clients et les visiteurs ainsi 
que pour la protection des fonds de renseignements, des locaux et d’autres biens de valeur du 

Ministère. 

11. Surveillance et conformité 
 
La surveillance et la vérification de la conformité aux exigences de la présente politique seront 
effectuées sur une base annuelle, ou plus souvent, pour s’assurer que l’utilisation et l’intégrité de ce 
contrôle de sécurité maintiennent son objectif et respectent ou dépassent les exigences énoncées dans 

les politiques, normes, lignes directrices,lois et règlements connexes. 
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12. Références 

12.1. Lois 
 
Charte canadienne des droits et libertés 

Code civil du Québec 
Code criminel du Canada 
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada 
Common law 

Directive intérimaire sur les pratiques relatives à la protection de la vie privée  
Loi sur l’accès à l’information 
Loi sur la gestion des finances publiques  
Loi sur la gestion des urgences 

Loi sur la protection des renseignements personnels 
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social 
Loi sur les Archives nationales du Canada 
Loi sur les langues officielles 

Partie II du Code canadien du travail 
Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail 

12.2. Politiques, normes et lignes directrices en matière de sécurité 
 
Guides de la GRC : G1-024 Contrôle de l’accès / G1-025 – Protection, détection et 
intervention 
Manuel des politiques et procédures, EDSC 

Normes d’aménagement intérieur, EDSC 
Politique sur la sécurité du gouvernement, SCT 
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Annexe A - Définitions 
 

Caméra – désigne tout appareil utilisé pour visualiser ou enregistrer des images lumineuses ou 
thermiques.  
 
Documents éphémères – comme défini par Bibliothèque et Archives Canada, sont les documents 

vidéo qui n’ont aucune valeur permanente pour le ministère. Il s’agit de documents qui ne sont requis 
que pour une période limitée afin d’assurer l’exécution d’une tâche courante ou la préparation d’un 
document subséquent, mais ne sont pas des documents qui sont requis pour contrôler, appuyer ou 
documenter la prestation de programmes; exécuter des opérations; prendre des décisions; ou rendre 

compte des activités du gouvernement.  
 
Dossier – s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les Archives nationales du Canada et, aux fins 
de la présente politique, désigne tout document sur lequel des données vidéo sont enregistrées ou 

marquées et qui peut être lu ou compris par une personne, un système informatique ou un autre 
dispositif, quel que soit le support ou la forme.  
 
Employé autorisé – un employé d’EDSC qui a reçu une formation et qui est qualifié pour utiliser 

l’équipement de surveillance vidéo et d’enregistrement utilisé dans un bureau d’EDSC.  
 
Employés – désigne toutes les personnes employées par EDSC, y compris Service Canada et le 
Programme du travail.  

 
Enregistrement – désigne les données vidéo qui sont ou ont été saisies dans un enregistrement et qui 
peuvent être visionnées en tout temps après sa création, jusqu’au moment de son élimination.  
 

Enquête – un processus formellement mandaté, orienté sur les faits, demande/examination, afin 
d’obtenir de l’information/preuves supportant des allégations ou des faits encourus (comportement 
criminel incluant, sans s’y limiter, aux introductions par effraction, menaces de violence etc.) 

 

Événement/incident de sécurité – s’entend de tout événement qui pourrait raisonnablement mener à 
la prise de mesures additionnelles par EDSC ou qui pourrait raisonnablement faire l’objet d’une 
poursuite et qui justifie l’examen des données vidéo. Un événement ou un incident de sécurité peut 
comprendre, sans s’y limiter, les faits suivants : agression ou entrave d’un employé, altercations 

entre des membres du public ou impliquant ceux-ci, vol, introduction par effraction, etc.  
 
Fins administratives  – l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels définit 
les « fins administratives » comme la « destination de l’usage de renseignements personnels 

concernant un individu dans le cadre d’une décision le touchant directement ».  

 
Individu – une personne, autre qu’un employé d’EDSC (commissionnaire, technicien, consultant, 
visiteur etc.). 

 
Public – désigne les personnes qui entrent dans les locaux d’EDSC dans le but d’aider ou de fournir 
des services à l’appui des programmes et des prestations d’EDSC pour les Canadiens.  
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Renseignements personnels – l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels 

définit les renseignements personnels comme des renseignements, soit seuls ou combinés à d’autres 
informations, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable.  
 
Surveillance – moyen de surveiller ou de saisir électroniquement, et dans le contexte de la présente 

politique, s’entend d’un écran branché à une ou plusieurs caméras aux fins de visionner ou de 
superviser les activités d’EDSC en direct ou au moyen d’une aide électronique.  
 
Surveillance et enregistrement manifestes – désigne l’utilisation de caméras et d’appareils 

d’enregistrement clairement désignés ou visibles dans leur emplacement ou leur utilisation.  
 
Technologie de surveillance et d’enregistrement vidéo – désigne tout dispositif, support 
d’enregistrement et technologie connexe utilisé, seul ou en tant qu’unité, pour visualiser ou 

enregistrer des images. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
                                              
i Note: Des lignes directrices ont été développées comme outils additionnels à cette Politique et sont conformes à la 

Charte canadienne des droits et libertés, la Loi sur l’accès à l’information, Loi sur la protection des renseignements 
personnels et la Loi sur les Archives nationales du Canada. Elles supportent la politique et les circonstances dans 
lesquelles il est approprié, pour le Département, d’utiliser la surveillance vidéo sur les lieux qui lui appartiennent.  
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