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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. 



1.

1.1

1.2

1.3

1.4

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.

3.1

3.2

Enquêtes administratives 
Crystal Warner - SEIC / CEIU

Administrative Investigations 

Sujets de discussion

1:30 – 1:45 

(15 minutes)

2:15 – 2:35

(20 minutes)

L’avenir du travail 

The Future of Work 
Kristina Namiesniowski - SMA  / SADM

2:35 – 2:55

(20 minutes)

Mises à jour – Transformation 

Updates on Transformation 

Budget 2021

Discussion Items

1:10 – 1:30 

(20 minutes)

Mises à jour - Diversité et Inclusion 

(Sujet récurrent)

Reconnaissance des territories Autochtones
Samantha White - HRSB / DGSRH

Acknowledgment of Indigenous Territories

1:00 – 1:10 

(10 minutes)
Graham Flack - EDSC / ESDC 

Mise à jour des items en suspens depuis la réunion du 

11 décembre 2020
Graham Flack - EDSC / ESDC 

Status of Outstanding Action Items from the December 

11, 2020  meeting

Opening Remarks

Tammy Belanger - MVP / BDM

Colin Spencer James - DGPSS / SSPB

1:45 – 2:15

(30 minutes)

Budget 2021

Approbation du compte rendu des discussions et des 

décisions du 11 décembre 2020

Approval of the Record of Discussions and Decisions 

from the December 11, 2020 meeting

Updates - Diversity and Inclusion 

(Standing Item)

Todd Burke - HRSB / DGSRH

Graham Flack - EDSC / ESDC 

Eddy Bourque - SEIC / CEIU

Tour de table et mot de la fin

Round Table and Closing Remarks

2:55– 3:00 

5 minutes)

Tour de table

Round Table

Mot de la fin
Closing Remarks

Tous

All

ORDRE DU JOUR / AGENDA

Opening Remarks

Mot d’ouverture

Thursday, June 10, 2021 from 1:00 PM to 3:00 PM EST

Comité national de consultation patronale-syndicale (CNCPS)

National Labour-Management Consultation Committee (NLMCC)

 Le jeudi 10 juin 2021 de 13h00 à 15h00 HNE

Graham Flack - EDSC / ESDC 

Eddy Bourque - SEIC / CEIU

Mot d’ouverture



1. Mot d’ouverture



1. Mot d’ouverture

1.1 Mot d’ouverture

Aucune documentation



1. Mot d’ouverture

1.2 Reconnaissance des territories Autochtones

Aucune documentation
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1.3 Approbation du compte rendu des discussions et 

des décisions du 11 décembre 2020

Documentation disponible



COMITÉ NATIONAL DE CONSULTATION PATRONALE-SYNDICALE (CNCPS) 
COMPTE RENDU DES DISCUSSIONS ET DES DÉCISIONS 

CNCPS – 1 
 

Date : Le 11 décembre 2020 Lieu : Réunion virtuelle - Teams 

Présidents : 
Graham Flack 

Eddy Bourque 
Heure : De 13h00 à 15h00 

Secrétariat : Secrétariat du Comité de consultation patronal-syndical (CCPS) 
 

Participants d’EDSC Participants des syndicats 

Graham Flack, Sous-ministre, Emploi et Développement 
Social Canada 
Lori MacDonald, Sous-ministre déléguée principale de 
l'Emploi et du Développement social et chef de l'exploitation 
pour Service Canada 
Tammy Belanger, Sous-ministre adjointe par intérim et 
responsable du changement opérationnel pour la 
modernisation des versements et prestations, Direction 
générale de la gestion de la transformation   
Darlène de Gravina, Sous-ministre adjointe, Direction 
générale des services de ressources humaines 
Jessica Kerr, Secrétaire ministérielle, Direction générale du 
Secrétariat ministériel 
Anthony Giles, Sous-ministre adjoint, Politique, Règlement 
des différends et Affaires internationales, Programme du 
Travail 
Alexis Conrad, Sous-ministre adjoint principal, Direction 
générale de la sécurité du revenu et du développement 
social 
Sheri Ostridge, Dirigeant principal de vérification, Direction 
générale d’audit interne et gestion des risques d’entreprise 

Eddy Bourque, Président national, Syndicat de l'Emploi et de l'Immigration 
du Canada, Alliance de la Fonction publique du Canada 
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 
Kevin King, Président national, Syndicat des employés nationaux, 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 
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 
Stan Buday, Président, Équipe de consultation nationale pour EDSC, 
Institut des professionnels 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 
Shanisse Kleuskens, Vice-présidente, Local 514, Association canadienne 
des employés professionnels 
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Atiq Rahman, Sous-ministre adjoint par intérim, Direction 
générale de l’apprentissage 
Mark Perlman, Chef direction financier, 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 
Cliff Groen, Sous-ministre adjoint principal - Direction 
générale des prestations et des services intégrés   
Peter Simeoni, Sous-ministre adjoint, Direction générale de 
service aux citoyens, Service Canada 
Elise Boisjoly, Sous-ministre adjointe, Direction générale des 
services d’intégrité, Service Canada 
Sylvie Bérubé, Sous-ministre adjointe, Région de l’Ouest 
canadien et des Territoires, Service Canada 
Mary Ann Triggs, Sous-ministre adjointe, Région de l’Ontario, 
Service Canada 
Claire Caloren, Sous-ministre adjointe, Région du Québec, 
Service Canada 
Christine McDowell, Sous-ministre adjointe, Région de 
l’Atlantique, Service Canada 
Myriam Laverdure au nom de Stéphanie Hébert, Sous-
ministre adjointe, Direction générale des opérations de 
programmes, Service Canada 
Elisha Ram, Sous-ministre adjoint délégué, Direction 
générale des compétences et de l'emploi 
Colin James au nom de Catherine Adam, Sous-ministre 
adjointe principale, Direction générale des politiques 
stratégiques et de service 
 

Shahbaz Mir, Président, Local 514, Association canadienne des employés 
professionnels 
Andrew Shaver, Vice-président exécutif national, Syndicat des employés 
nationaux, Alliance de la Fonction publique du Canada 
Yvonne Snaddon, Contact alternatif de l’équipe de consultation nationale 
pour EDSC, Institut des professionnels de la Fonction publique du Canada 
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Participants RH Invités 

Danièle Besner, Directrice générale, Direction de la gestion 
du milieu de travail, Direction générale des services de 
ressources humaines 
Guy Cyr, Directeur exécutif, Relations de travail, Direction de 
la gestion du milieu de travail, Direction générale des 
services de ressources humaines 
 

Evelyne Power, Directrice générale, Opérations du mode en personne et 
des stratégies, Direction générale de service aux citoyens, Service Canada 
Véronique Veillette au nom de Dominic Gonthier, Directrice exécutive, 
Direction de la rémunération, 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 
Michelle Francis, Conseillère principale en RH, Stratégies relatives à 
l’effectif, Direction générale des services de ressources humaines 
Sagal Abdullahi, Conseillère principale programme, Appui et conseil aux 
projets, Direction générale des prestations et des services intégrés, 
Service Canada 
Beatrice Irabahinyuje, Gestionnaire, Politiques et programmes, Centre 
d'expertise Stratégie de l’effectif investigations, Direction générale des 
services de ressources humaines 
Adwoa Gyasi Nimako, Enquêteur services intégrité, Direction générale des 
services d'intégrité, Région de l'Ouest, Service Canada 
Keven Drolet, Directeur, Rendement, Rendement du programme RPC / SV, 
Direction générale des prestations et des services intégrés, Service Canada 
Benson Gorber, Directeur Général, Biens immobiliers, de la gestion du 
changement et des services régionaux, Direction générale du Dirigeant 
principal des finances 
Isabelle Côté, Directrice exécutif, Centre d’expertise, Unité des enquêtes 
spéciales, Direction générale des services d’intégrité, 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 
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Secrétariat du CCSP 

Kathleen Tremblay, Gestionnaire, Relations de travail, Direction générale des services de ressources humaines 
Glenn Crane, Conseillère principal en ressources humaines, Relations 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 
 
Eddy Bourque souhaite la bienvenue à tous les participants à la réunion, présente les renseignements 
d’ordre administratif et invite les participants à intervenir dans la langue de leur choix. 
 
Graham Flack profite de l’occasion pour remercier les employés d’EDSC de leur excellent travail pendant la 
crise liée à la COVID-19. Graham lit également une lettre d’Alex Lifeson, membre du groupe de rock Rush, 
qui a écrit une lettre pour remercier les employés d’EDSC du travail qu’ils ont accompli au chapitre de la 
prestation des services aux Canadiens pendant la pandémie, après avoir lu un article dans le Toronto Star. 
 
Mesure  
Aucune 
 

1.2. Approbation du 
compte rendu des 
discussions et des 
décisions du 
8 novembre 2019 

Discussion 
 
Le compte rendu des discussions et des décisions de la réunion du 8 novembre 2019 est approuvé tel quel. 
 
Mesure  
Aucune 
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

1.3. Mise à jour des items 
en suspens depuis la 
réunion du 8 
novembre 2019 

Discussion 
 
Il y a six mesures de la dernière réunion qui nécessitaient un suivi. Parmi celles-ci, cinq ont été terminées, 
et une est toujours en cours. 
 
Mesure  
En cours – Elise Boisjoly vérifiera s’il y a des employés dont la cote de fiabilité (cote de crédit) a été 
touchée en raison des problèmes liés à Phénix. 
 
 

2. Sujets de discussion 

2.1. Mises à jour - 
COVID-19 

Discussion 
 
Elise Boisjoly donne un aperçu des activités qui ont été entreprises pour soutenir le Ministère dans la 
gestion de la pandémie de COVID-19. Elise parle de ce qui a été fait, de la situation actuelle du Ministère et 
de certaines des choses sur lesquelles on va continuer à travailler. 
 
Elise indique qu’en janvier 2020, les plans de continuité des activités (PCA) ont été examinés. Le plan de 
préparation opérationnelle en cas de pandémie, qui a été élaboré pendant la grippe H1N1, a également 
été examiné et a servi de base initiale pour aborder les complexités présentées par la situation liée à la 
COVID-19.  
 
Elise ajoute que la reprise des activités du Centre national des opérations d’urgence (CNOU) et des 
Centres régionaux des opérations d’urgence (CROU) s’est faite rapidement afin que l’on réponde aux 
besoins émergents des secteurs d’activité au début de la pandémie. La nature de la pandémie, différente 
dans chaque région, a été un défi cerné très tôt et a nécessité un cadre national fort permettant de faire 
preuve d’une grande agilité en réponse aux situations locales. 
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

 
Outre la transformation rapide de la prestation des services pour assurer la continuité des activités, on a 
également élaboré le cadre de retour sur le lieu de travail pour soutenir ces activités. Des ressources ont 
également été élaborées pour les gestionnaires et les employés afin qu’ils puissent s’adapter aux réalités 
de leurs nouveaux environnements de travail. Les dernières ressources ministérielles liées à la COVID-19 
continuent d’être mises à disposition au moyen d’iService. 
 
En soutenant la transition vers le travail à distance, Elise fait observer que la TI a joué un rôle essentiel en 
travaillant rapidement pour mobiliser l’équipement nécessaire afin de soutenir la prestation des services. 
Elise mentionne qu’auparavant il n’y avait qu’environ 200 employés travaillant à distance un jour donné, 
et moins de 3 000 à 4 000 qui avaient l’équipement pour le faire.  
 
Pour les employés qui devaient continuer à travailler à partir du bureau, Elise décrit les mesures qui ont 
été mises en œuvre conformément aux lignes directrices de l’Agence de la santé publique pour assurer 
leur santé et leur sécurité, comme l’installation de barrières physiques, la fourniture d’équipements de 
protection individuelle et la gestion des capacités de l’immeuble. 
 
Elise ajoute que tout au long de ce processus, le Ministère a maintenu des consultations permanentes 
auprès des syndicats pour s’assurer que les préoccupations des employés étaient prises en compte. 
 
Alors que la situation évolue et que le pays est maintenant confronté à la deuxième vague de la pandémie, 
le CNOU et les CROU continuent de jouer un rôle crucial au sein du Ministère pour soulever et traiter 
rapidement les problèmes liés à la COVID-19. La gouvernance de la gestion des urgences est également 
maintenue, sous la direction de Lori MacDonald. 
 
Du point de vue du retour sur le lieu de travail, Elise mentionne que le Ministère en est à la phase deux 
d’un plan en quatre phases, les Centres Service Canada étant ouverts et la plupart des employés restants 
travaillant à domicile.  
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

À l’avenir, le Ministère continuera à consulter les employés et les syndicats pour traiter les problèmes qui 
se présentent. Elise insiste sur le fait que la sécurité et le bien-être des employés étaient et restent la 
considération primordiale du Ministère dans la gestion de la COVID-19.  
 
Crystal Warner reconnaît que la mise en œuvre des mesures de santé et de sécurité a posé des problèmes 
au départ, mais elle estime dans l’ensemble que les employés bénéficient d’un soutien constant et que les 
syndicats sont consultés pour régler les problèmes au fur et à mesure qu’ils se présentent. Crystal 
demande la tenue d’une discussion sur les leçons tirées de l’intervention du Ministère face à la pandémie. 
 
Kevin King demande si les Opérations de passeport doivent gérer les activités opérationnelles en fonction 
des mesures de santé publique provinciales et territoriales relatives aux voyages. 
 
En réponse à Crystal Warner, Elise convient que des défis ont été rencontrés en cours de route, mais elle 
estime que notre dialogue continu avec les syndicats a permis d’aborder les problèmes rapidement et est 
également ouverte à une discussion sur les leçons apprises. 
 
Peter Simeoni répond à la question de Kevin King, en précisant que les Opérations de passeport ont 
continué à fournir un soutien aux Canadiens tout au long de la pandémie. Cependant, Peter précise que 
ces activités restent à priori faibles et concernent principalement le renouvellement des passeports 
arrivant à expiration. Peter est prêt à poursuivre la discussion avec Kevin sur cette question, mais indique 
que les Opérations de passeport ne doivent pas être considérées comme un mécanisme de 
réglementation des voyages. 
 
Mesure  
Un exercice sur les leçons apprises sera organisé à l’avenir après la pandémie. 
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

2.2. Orientations 
politiques d’EDSC 

Discussion 
 
Colin James commence par souligner la vigueur générale de l’économie au moment où la pandémie a 
commencé et met en évidence certaines des principales mesures prises par le gouvernement, comme la 
mise sur pied de la Prestation canadienne d’urgence que près de 8 900 000 Canadiens ont demandée, puis 
d’autres prestations et soutiens comme la Prestation canadienne de la relance économique.  
 
La politique a commencé à changer avec le discours du Trône du 23 septembre, dans le cadre duquel ont 
été présentés des plans ambitieux pour le Ministère lui-même, car il y avait eu un certain nombre 
d’engagements plus importants que tout ce qui avait été constaté auparavant. Il s’agissait notamment de 
l’engagement de créer un million d’emplois, d’investir dans les compétences et la formation et de 
l’engagement de moderniser l’assurance-emploi et de protéger les travailleurs étrangers temporaires. 
 
Le gouvernement du Canada a commencé à faire avancer son programme de politiques dans le cadre de 
l’Énoncé économique d’automne, qui comportait un certain nombre d’investissements pour EDSC. Il 
s’agissait notamment de nombreux investissements dans des domaines clés liés aux compétences et à la 
formation. Pour les jeunes, il y a eu des investissements dans Emplois d’été Canada, dans la Stratégie 
emploi et compétences jeunesse et dans l’élimination des intérêts sur les prêts pour les étudiants sur les 
campus et les prêts d’apprentissage, en reconnaissance des difficultés que rencontraient de nombreux 
étudiants pour intégrer le marché du travail à ce moment précis.  
 
Des investissements dans l’apprentissage et la garde des jeunes enfants pour créer un secrétariat fédéral, 
rendant permanents certains transferts qui étaient déjà versés aux provinces et aux territoires pour 
l’apprentissage et la garde des jeunes enfants, et des investissements pour les provinces et les territoires 
afin de soutenir l’attraction et l’attention des éducateurs de la petite enfance, ont été réalisés. En outre, 
des fonds ont été réservés précisément afin que soient assurées la qualité et l’accessibilité des 
programmes de soins autochtones. Des investissements ont été annoncés dans la prestation des services  
aux citoyens et dans l’élargissement des services mobiles aux territoires ruraux éloignés, ainsi que pour 
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

faire face aux pressions de la charge de travail créées par la pandémie en cours. Des investissements ont 
également été réalisés dans des groupes de travail pour moderniser l’équité en matière d’emploi. 
 
En outre, l’équipe a également travaillé sur des politiques à plus long terme, telles que le soutien à la 
relance économique. Le niveau d’ambition est resté élevé, et Colin mentionne que les employés doivent se 
sentir fiers de ce qu’ils ont accompli.  
 
Mesure  
Aucune 
 

2.3. Mise à jour – Équipe 
d’avancement des 
employés noirs 

Discussion 
 
Todd Burke annonce la création de l’équipe pour l’avancement professionnel des employés noirs. 
L’objectif de cette équipe est de créer un environnement sûr où les employés noirs peuvent se faire 
entendre au sein d’EDSC. À ce jour, plus de 180 employés ont pris part à l’initiative leur permettant de 
relater leurs expériences vécues.  
 
L’équipe a l’intention de refléter les objectifs de l’équipe autochtone, de collaborer et de communiquer 
avec des intervenants externes tels que le Caucus des employés fédéraux noirs (CEFN) et de nombreuses 
autres communautés noires qu’EDSC soutient, et de les mobiliser. Todd mentionne qu’il y aura un plan de 
communication pour annoncer officiellement l’équipe, décrire son travail et renforcer les capacités.  
 
Michelle Francis déclare qu’ils ont analysé l’environnement pour voir ce qui se passait à l’extérieur et à 
l’intérieur afin de déterminer les domaines dans lesquels des efforts supplémentaires peuvent être faits 
pour accroître l’inclusion, traiter des questions relatives à la lutte contre le racisme et à la mobilisation des 
employés noirs.  
 
En se basant sur sa propre expérience, Michelle trouve que le groupe des minorités visibles « Vismin » est 
très large, en particulier pour les employés noirs, et elle observe une lacune dans le fait qu’ils ne peuvent 
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pas vraiment s’exprimer. Leurs besoins sont uniques en ce qui concerne leurs expériences vécues sur le 
lieu de travail et, par conséquent, beaucoup ont le sentiment que leurs problèmes sont passés inaperçus 
et n’ont pas été résolus. Les employés noirs expriment des sentiments d’isolement et de manque de 
confiance en ce qui concerne la résolution de leurs problèmes sur le lieu de travail, mais aussi une plus 
grande appréhension à l’idée de participer à des programmes de déclaration volontaire. Beaucoup d’entre 
eux estiment que cela leur ferait plus de mal que de bien. 
 
Michelle témoigne, en tant qu’employée noire, que dans certains cas, ces employés se sentent seuls et ne 
voient pas un grand degré de représentation, ce qui signifie qu’ils peuvent ne pas aspirer à un poste de 
direction et à un avancement professionnel.  
 
Sagal Abdullahi remercie toutes les personnes présentes, et en particulier Michelle pour sa contribution. 
Sagal indique qu’au cours de l’été, à la suite de la mort tragique d’un autre homme noir aux mains de la 
police, l’équipe a eu le sentiment qu’il n’existait aucun environnement sûr vers lequel les employés noirs 
pouvaient réellement se tourner. Ils avaient besoin d’un espace où ils pourraient s’appuyer les uns sur les 
autres et entamer le processus de guérison auquel ils aspiraient tous. De nombreux collègues, et c’est 
compréhensible, ne savaient pas comment vérifier qu’ils allaient bien et prendre de leurs nouvelles. En 
outre, ils devaient également s’adapter aux nouvelles réalités du travail dans un nouvel environnement 
virtuel.  
 
Cela les a conduits à créer un espace virtuel sécurisé sur MS Teams, où les employés noirs de leur 
communauté pourraient se connecter et collaborer entre eux, échanger des outils et des ressources pour 
promouvoir les uns auprès des autres des possibilités mutuellement bénéfiques. En créant cet espace, ils 
espéraient créer une communauté qui travaillerait ensemble pour échanger des expériences vécues et 
aider, voire inspirer, d’autres personnes, y compris des alliés tels que ceux présents à la réunion, afin 
d’influencer progressivement la culture du Ministère pour inclure leur voix. Actuellement, à l’échelle du 
pays, 180 employés noirs peuvent entrer en contact, dialoguer et se soutenir vraiment les uns les autres. 
La mobilisation active de la communauté a démontré l’importance de la lacune cernée à cet égard.  
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Sagal explique qu’ils ont rencontré les membres de la communauté pour discuter des défis à relever, 
notamment le manque de parrainage de carrière et la santé mentale des employés noirs confrontés aux 
effets cumulés du racisme et de la pandémie. Ils ont également entendu des employés noirs dire que la 
direction négligeait de soutenir et de guider ces employés et d’exploiter vraiment leur potentiel. Ils 
voulaient mieux comprendre les données démographiques de ce Ministère. Les cadres noirs ne 
représentaient que 2,3 % de la population. Lorsque la population globale a été examinée sur la base de la 
campagne de déclaration volontaire, environ 5 % des personnes interrogées se sont identifiées comme 
étant noires, d’où la nécessité évidente d’accroître la représentation des employés noirs.  
 
Beatrice Irabahinyuje présente le plan d’action de l’équipe pour l’année prochaine. La première étape 
consistera à mettre en place l’équipe avec la bonne composition pour travailler sur les objectifs qui ont été 
déterminés. L’équipe organisera également des activités et invitera les employés noirs ainsi que le reste 
des employés du Ministère à réfléchir ensemble pour proposer des solutions à des problèmes précis 
récurrents. Un travail sera également effectué en collaboration avec la Commission de la fonction 
publique afin d’établir un répertoire pour les étudiants noirs. L’équipe souhaite améliorer l’environnement 
sûr actuel afin d’offrir la possibilité à tous les employés noirs d’EDSC de prendre part à l’initiative et de leur 
permettre de se sentir à l’aise pour échanger. Enfin, l’équipe souhaite travailler en étroite collaboration 
avec les syndicats pour saisir les préoccupations transmises par les employés et les difficultés qu’ils 
rencontrent pour s’y retrouver dans les mécanismes de règlement à l’amiable actuellement en place. 
Enfin, Béatrice propose d’organiser des consultations et demande qu’on lui communique le nom de 
personnes-ressources syndicales.  
 
Eddy Bourque remercie les présentateurs et, au nom du Syndicat de l’emploi et de l’immigration du 
Canada (SEIC), déclare qu’il serait plus qu’heureux d’avoir quelqu’un qui participe.  
 
Crystal Warner remercie les présentateurs de leur travail et les renseignements fournis, et réitère qu’elle 
répondra absolument à l’appel et se réjouit de participer. Crystal demande ensuite si le chiffre de 5 % 
provient de PeopleSoft. Elle sait que dans le récent procès intenté par des employés noirs, la déclaration 
volontaire est l’une des demandes qu’ils ont formulées. Crystal fait également observer que les 14 cadres 
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noirs représentent 2 %, et souligne que beaucoup de travail est nécessaire pour en arriver à un taux 
représentatif de la population canadienne. 
 
Crystal exprime sa crainte que les voix ne soient pas entendues, lorsqu’elle a lu dans l’exposé que 92 % ne 
se sentent pas à l’aise pour accéder aux ressources disponibles. Crystal se dit très impressionnée et 
reconnaissante qu’environ 180 employés se soient immédiatement manifestés pour participer, mais elle 
se sent surtout concernée par les voix qui ne sont pas entendues.  
 
Crystal transmet les commentaires reçus des militants francophones du groupe selon lesquels certains des 
titres de l’atelier de conception (Design Jam) du groupe ne se traduisaient pas vraiment en français et 
donnaient donc à ces militants l’impression de jouer en quelque sorte un rôle secondaire.  
 
Kevin King remercie les personnes qui ont fait la présentation, et déclare que son organisation est prête à 
fournir des noms pour aider à ce travail important. En examinant les statistiques dans l’exposé, il a été 
généralement reconnu dans le Recensement de 2016 que la population noire représentait environ 8,8 % 
de la population du Canada et on prévoyait une augmentation considérable à environ 20 % d’ici 2040.  
 
Pour répondre à la question de Crystal, Todd explique que les statistiques ont été tirées de PeopleSoft 
dans le cadre de la dernière campagne de déclaration volontaire. En ce qui concerne le nom de l’atelier de 
conception, ils ont examiné d’autres options afin de s’assurer que le nom soit reconnaissable dans les 
deux langues officielles. Todd ajoute que le soutien des syndicats est essentiel. Il mentionne que les 
syndicats présentent le pouls de l’organisation du point de vue des employés, et qu’il espère travailler avec 
eux sur des initiatives à l’avenir : sensibilisation, recrutement, maintien en poste et promotion.  
 
Mesure  
Aucune 
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2.4. Mises à jour sur RH-
à-paye (Phénix) 
(sujet récurrent) 

Discussion 
Véronique Veillette commence par faire le point sur l’état de la paye à EDSC. Au cours des deux dernières 
années, l’arriéré a été réduit de plus de 50 000 cas, et le taux d’employés touchés est passé de 79 % à 
42,6 %, ce qui représente une réduction de 16 000 cas depuis la dernière mise à jour à ce comité. 
 
Véronique indique que 17 572 cas acheminés à l’échelon supérieur par les employés ou la direction ont 
été résolus. En outre, les conseillers en rémunération d’EDSC ont résolu 11 367 cas depuis le 
1er janvier 2020 en collaboration avec Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC).  
 
En ce qui concerne la mise en œuvre de la convention collective, Véronique souligne que des paiements 
rétroactifs ont eu lieu pour la majorité des employés AV, EC, FI, OM, LP, PE, PM-MCO et SH. À l’heure 
actuelle, 4,5 % des employés attendent un paiement rétroactif qui devrait être réglé dans les prochains 
mois. En ce qui concerne la mise en œuvre actuelle des conventions collectives des groupes PA, SV et TC, 
Véronique mentionne que les rajustements salariaux du groupe PA ont eu lieu sur la paye du 
24 novembre 2020, et que les groupes SV et TC ont reçu leurs rajustements sur le cycle de paye du 
5 décembre 2020. Les paiements rétroactifs du groupe PA devraient être émis sur la paye du 
3 février 2021.  
 
Véronique indique que des travaux sont actuellement en cours avec SPAC et le Secrétariat du Conseil du 
Trésor du Canada (SCT) pour préparer le lancement des demandes de dommages-intérêts liées à Phénix 
de niveau 2 et 3 et qu’ils se concentreront sur les demandes relatives aux pertes financières, aux 
dommages personnels et au remboursement des crédits de congé de maladie. Une date officielle de 
lancement de cette initiative sera communiquée par le SCT. 
 
Véronique ajoute que le SCT a décidé de reporter le paiement en argent automatique des congés annuels 
et des congés compensatoires pour 2021, à moins que les employés n’en fassent la demande.  
 
Véronique fait observer qu’EDSC a participé à l’initiative de réduction des arriérés. Au cours de la première 
vague, SPAC a résolu plus de 18 000 dossiers en souffrance, qui portaient sur les mutations intérimaires et 
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les augmentations salariales. La deuxième vague a commencé en octobre 2020, et 11 000 dossiers sont 
ciblés pour être achevés, dont 88 % le sont déjà. La deuxième vague se concentre sur les affectations 
intérimaires, les mutations et les augmentations d’échelon salarial. 
 
Véronique présente ensuite une mise à jour sur le projet de refonte rétroactive. Cette nouvelle solution a 
été lancée le 17 octobre 2020, afin d’accélérer les paiements rétroactifs, et de réduire au minimum les 
interventions manuelles des conseillers en rémunération. Les premiers résultats ont démontré des 
améliorations considérables. 
 
Enfin, Véronique commente les ressources disponibles, notamment le Bulletin de rémunération, la 
promotion de comportements proactifs, la rapidité des mesures de dotation et l’utilisation du processus 
d’acheminement à l’échelon supérieur. 
 
Kevin King déclare que les interventions manuelles liées à la paye ne devraient être limitées qu’aux 
domaines qui ne sont pas programmés. Kevin ajoute que tout futur système de paye devrait être conçu 
pour réduire la quantité des données à saisir.  
 
Crystal remercie le Ministère d’avoir embauché des conseillers en rémunération supplémentaires pour 
résoudre les problèmes liés à la paye des employés.  
 
Crystal demande si le Ministère sait combien d’employés attendent encore le règlement des demandes 
remontant à 2016, et si ces demandes sont traitées en priorité. Crystal demande également quels sont les 
temps d’attente actuels pour les nouvelles demandes, et enfin, s’il y a un calendrier pour savoir quand 
l’arriéré pourrait être complètement résorbé. 
 
Shahbaz Mir demande s’il existe des statistiques concernant les efforts déployés pour recouvrer les 
trop-payés et régler les moins-payés. Il s’agit d’une information qui serait utile pour répondre aux 
préoccupations des membres qui ont l’impression que l’accent est davantage mis sur le recouvrement des 
trop-payés que sur le règlement des moins-payés. 
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Eddy Bourque demande s’il y a une mise à jour sur la date à laquelle les dommages-intérêts liés à Phénix 
seraient payés. 
 
En réponse à Kevin, Véronique indique que l’intervention manuelle est l’un des principaux obstacles aux 
efforts de stabilisation de la paye. SPAC a travaillé sur cette question, et la solution rétroactive est un 
exemple des tentatives d’augmenter l’automatisation et de diminuer l’intervention manuelle.  
 
En ce qui concerne la question sur les délais pour résorber complètement l’arriéré, Véronique précise que 
le Centre des services de paye établit les priorités pour ce projet, bien qu’EDSC ait travaillé en étroite 
collaboration avec SPAC pour faire établir les priorités des vagues futures. En ce qui concerne les chiffres 
restants, Véronique les fournira en dehors de la réunion ou lors de la prochaine réunion.  
 
Pour ce qui est des demandes et des dommages-intérêts mentionnés par Crystal et Eddy, Véronique 
indique que ces renseignements devraient être obtenus auprès du SCT, qui est le responsable de cette 
initiative. 
 
Suite aux questions relatives à l’arriéré, Véronique indique qu’une analyse des tendances pourrait être 
fournie lorsqu’ils auront une résolution complète de ces cas. En outre, le Ministère examine actuellement 
ses propres analyses de données pour s’assurer que les projets mis en œuvre en interne produisent des 
taux de résolution efficaces. Véronique prend note de l’inquiétude soulevée quant au temps nécessaire 
pour résorber l’ancien arriéré, et elle examinera ces données pour le Comité.  
 
Enfin, Véronique indique que les statistiques sur les trop-payés et les moins-payés pourraient être fournies 
ultérieurement, mais qu’il faudrait consulter la Direction générale du dirigeant principal des finances pour 
fournir ces détails. 
 
Darlène de Gravina ajoute qu’EDSC tire parti des options dont il dispose pour résoudre les dossiers liés à la 
paye à l’interne, tout en menant des négociations continues avec SPAC concernant les tâches que les 
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conseillers en rémunération d’EDSC pourraient accomplir. Darlène ajoute qu’il convient de noter que, 
compte tenu de la taille d’EDSC, le Ministère a une influence considérable sur le projet de paye, et que 
nous avons également le plus grand nombre de dossiers. 
 
Mesure  
La Rémunération fournira les renseignements suivants en dehors de la réunion ou lors de la prochaine 
réunion : 
1. statistiques sur la gestion des trop-payés et des moins-payés; 
2. données sur l’arriéré restant à partir de 2016;  
3. clarification sur le moment où les employés peuvent s’attendre à recevoir des dommages-intérêts liés 

à Phénix.  
 

2.5. Mises à jour sur la 
transformation 

Discussion 
 
Tammy Belanger fait une mise à jour sur le programme de modernisation du versement des prestations 
(MVP). L’objectif de la présentation est d’informer le Comité des projets sur lesquels l’équipe de 
transformation travaille actuellement, de discuter de ses efforts pour entamer un dialogue avec les 
régions sur ces projets et de souligner les activités de mobilisation syndicale à venir.  
 
Tammy commence par déclarer qu’il y a un engagement profondément ancré dans l’initiative de 
transformation, soit la MVP, au sein du Ministère, comme en témoigne la nomination de Benoit Long au 
poste de dirigeant principal de la transformation, ainsi que la sienne. 
 
Actuellement, le projet en est à la phase de définition du programme. Tammy précise qu’on n’a pas 
l’autorisation de mettre en œuvre le projet à ce stade, mais que dans l’intervalle, ils se préparent à cette 
étape en mobilisant activement les intervenants de l’ensemble du Ministère pour lancer des discussions 
sur les stratégies de mise en œuvre.  
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Tammy précise que, bien que cette initiative ait suscité de nombreuses discussions autour de la 
technologie, il s’agit avant tout d’une transformation des activités. Il s’agit d’un projet qui vise à assurer 
une agilité en matière de politique et à fournir au personnel d’EDSC de meilleurs outils pour accomplir son 
travail. 
 
Sur la base des pratiques exemplaires nationales et internationales observées dans la mise en œuvre de 
projets similaires, Tammy explique que le Ministère a abordé la MVP en la divisant en « tranches », afin de 
soutenir la mise en œuvre par petites étapes. À l’heure actuelle, la priorité clé de la tranche 1 est de 
migrer les prestations parentales, les prestations de maternité et les prestations pour arrêt temporaire de 
travail de l’assurance-emploi vers une nouvelle plateforme de versement des prestations. Cependant, 
l’approche est en voie d’être confirmée, et Tammy s’engage à mettre à jour ce tableau sur les points sur 
lesquels la tranche 1 se concentrera à l’avenir. 
 
Les initiatives de MVP aideront en fin de compte le Ministère à fournir des services de meilleure qualité et 
en temps opportun aux Canadiens. À titre d’exemple récent, le Ministère a pu mettre en place la 
prestation et la subvention pour les pêcheurs du ministère des Pêches et des Océans (MPO) et la 
prestation pour les personnes handicapées en un temps record de 15 semaines en utilisant la nouvelle 
technologie envisagée pour le programme de MVP. Par le passé, la mise en place d’un nouveau système 
de versement des prestations aurait pris de 18 à 24 mois. 
 
Tammy indique que si une partie de ce travail a été réalisée en faisant appel à un intégrateur de système 
du secteur privé connaissant bien la nouvelle plateforme, cela n’aurait pas pu se faire sans la collaboration 
de la Direction générale de l’innovation, de l’information et de la technologie (DGIIT) et du secteur 
d’activité. 
 
Tammy explique que ce projet de transformation est l’occasion d’investir dans la main-d’œuvre, en 
particulier dans son perfectionnement et son recyclage, plutôt que de remplacer des emplois. En outre, 
Tammy déclare que ce projet sera fortement collaboratif avec la DGIIT, les secteurs d’activité et les clients 
de tout le pays. 
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En ce qui concerne les stratégies d’approvisionnement de la MVP, Tammy indique qu’une technologie de 
base a été sélectionnée, comme mentionné lors des tables précédentes, bien qu’un contrat n’ait pas 
encore été octroyé. Lorsque l’on sera prêt à passer à la phase de mise en œuvre du projet, le Ministère 
fera appel au secteur privé pour l’aider à installer la technologie, tout en investissant dans les employés de 
la DGIIT pour développer les compétences nécessaires au fonctionnement de la nouvelle plateforme.  
 
Tammy précise également que l’équipe de MVP consultera de manière proactive les agents négociateurs 
pour obtenir des commentaires sur ces contrats. 
 
Sur la base de l’expérience de la mise en œuvre d’autres projets, Tammy indique que la MVP se 
concentrera sur la gestion du changement. L’équipe de MVP cherchera à mobiliser tous les secteurs de 
l’organisation sur la façon de mettre en œuvre ce grand projet. Cette mobilisation servira également à se 
concentrer sur la planification de la main-d’œuvre visant à améliorer les compétences des employés, à les 
former et à les déployer dans d’autres secteurs du programme afin de soutenir le versement des 
prestations.  
 
Pour conclure, Tammy déclare que les principaux points à retenir de cette mise à jour sont 
l’investissement qui sera fait dans les employés et les consultations auprès des agents négociateurs en 
temps opportun et de manière significative.  
 
Crystal Warner fait observer qu’elle était inquiète lorsque le sujet de la sous-traitance au secteur privé a 
été abordé, mais elle estime que les syndicats ont bénéficié de nombreuses consultations dans le domaine 
de la transformation.  
 
Crystal indique que le SEIC souhaite entamer des consultations sérieuses avec l’employeur dans les 
prochains mois sur le thème de l’automatisation, précisément dans l’utilisation des enquêtes 
administratives. 
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Graham Flack propose d’aider à contextualiser l’ampleur de ce projet. Les systèmes dont il est question 
représentent chaque année 6,5 % du PIB du Canada. Il s’agit des plus grands systèmes du pays, l’ampleur 
de la transformation était telle qu’il fallait faire appel à de grandes entreprises internationales, et aucune 
de ces entreprises n’était en mesure de fournir une plateforme complète. 
 
Graham précise également qu’ils vont transférer leur effectif vers ces nouveaux systèmes, mais qu’il y aura 
une période de transition, car la technologie précédente sera toujours présente. Les nouvelles prestations 
versées pendant la COVID sont un exemple de cette situation. Graham ajoute que ce projet est bénéfique 
pour notre main-d’œuvre, car ses compétences deviendront beaucoup plus transférables.  
 
Graham précise également que le programme décrit précédemment par Colin James n’est pas un 
programme de réduction des effectifs et qu’en fait, pour l’instant, la préoccupation du Ministère est de 
pouvoir maintenir un niveau d’embauche sans précédent.  
 
Tammy remercie Graham et ajoute que les employés de la DGIIT qui auraient traditionnellement élaboré 
cette technologie en interne ont eu l’occasion d’améliorer leur compréhension et d’utiliser la nouvelle 
plateforme qui a été sélectionnée pour verser les nouvelles prestations établies pendant la COVID.  
 
En reconnaissant l’ampleur de ce projet, Shahbaz Mir donne l’exemple du Royaume-Uni où, dans un 
exercice similaire, l’accent a été mis sur l’habilitation des employés à construire, à gérer et à maintenir 
leurs systèmes. En ce qui concerne la formation, Shahbaz explique qu’elle semble intervenir à la fin de la 
mise en œuvre de ces systèmes, ce qui semble trop tard. Entre-temps, Shahbaz demande ce qui peut être 
fait maintenant pour aider les employés à perfectionner leurs compétences afin d’assurer la maintenance 
de ces plateformes.  
 
En réponse à Shahbaz, Tammy déclare qu’ils ont travaillé différemment de ce qu’ils avaient fait auparavant 
pour verser les nouvelles prestations pendant la COVID. Cette approche comprenait un partenariat avec 
leurs collègues des politiques et des services, de la conception à la mise en œuvre. Tammy souligne que le 
projet de MVP dans son ensemble sera abordé de cette manière. 
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Tammy ajoute que des consultations ont également eu lieu auprès des gouvernements australien, 
néo-zélandais et britannique sur la transformation qu’ils avaient entreprise et sur la manière dont ils 
élaboraient leurs produits et services. Cette consultation a inspiré la manière dont EDSC aborde sa propre 
transformation. 
 
Mesure  
Aucune 
 

2.6. 1 800 O-Canada Discussion 
 
En guise d’introduction à ce sujet, Crystal Warner présente le contexte de l’initiative 1-800 O-Canada. 
Crystal explique qu’il s’agit d’un programme qui a été sous-traité depuis sa création en 1982. 
 
Le syndicat avait fait part de ses préoccupations à EDSC concernant les pratiques de travail de l’ancienne 
entreprise (Quantum) qui fournissait ces services jusqu’à récemment. Crystal précise que Gatestone a 
obtenu le dernier contrat pour fournir ce travail, mais que des inquiétudes ont été soulevées quant à son 
histoire en matière de relations de travail. 
 
Par ailleurs, Crystal profite de l’occasion pour remercier le Ministère d’avoir intégré à ses effectifs les 
employés touchés par le déménagement du centre d’appels du service 1-800 O-Canada et le changement 
d’entrepreneurs, et plus particulièrement Mary Ann Triggs pour les efforts déployés à l’égard de 
l’intégration de ces employés. 
 
En conclusion, Crystal demande pourquoi EDSC continue à sous-traiter ce travail alors que le Ministère a la 
capacité d’embaucher des employés et de fournir au public un meilleur niveau de service, et demande à la 
direction de mettre fin à cette pratique. 
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

Peter Simeoni répond à la demande de Crystal Warner, en indiquant que le Ministère a un contrat de 
dix ans avec Gatestone. À l’heure actuelle, il n’y a pas de possibilité de mettre fin au contrat. Peter n’a pas 
connaissance de plaintes de ces employés concernant les relations de travail.  
 
Peter explique que le service en soi offre un rendement élevé pour les Canadiens. Le temps d’attente est 
extrêmement court, ce qui signifie que les Canadiens peuvent obtenir rapidement des réponses à des 
questions simples. De même, ce programme n’a pas été entièrement externalisé, 30 emplois de 
programme d’EDSC ont été ajoutés pour traiter les questions liées à la gestion du contenu, du programme 
et du logiciel. 
 
Peter explique également que le modèle opérationnel de sous-traitance répond aux besoins du 
programme et des clients, car les volumes d’appels fluctuent fortement tout au long de l’année, et que la 
capacité d’augmenter et de diminuer les ressources en réponse à la demande est quelque chose que le 
secteur privé peut soutenir. 
 
En conclusion, Peter propose de poursuivre cette conversation avec Crystal.  
 
Crystal se réjouit également de la possibilité de poursuivre le dialogue sur ce sujet, mais précise que le 
SEIC travaille avec l’AFPC sur une campagne concernant la sous-traitance de ces services. 
 
Mesure  
Aucune 
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

3. Tour de table et mot de la fin 

3.1. Tour de table Discussion 
Aucune 
 
Mesure  
Aucune 
 

3.2. Mot de la fin Discussion 
Graham Flack remercie tous les participants de leurs contributions et ajoute que pour presque tous les 
employés du Ministère, l’année entière a été une sorte de marathon. De nombreux employés se sentent 
fatigués. Comme ils l’ont entendu de la bouche de Colin James, le gouvernement a encore plus d’ambition 
pour l’année à venir; il est donc d’autant plus important de consacrer un peu de temps à se reposer. 
 
Eddy Bourque remercie Graham, encourage tous ceux qui le souhaitent à proposer des sujets de 
discussion pour la prochaine réunion et souhaite aux personnes présentes un joyeux temps des Fêtes en 
toute sécurité, et les remercie de tous leurs engagements.  
 
Mesure  
Aucune 
 

 



1. Mot d’ouverture

1.4 Mise à jour des items en suspens depuis la 

réunion du 11 décembre 2020

Documentation disponible



Comité national de consultation patronale-syndicale (CNCPS) – Mesures de suivi 
National Labour-Management Consultation Committee (NLMCC) – Action Items follow-up 

 

 
 

Item à l’ordre du jour 

Agenda Item 

 

Mesures d’action et statut 

Action Items and Status 

1.1 Mot d’ouverture 
 
 
1.1 Opening Remarks 
 
 

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

1.2 Approbation du 
compte rendu de la 
réunion du 8 novembre 
2019 
 
1.2 Approval of the 
record of discussion and 
decision November 8, 
2019 meeting 
 

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

1.3 Mise à jour des 
mesures de suivi en 

Mesure : 
Elise Boisjoly vérifiera si des enjeux reliés à Phénix ont peu causer des problématiques sur la cote de fiabilité d’employés. 

Date: 
Le 11 décembre 2020 

December 11, 2020 

Endroit : 

Venue: 

Réunion virtuelle - Teams 

Virtual Meeting - Teams 

Présidente : 

Chair: 

Graham Flack 

Eddy Bourque 

Heure : 

Time: 

De 13h00 à 15h00 

From 1:00 to 3:00 pm 

Secrétariat : Sécrétariat CCPS 

Secretariat: UMCC Secretariat  
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National Labour-Management Consultation Committee (NLMCC) – Action Items follow-up 

 

 
 

Item à l’ordre du jour 

Agenda Item 

 

Mesures d’action et statut 

Action Items and Status 

suspens de la rencontre 
du 8 novembre 2019 
 
1.3 Update on 
Outstanding Action Items 
from the November 8, 
2019 meeting 

Action :  
Elise Boisjoly to review if any employee’s reliability status (Credit Score) has been impacted by issues relating to Phoenix. 
 
Statut:  
Complété: Il a été confirmé que la fiabilité d’aucun employé, n’a été impacté en raison d’une mauvaise cote de crédit due à 
des problèmes reliés au système de paye Phénix.  
Status:  
Completed: It has been confirmed that no employee have seen their reliability status being impacted due to a bad Credit Score 
that was caused by Phoenix issues.  

2.1 Mises à jour - COVID-
19 
 
2.1 Updates on COVID-19 
 

Mesure : 
Un exercice sur les leçons apprises doit être organisé. 
Action :  
Lessons Learned exercise to be organised.  
 
Statut:  
Fermé :  Kathleen Tremblay a rencontré Jennifer Forsythe (directrice, Centres d'expertise) le 9 mars 2021 pour discuter du 
moment choisi pour un exercice sur les leçons apprises. À l'heure actuelle, étant donné que le ministère est toujours en train 
de réagir à la pandémie, il serait plus efficace de mener un exercice d'examen approfondi à une date ultérieure. 
 
Status:  
Closed: Kathleen Tremblay met with Jennifer Forsythe (Director, Centres of Expertise) on March 9, 2021 to discuss timing of a 
lessons learned exercise. At this time, since the department is still responding to the pandemic, it would be more effective to 
conduct a fulsome review exercise at a later date.  
 

2.2 Orientations 
politiques d’EDSC 
 
 

Mesure : Aucune mesure d’action identifiée 
Action : No action item identified 
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Item à l’ordre du jour 

Agenda Item 

 

Mesures d’action et statut 

Action Items and Status 

2.2  ESDC Policy 
Directions 

Statut: S/O 
Status: N/A 

2.3 Mise à jour - Équipe 
d'avancement des 
employés 
noirs 
 
2.3 Black Employee 
Advancement Team 
Update 
 
 

Mesure : 
Todd Burke fera un rapport au comité sur l'examen du nom de séance de création, afin de s'assurer qu'il est reconnaissable 
dans les deux langues officielles. 
 
Action :  
Todd Burke to report back to committee on review of Design Jam name, to ensure it is relatable in both official languages. 
 
Statut :  
Fermé : Le changement de nom pour la séance de création de février a été discuté avec la communauté EPEN, aucune 
préoccupation n'a été soulevée. Le nom est également cohérent avec ce qui est utilisé dans d'autres départements. 
 
Status:  
Closed: The change of the name for the February Design Jam was  discussed with the BEAT Community, there were no concerns 
raised. The name is also consistent with what is being used at other departments. 

2.4 Mises à jour sur RH-à-
Paye (Phénix) 
(Sujet récurrent) 
 
2.4 HR-to-Pay (Phoenix) 
Updates (Standing Item) 

Mesure :  
Indemnité pour fournir les informations suivantes en secret ou lors de la prochaine réunion: 
1. Statistiques sur la gestion des trop-payés et des moins-payés. 
2. Données sur l'arriéré restant à partir de 2016. 
3. Clarification sur le moment où les employés peuvent s'attendre à recevoir des dommages-intérêts Phénix. 
 
Action :  
Compensation to provide the following information secretarially or at the next meeting: 
1. Statistics on the management of overpayments and underpayments. 
2. Data on remaining backlog from 2016.  
3. Clarification on when employees could expect to receive Phoenix damages. 
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Item à l’ordre du jour 

Agenda Item 

 

Mesures d’action et statut 

Action Items and Status 

Statut:  
Complété: Informations partagées avec les membres du syndicat par courriel. 
 
Status:  
Completed: Information shared with union members by email. 

2.5 Mises à jour sur la 
transformation 
 
 
2.5 Transformation 
Updates 

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

2.6 1 800 O-Canada 
 
2.6 1 800 O-Canada 
 
 

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

3. Tour de table et mot 
de la fin 
 
3. Roundtable and 
Closing Remarks 
 

Mesure : Aucune mesure d’action identifiée 
Action : No action item identified 
 
 
Statut: S/O 
Status: N/A  
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2. Sujets de discussion

2.1 Enquêtes administratives 

Aucune documentation
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Budget 2021
Répercussions pour EDSC

19 avril 2021



2

Inclusion des personnes handicapées

« Afin de s’assurer que toutes les personnes handicapées puissent avoir accès au soutien dont elles ont besoin et de les aider à surmonter les 
obstacles persistants à la pleine participation économique et sociale, le gouvernement s’est engagé à présenter une nouvelle prestation 
d’invalidité. » (Chapitre 7, p. 270)

« Le budget de 2021 propose :
• d’allouer à Emploi et Développement social Canada un financement de 11,9 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-

2022, afin d’entreprendre des consultations visant à réformer le processus d’admissibilité aux programmes et aux prestations 
d’invalidité fédéraux. Ce financement permettra de maximiser la portée de ces programmes et améliorera la vie des Canadiens 
handicapés, sans oublier qu’il alimenterait directement la conception d’une nouvelle prestation d’invalidité. (Chapitre 7, p. 271)

• d’allouer à Emploi et Développement social Canada un financement supplémentaire de 100 millions de dollars sur deux ans, à 
compter de 2021-2022, afin de tripler le financement pour le Fonds pour l’accessibilité et d’appuyer les projets, petits et moyens, 
d’organismes à but non lucratif, de refuges pour femmes, de services de garde d’enfants, de petites municipalités, d’organismes 
autochtones, de gouvernements territoriaux, de petites entreprises et d’entreprises de toute taille. Ce soutien permettrait de 
compenser les frais de rénovation, de modernisation, ainsi que les frais relatifs aux technologies accessibles sur les lieux de 
travail. » (Chapitre 7, p. 272)

Ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées 

Réformes du Tribunal de la sécurité sociale : Améliorer le processus de 
recours pour les programmes de sécurité du revenu

« Le gouvernement propose d’apporter des modifications à la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social afin d’améliorer le 
processus de recours pour les programmes de sécurité du revenu, qui comprennent le Régime de pensions du Canada et la Sécurité de la 
vieillesse. » (Annexe 3, p. 436)
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Permettre aux jeunes d'acquérir de l'expérience de travail

« Le Budget 2021 propose d’investir :
• 109,3 millions de dollars en 2022-2023 dans la Stratégie emploi et compétences jeunesse afin de mieux répondre aux besoins des 

jeunes vulnérables qui font face à de multiples obstacles à l’emploi ; (Chapitre 3, p. 124)
• 371,8 millions de dollars dans un nouveau financement destiné à Emplois d’été Canada en 2022-2023 afin de soutenir environ 75 

000 nouveaux stages durant l’été 2022 ; (Chapitre 3, p. 124)
• 239,8 millions de dollars dans le Programme de stages pratiques pour étudiants en 2021-2022 afin d’appuyer les possibilités 

d’apprentissage intégré au travail pour les étudiants qui poursuivent des études postsecondaires. » (Chapitre 3 , p. 124)

Ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées 
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Assurer un accès équitable et élargi aux études post-secondaires
« Dans le budget de 2021, le gouvernement mise sur des investissements dans les jeunes de plus de 5,7 milliards de dollars au cours des cinq 
prochaines années, dans le but d’aider les jeunes Canadiens, y compris ceux des ménages à faible revenu, à poursuivre et à terminer leurs 
études, d’accorder un allégement supplémentaire de la dette d’études aux jeunes diplômés et de créer 215 000 nouvelles possibilités
d’emploi et d’acquisition de compétences liées à l’emploi. Dans l’ensemble, la réponse à la crise actuelle représente le plus grand
investissement dans les jeunes Canadiens jamais effectué par le gouvernement du Canada, totalisant 13,1 milliards de dollars sur six ans. Cet 
investissement représente l’une des plus importantes mesures de soutien destinées aux jeunes à l’échelle internationale. Pendant encore un 
bon nombre d’années, la croissance et la prospérité du Canada dépendront des nouvelles possibilités qui s’offrent aux jeunes aujourd’hui. » 
(Chapitre 3, p. 119)

Le gouvernement annonce son intention :
• « de prolonger le doublement des bourses d’études canadiennes, soit jusqu’à la fin du mois de juillet 2023. Le coût de cette 

mesure est estimé à 3,1 milliards de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022. (Chapitre 3, p. 122)
• d’étendre le soutien aux personnes handicapées, dans le cadre du Programme canadien de prêts aux étudiants, aux bénéficiaires

dont l’incapacité est persistante ou prolongée, mais pas nécessairement permanente. Ce changement profitera chaque année à 
environ 40 000 bénéficiaires ayant une incapacité non permanente, qui pourront accéder jusqu’à 22 000 $ en bourses, en soutien 
pendant les études et en aide au remboursement spécialisé pour leurs prêts. À compter de 2022-2023, le coût estimatif de cette 
mesure sera de 428,9 millions de dollars sur quatre ans, puis de 118,6 millions par année par la suite. (Chapitre 3, p. 122-123)

• de présenter un projet de loi qui prolongerait la renonciation à l’accumulation d’intérêts sur les prêts d’études canadiens et les 
prêts canadiens aux apprentis jusqu’au 31 mars 2023. Le coût estimatif de ce changement s’établit à 392,7 millions de dollars en
2022-2023. (Chapitre 3, p. 120)

• d’augmenter le seuil de l’aide au remboursement à 40 000 $ pour les emprunteurs vivant seuls, de sorte qu’aucune personne 
gagnant 40 000 $ par année ou moins n’ait à effectuer de paiements pour ses prêts étudiants. À compter de 2022-2023, ces 
changements coûteront environ 203,5 millions de dollars sur quatre ans et 64,2 millions par année par la suite. » (Chapitre 3, p. 
121)

Ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées 
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Assurer un accès équitable et élargi aux études post-secondaires

Le gouvernement annonce son intention :
• « …d'accorder 118,4 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022, à Emploi et Développement social Canada afin qu’il

procède à une expansion pilote de deux ans des investissements fédéraux dans les programmes parascolaires dans le cadre du 
Programme d’apprentissage des étudiants. Ces fonds soutiendraient les organismes nationaux et locaux d’enseignement 
parascolaire qui s’efforcent de faire en sorte que les enfants et les jeunes vulnérables puissent terminer leurs études secondaires et 
ne deviennent pas davantage marginalisés à cause de la pandémie. De ce montant, 20 millions de dollars seront réaffectés à même 
les ressources internes du ministère. » (Chapitre 3, p. 123)

• « En 2018, le gouvernement a lancé Action Compétences, un programme pilote de trois ans destiné à aider les adultes qui travaillent 
à payer les frais du retour à l’école à temps plein dans le but de perfectionner leurs compétences. Le gouvernement a l’intention de :

• prolonger de deux années scolaires, soit jusqu’en juillet 2023, le complément de 1 600 $ des bourses d’études canadiennes 
à temps plein pour les apprenants adultes. Cette mesure garantira que les prestations des étudiants adultes ne seront pas 
interrompues.

• rendre permanente l’option d’utiliser le revenu de l’année courante plutôt que celui de l’année précédente afin de 
déterminer l’admissibilité aux bourses d’études canadiennes. Ainsi, les étudiants ayant des besoins financiers ne subiront 
pas d’effets négatifs s’ils ont participé à la population active l’année précédente. Ensemble, ces mesures devraient coûter 
365,8 millions de dollars au cours des cinq prochaines années et 26,7 millions par année par la suite. » (Chapitre 3, p. 130)

Ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées 
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Modernisation de l'assurance-emploi

« Le Budget 2021 propose d'injecter 3,9 milliards de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, pour effectuer une série de modifications 
législatives visant à rendre l’assurance-emploi plus accessible et plus simple pour les Canadiens au cours de la prochaine année, alors que le 
marché du travail commence à prendre du mieux. Les changements permettraient de :

• Maintenir un accès uniforme aux prestations d’assurance-emploi dans toutes les régions, notamment en exigeant une norme 
d’admissibilité de 420 heures pour les prestations ordinaires et spéciales, ainsi que l’admissibilité à au moins 14 semaines pour les 
prestations régulières, et en établissant un nouveau seuil de revenu commun pour les prestations de pêche.

• Appuyer les travailleurs avec plusieurs salaires et ceux qui changent d’emploi pour améliorer leur situation à mesure que la 
relance gagne en vigueur, en s’assurant que toutes les heures assurables et tous les emplois comptent pour l’admissibilité d’un 
demandeur, tant que la dernière cessation d’emploi est jugée valide.

• Permettre aux demandeurs de commencer à recevoir des prestations d’assurance-emploi plus tôt en simplifiant les règles 
régissant le traitement des indemnités de départ, des indemnités de vacances et des autres sommes versées au moment de la 
cessation d’emploi.

• Prolonger les améliorations temporaires apportées au programme Travail partagé, comme la possibilité d’établir des ententes de 
travail partagé plus longues et un processus de demande simplifié, ce qui continuera d’aider les employeurs et les travailleurs à 
éviter les mises à pied.» (Chapitre 2, p. 98) *Cette mesure fait partie de la stratégie de formation (diapositive 8)

De plus, le Budget 2021 propose de verser :
• « 5 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022, à Emploi et Développement social Canada, afin de mener des 

consultations ciblées auprès des Canadiens, des employeurs et d’autres intervenants de l’ensemble du pays. Les consultations 
porteront sur les lacunes systémiques exposées par la COVID-19, comme la nécessité d’un soutien au revenu pour les travailleurs 
indépendants et les travailleurs à la demande; les meilleurs moyens d’aider les Canadiens à différents moments de la vie, 
comme l’adoption; et les façons d’offrir des avantages plus constants et plus fiables aux travailleurs des industries saisonnières. 
Tout changement permanent visant à rehausser davantage l’accès à l’assurance-emploi sera apporté à la suite de 
ces consultations et une fois la relance terminée. » (Chapitre 2, p. 99)

• « 3,0 milliards de dollars sur cinq ans, à compter de 2021-2022, et de 966,9 millions par année par la suite, pour faire passer de 15 
à 26 semaines la période de prestations de maladie, comme le gouvernement l’avait promis dans la lettre de mandat de la 
ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées. Cette prolongation, qui 
prendrait effet à l’été 2022, procurerait chaque année à environ 169 000 Canadiens plus de temps et de souplesse pour se rétablir 
et retourner au travail. » (Chapitre 2, p. 99)

Le Budget 2021 propose également « d’apporter des modifications à la Loi sur l’assurance-emploi et des changements correspondants au 
Code canadien du travail en vue de conférer aux travailleurs des industries sous réglementation fédérale la protection de l’emploi dont ils ont 
besoin quand ils touchent des prestations de maladie de l’assurance-emploi. » (Chapitre 2, p. 100)

Ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées 
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Mise en œuvre accélérée des nouvelles mesures améliorées des prestations 
d'assurance-emploi

« Le budget de 2021 propose de fournir un financement total de 648 millions de dollars, selon la comptabilité de caisse, à Emploi et 
Développement social Canada et au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada au cours des sept prochaines années, à compter de 2021-
2022, afin de poursuivre la mise en œuvre de la modernisation du versement des prestations, d’investir dans les systèmes de TI et les 
activités connexes de Service Canada et de soutenir la prestation des services aux Canadiens à l’avenir. » (Chapitre 10, p. 365)

Prestation pour la relance économique et RQAP

« Les modifications temporaires apportées au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP), appuyées par l’indemnisation financière du 
gouvernement du Canada, devraient profiter à environ 45 % de tous les prestataires du RQAP entre septembre 2020 et septembre 2021. Les 
mères à faible revenu âgées de 25 à 34 ans, qui représentent la majorité des prestataires du RQAP, devraient en bénéficier le
plus. » (Annexe 5, p. 575)

Améliorer l'Allocation canadienne pour les travailleurs

« Le budget de 2021 propose donc de bonifier l’Allocation canadienne pour les travailleurs et d’investir 8,9 milliards de dollars sur six ans en 
soutien supplémentaire aux travailleurs à faible revenu, ce qui offrira un soutien à environ un million de Canadiens supplémentaires et sortira 
près de 100 000 personnes de la pauvreté. » (Avant-propos, p. 19)

Ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées 
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Appuyer les Canadiens au moyen d'une stratégie de formation complète

« Le Budget 2021 propose d'investir
• 470 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, à Emploi et Développement social Canada afin d’établir un nouveau

service aux apprentis. Le Service aux apprentis aiderait 55 000 apprentis de première année dans les métiers de la construction et 
de la fabrication du Sceau rouge à accéder aux possibilités offertes aux petits et moyens employeurs. (Chapitre 3, p. 127)

• 298 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, par l’entremise d’Emploi et Développement social Canada dans un 
nouveau programme Compétences pour réussir qui aiderait les Canadiens de tous les niveaux de compétences à améliorer leurs 
compétences fondamentales et transférables. (Chapitre 3, p. 128)

• 960 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, à Emploi et Développement social Canada pour un nouveau 
programme de solutions pour la main-d’œuvre sectorielle. Dans le cadre d’une collaboration effectuée principalement avec les 
associations sectorielles et les employeurs, le financement contribuerait à concevoir et à offrir une formation adaptée aux besoins 
des entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises et leurs employés. (Chapitre 3, p. 126)

• 55 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, à Emploi et Développement social Canada pour un nouveau 
programme de développement de la main d’œuvre des communautés. Le programme aidera les communautés à élaborer des 
plans locaux qui déterminent les organismes à fort potentiel de croissance et jumellent ces employeurs à des fournisseurs de 
formation afin de développer et d’offrir une formation et des stages d’appoint pour les chercheurs d’appoint et de pourvoir les 
postes hautement sollicités. (Chapitre 3, p. 128)

De plus, le Budget 2021 s'engage à « prolonger les améliorations temporaires apportées au programme Travail partagé, comme la possibilité 
d’établir des ententes de travail partagé plus longues et un processus de demande simplifié, ce qui continuera d’aider les employeurs et les 
travailleurs à éviter les mises à pied. » (Chapitre 2, p. 98) *Cette mesure a été annoncée dans le cadre des changements à l'assurance-emploi 
du 21e siècle, à la diapositive 6.

Ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées 
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Améliorer les conditions des travailleurs étrangers temporaires

« Le budget de 2021 propose de fournir :

• 49,5 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, à Emploi et Développement social Canada, pour appuyer les 
organismes communautaires à offrir des programmes et des services axés sur les travailleurs migrants, comme les services 
d’orientation à l’arrivée et l’aide en cas d’urgence et de situations à risque, dans le cadre du nouveau programme de soutien aux 
travailleurs migrants.

• 54,9 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, à Emploi et Développement social Canada et à Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada, pour augmenter les inspections des employeurs et s’assurer que les travailleurs étrangers 
temporaires ont des conditions de travail et des salaires adéquats. » (Chapitre 6, p. 251-252)

Modification apportée à la Loi sur l’augmentation du rendement des rentes 
sur l’État

« Le gouvernement propose d’apporter des modifications à la Loi sur l’augmentation du rendement des rentes sur l’État afin de réduire les 
exigences faisant double emploi en matière d’audit. Les Canadiens et les rentiers auraient toujours accès aux renseignements sur le 
programme par l’intermédiaire des Comptes publics et des rapports actuariels présentés par le Bureau de l’actuaire en chef. » (Annexe 3, 
p. 436)

Ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées 
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Établir un système pancanadien d’apprentissage et de garde des jeunes 
enfants

« …le budget de 2021 propose de nouveaux investissements totalisant 30 milliards de dollars sur les cinq prochaines années et de 8,3 
milliards par la suite pour l’apprentissage et la garde des jeunes enfants et pour l’apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones… 
» (Chapitre 3, p. 113)

• « Jusqu’à 27,2 milliards de dollars sur cinq ans, à compter de 2021-2022, amènera le gouvernement à partager à part égale les 
coûts de la garde d’enfants avec les gouvernements des provinces et des territoires, dans le cadre d’ententes initiales de cinq ans. 
Les objectifs futurs et la répartition des fonds, à compter de la sixième année du plan, seraient déterminés en fonction de la 
compréhension des besoins et des progrès réalisés dans le cadre de ce plan initial. » (Chapitre 3, p. 114)

« Au cours des cinq prochaines années, le gouvernement collaborera avec les provinces et les territoires pour faire des progrès considérables 
vers un système qui fonctionne pour les familles.

• la réduction de 50 % des frais moyens des services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants réglementés dans toutes les
provinces à l’extérieur du Québec d’ici la fin de 2022 ;

• une moyenne de 10 $ par jour d’ici 2025-2026 pour toutes les places autorisées en garderie au Canada ;
• la croissance annuelle permanente des places en garderie abordables de qualité partout au pays, à partir des quelque 40 000 

nouvelles places déjà créées au moyen d’investissements fédéraux précédents ;
• des progrès importants en vue d’améliorer et d’élargir les services de garde avant et après l’école afin d’offrir une plus grande 

souplesse aux parents qui travaillent. » (Chapitre 3, p. 114)

Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social
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« Afin de réaliser des progrès immédiats pour les enfants handicapés, le budget de 2021 propose de verser 29,2 millions de dollars sur deux 
ans, à compter de 2021-2022, à Emploi et Développement social Canada par l’intermédiaire du Fonds pour l’accessibilité dans le but de 
soutenir les garderies à mesure qu’elles améliorent leur accessibilité physique. Ce financement, qui pourrait profiter à plus de 400 garderies, 
appuierait des améliorations comme la construction de rampes et de portes accessibles, de toilettes et de structures de jeux. » (Chapitre 3, p. 
116)

« Un investissement proposé de 2,5 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années dans l’apprentissage et la garde des jeunes 
enfants autochtones comprendra :

• un financement de 1,4 milliard de dollars sur cinq ans, à compter de 2021-2022, et de 385 millions par la suite, pour garantir qu’un 
plus grand nombre de familles autochtones ont accès à des programmes de haute qualité ;

• un financement de 515 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2021-2022, et de 112 millions par la suite, pour appuyer les 
soins avant et après l’école pour les enfants des Premières nations vivant dans les réserves ;

• un financement de 264 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2022-2023, et de 24 millions par la suite, pour réparer et 
rénover les centres autochtones d’apprentissage et de garde des jeunes enfants dans le but d’assurer un environnement 
sécuritaire et sain pour les enfants et le personnel ;

• un financement de 420 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2023-2024, et 21 millions par la suite, pour construire et
entretenir de nouveaux centres dans d’autres communautés. Le gouvernement collaborera avec les partenaires autochtones pour 
déterminer les nouvelles priorités en matière d’infrastructure. » (Chapitre 3, p. 117)

« Dans la foulée des investissements récents prévus dans l’Énoncé économique de l’automne de 2020, un montant supplémentaire de 34,5 
millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2021-2022, et de 3,5 millions par la suite, serait versé à Emploi et Développement social Canada 
pour renforcer la capacité du nouveau secrétariat fédéral responsable de l’apprentissage et de la garde des jeunes enfants. » (Chapitre 3, p. 
117)

Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Établir un système pancanadien d’apprentissage et de garde des jeunes 
enfants
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Éliminer l'itinérance chronique par le biais de Vers un chez-soi :
Stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance

Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Programme de lute contre l’itinérance chez les anciens combattants

L'Initiative Appuyer les communautés noires du Canada

« Le budget de 2021 propose de fournir un financement supplémentaire de 567 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2022-2023, à 
Emploi et Développement social Canada pour le programme Vers un chez-soi. Ce financement permettrait de maintenir les niveaux de
financement de 2021-2022 annoncés dans l’Énoncé économique de l’automne en réponse aux pressions causées par la COVID-19. » (Chapitre 
6, p. 225)

« Le budget de 2021 propose de fournir un financement de 45 millions de dollars sur deux ans, à Emploi et Développement social Canada, à 
compter de 2022-2023, pour mettre à l’essai un programme visant à réduire le nombre de vétérans en situation d’itinérance à l’aide du 
versement de suppléments de loyer et de la prestation de services complets pour les vétérans sans abri comme le counseling, le traitement 
de la toxicomanie et l’aide à trouver un emploi.» (Chapitre 6, p. 225)

« Le budget de 2021 propose de fournir un financement de 100 millions de dollars en 2021-2022 à l’Initiative Appuyer les communautés 
noires du Canada par l’intermédiaire d’Emploi et Développement social Canada. » (Chapitre 7, p. 265)
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Le Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs

« Le budget de 2021 propose de fournir à Emploi et Développement social Canada un financement de 200 millions de dollars, pour l’exercice 
2021-2022, afin d’établir un nouveau Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs. Ce fonds serait dirigé par des Canadiens noirs et 
créerait une source de financement durable, destinée entre autres aux jeunes Noirs et aux organismes à vocation sociale, en plus de 
contribuer à lutter contre le racisme envers les Noirs et d’améliorer les résultats sur les plans sociaux et économiques dans les communautés 
noires. » (Chapitre 7, p. 265)

Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

La relance du secteur social : un Fonds temporaire de relance des 
services communautaires

« Le budget de 2021 propose de fournir un financement de 400 millions de dollars à Emploi et Développement social Canada en 2021-2022 
pour créer un fonds temporaire de relance des services communautaires afin d’aider les organismes de bienfaisance et les organismes sans 
but lucratif à s’adapter et à se moderniser afin qu’ils puissent mieux appuyer la relance économique dans nos communautés. » (Chapitre 6, p. 
237)

La relance du secteur social : accélérer le Fonds de finance sociale

• « Le gouvernement propose d’entreprendre les décaissements prévus du Fonds de finance sociale de 755 millions de dollars et de 
déployer jusqu’à 220 millions au cours de ses deux premières années. Il est estimé que le Fonds de finance sociale pourrait attirer jusqu’à 
1,5 milliard en capitaux du secteur privé afin d’appuyer le développement du marché de la finance sociale, de créer des milliers d’emplois 
et de susciter des changements sociaux positifs. » (Chapitre 6, p. 236 )

• « Le fonds de finance sociale continuera d’être exploité sur une base remboursable, mais l’instrument de financement sera des
contributions remboursables conditionnellement (plutôt que sans conditions). Selon les règles comptables, les contributions 
remboursables conditionnellement sont comptabilisées au fur et à mesure qu’elles sont versées, de sorte que le coût total en espèces soit 
comptabilisé au début. Pour le fonds de finance sociale, cela représente un impact différentiel de 559,6 millions de dollars. » (Chapitre 6, p. 
259)
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La relance du secteur social : Programme de préparation à l'investissement

« Le budget de 2021 propose de renouveler le Programme de préparation à l’investissement en y injectant 50 millions de dollars sur deux ans, 
à compter de 2021-2022. Ce programme appuie les organismes de bienfaisance, les organismes sans but lucratif et les organismes à vocation 
sociale dans des activités de renforcement des capacités comme l’élaboration de plans d’entreprise, l’expansion des produits et services, le 
perfectionnement des compétences et l’embauche. » (Chapitre 6, p. 236)

Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Atteindre tous les Canadiens pour augmenter utilisation des avantages

• « Financement proposé pour Emploi et Développement social Canada afin de continuer de soutenir la prestation de services à distance et 
en personne et le versement de prestations aux Canadiens. Ce financement appuiera les prestations de la Sécurité de la vieillesse, du 
Régime de pensions du Canada et de l’assurance-emploi. » (Chapitre 10, p. 370)

Moderniser la technologie de l'information de EDSC

• « Le budget de 2021 propose de fournir un financement total de 648 millions de dollars, selon la comptabilité de caisse, à Emploi et 
Développement social Canada et au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada au cours des sept prochaines années, à compter de 2021-
2022, afin de poursuivre la mise en œuvre de la modernisation du versement des prestations, d’investir dans les systèmes de TI et les 
activités connexes de Service Canada et de soutenir la prestation des services aux Canadiens à l’avenir. » (Chapitre 10, p. 365)

• « La pandémie de COVID-19 a souligné la nécessité d’accélérer l’engagement du gouvernement à mettre en œuvre une solution de paie 
électronique en temps réel qui réduira les formalités administratives et augmentera la prestation, la rapidité et l’exactitude des services et 
des prestations. La paie électronique est une approche « Une fois suffit! » qui simplifiera la production de rapports par les
employeurs en recueillant des données sur la paie, l’emploi et la démographie électroniques directement auprès des entreprises en temps 

réel. » (Chapitre 10, p. 361) *Le Budget 2021 a consacré 10 millions de dollars sur 3 ans à EDSC.
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Améliorer la prestation de services : Infrastructure de la technologie de 
l'information

« En investissant dans l’infrastructure de TI, le gouvernement veillera à ce que les services clés comme les prestations de sécurité de la 
vieillesse et d’assurance-emploi, ou la gestion des dossiers d’immigration et des cas frontaliers continuent d’être offerts et puissent être 
modernisés en temps opportun. » (Chapitre 10, p. 365)

Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Améliorer la prestation de services aux Canadiens

« Cette mesure profitera à tous les Canadiens en faisant en sorte que les services en personne continuent d’être fournis en toute sécurité et 
que les prestations continuent d’être offertes à temps. Cette mesure profite indirectement aux Canadiens économiquement vulnérables qui 
ont accès à des programmes offerts par Service Canada comme l’assurance-emploi, la Sécurité de la vieillesse et le Régime de pensions du 
Canada. » (Annexe 5 , p. 686) *Le Budget 2021 a consacré 25.6 millions de dollars pour 2021-2022.

Soutien ciblé aux préposés aux services de soutien à la personne

« Le budget de 2021 propose de fournir un financement de 27,6 millions de dollars sur trois ans pour Mon65+, un compte d’épargne libre 
d’impôt collectif offert par le Service Employees International Union Healthcare. » (Chapitre 3, p. 138)

Paie électronique

• « La pandémie de COVID-19 a souligné la nécessité d’accélérer l’engagement du gouvernement à mettre en œuvre une solution de paie 
électronique en temps réel qui réduira les formalités administratives et augmentera la prestation, la rapidité et l’exactitude des services et 
des prestations. La paie électronique est une approche « Une fois suffit! » qui simplifiera la production de rapports par les
employeurs en recueillant des données sur la paie, l’emploi et la démographie électroniques directement auprès des entreprises en temps 

réel. » (Chapitre 10, p. 361) *Le Budget 2021 a consacré 10 millions de dollars sur 3 ans à EDSC.
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Bonifier la sécurité financière des Aînés, incluant les pensionnés de 75 
ans et plus 

« ...le gouvernement s’est engagé à bonifier les prestations de la Sécurité de la vieillesse (SV) pour les aînés âgés de 75 ans et 
plus... » (Chapitre 7, p. 269)

• « Le budget de 2021 propose de répondre aux besoins immédiats de ce groupe d’aînés en versant un paiement unique de 500 $ en août 
2021 aux pensionnés de la SV qui auront 75 ans ou plus à compter de juin 2022. Au total, ces deux mesures représentent 12 milliards de 
dollars sur cinq ans en soutien financier supplémentaire, à compter de 2021-2022, et au moins 3 milliards par année par la suite. Les 
montants seront versés par Emploi et Développement social Canada. » (Chapitre 7, p. 269)

• « Le budget de 2021 propose ensuite de présenter un projet de loi visant à augmenter de 10 % les paiements réguliers de la SV pour les 
pensionnés de 75 ans ou plus à compter de juillet 2022. Cette mesure augmenterait les prestations d’environ 3,3 millions d’aînés, ce qui se 
traduirait par des prestations supplémentaires de 766 $ aux pensionnés touchant la prestation intégrale la première année – cette 
augmentation serait indexée en fonction de l’inflation par la suite. Cela donnerait aux aînés une plus grande sécurité financière plus tard 
dans leur vie, particulièrement au moment où ils doivent faire face à de plus grandes dépenses de soins et à un risque accru de manque 
d’épargne. » (Chapitre 7, p. 269)

• « Le budget de 2021 propose de fournir un paiement de subvention imposable de 500 $ aux prestataires de la Sécurité de la vieillesse qui 
seront âgés de 75 ans ou plus en juin 2022 par l’intermédiaire de crédits législatifs, et de modifier la Loi sur la sécurité de la vieillesse afin 
d’exempter ce paiement de la définition de revenu pour le Supplément de revenu garanti. Le budget de 2021 propose aussi de modifier la 
Loi sur la sécurité de la vieillesse afin d’augmenter de 10 % le montant maximal des prestations payables aux prestataires de la Sécurité de 
la vieillesse âgés de 75 ans ou plus à compter du 1er juillet 2022 . » (Annexe 3, p. 440)

Ministre des Aînés

Aider les Aînés à vieillir chez eux – Vieillir dans la dignité à la maison

« Le budget propose d’accorder un financement de 90 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, à Emploi et Développement 
social Canada afin de lancer l’initiative pour vieillir dans la dignité à la maison. Cette initiative aiderait des organismes communautaires à 
apporter du soutien pratique pour aider les aînés à faible revenu et autrement vulnérables à vieillir chez eux, y compris par le jumelage 
d’aînés avec des bénévoles qui les aideront à préparer les repas, à faire l’entretien ménager, les courses, et les
menus travaux, et à se déplacer. Cette initiative permettra également d’appuyer des projets régionaux et nationaux visant à élargir les 
services qui aident les aînés à rester chez eux plus longtemps. » ( Chapitre 1, p. 74)
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« Le gouvernement du Canada annonce son intention de présenter un projet de loi qui établira un salaire minimum fédéral de 15 $ de 
l’heure, qui augmentera selon l’inflation, avec des dispositions destinées à garantir que lorsque le salaire minimum provincial ou territorial 
sera plus élevé, ce salaire prévaudra. Cette mesure bénéficiera directement à plus de 26 000 travailleurs qui gagnent actuellement moins de 
15 $ de l’heure dans le secteur privé sous réglementation fédérale. » (Chapitre 3, p. 131)

Modifications au Code canadien du travail pour mettre en oeuvre un salaire 
minimum fédéral de 15 $ de l'heure 

Ministre du Travail

Éliminer la retenue de 6,82 % appliquée à tous les paiements du 
Programme de protection des salariés

« Afin de simplifier les paiements et de s’assurer que les travailleurs canadiens reçoivent une plus grande part de ce qui leur est dû lorsqu’ils 
en ont le plus besoin, le budget de 2021 propose d’éliminer la retenue de 6,82 % appliquée à tous les paiements du Programme de protection 
des salariés. Ce changement devrait coûter 16,2 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2021-2022, et 3,3 millions par la
suite. » (Chapitre 3, p. 137)
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« Pour mieux protéger ces employés, le gouvernement annonce son intention de présenter un projet de loi qui prolongerait la protection de 
la rémunération égale à un plus grand nombre d’employés du secteur du transport aérien. Ainsi, lorsqu’un contrat de service change de 
mains, les employés touchés ne seront pas moins rémunérés s’ils sont mis à pied puis réembauchés pour effectuer le même travail qu’ils 
faisaient auparavant. » (Chapitre 3, p. 137)

Mieux protéger les employés affectés par la remise en adjudication d’un 
contrat

Ministre du Travail

Autorisation donnée au Programme du travail afin d’utiliser le numéro 
d’assurance sociale

« Le gouvernement du Canada annonce qu’il a l’intention de modifier la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social afin de 
donner au ministre du Travail l’autorisation de recueillir, d’utiliser et de conserver le numéro d’assurance sociale, aux fins de l’administration 
des programmes. » (Annexe 3, p. 437)

Modifications au Code canadien du travail pour compléter la mise en œuvre 
de l'allocation canadienne aux parents de jeunes victimes de crimes

« Le gouvernement du Canada annonce qu’il a l’intention de modifier le Code canadien du travail afin de garantir que les employés qui 
travaillent dans le secteur privé sous réglementation fédérale bénéficient d’une protection de leur emploi quand ils se prévalent de cette 
nouvelle prestation. » (Chapitre 9, p. 330)
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« Le budget de 2021 réaffirme l’engagement pris par le gouvernement d’apporter des modifications législatives afin de mieux protéger le 
travail des travailleurs à la demande dans les secteurs sous réglementation fédérale, y compris ceux qui travaillent par l’intermédiaire de 
plateformes numériques. Au terme des consultations récemment lancées à ce sujet par la ministre du Travail, le gouvernement apportera des 
modifications au Code canadien du travail pour faire de ces nouvelles mesures de protection modernisées une réalité. » (Chapitre 3, p. 136)

Consultations sur les protections du travail pour les travailleurs à la demande

Ministre du Travail

Modifications au congé lié à COVID-19 du Code canadien du travail

« Le budget de 2021 propose également de prolonger de quatre semaines la Prestation canadienne de relance économique pour les proches 
aidants, jusqu’à un maximum de 42 semaines, à 500 dollars par semaine, dans le cas où les options de prestation de soins, en particulier pour 
les personnes qui s’occupent d’enfants, ne seraient pas suffisamment disponibles entre-temps, alors que l’économie commence à rouvrir en 
toute sécurité. » (Chapitre 2, p. 97)
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Ministre du Travail

Modifications au congé pour raisons médicales du Code canadien du travail

• « Le budget de 2021 propose un financement de 3,0 milliards de dollars sur cinq ans, à compter de 2021-2022, et de 966,9 millions par 
année par la suite, pour faire passer de 15 à 26 semaines la période de prestations de maladie, comme le gouvernement l’avait promis 
dans la lettre de mandat de la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées. 
Cette prolongation, qui prendrait effet à l’été 2022, procurerait chaque année à environ 169 000 Canadiens plus de temps et de souplesse 
pour se rétablir et retourner au travail. » (Chapitre 2, p. 99)

• « Le budget de 2021 propose également d’apporter des modifications à la Loi sur l’assurance-emploi et des changements correspondants 
au Code canadien du travail en vue de conférer aux travailleurs des industries sous réglementation fédérale la protection de l’emploi dont 
ils ont besoin quand ils touchent des prestations de maladie de l’assurance-emploi. » (Chapitre 2, p. 100)



2. Sujets de discussion

2.3 L’avenir du travail 

Aucune documentation
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transformation
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Objectif

Tenir au courant les membres du 

CNCPS sur les jalons de la 

transformation et les travaux à venir 

pour appuyer le plan de transformation
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Parcours de transformation d’EDSC
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Stratégie de 
service d’EDSC

Nombreuses améliorations du service et nombreux autres projets de 

transformation

Lancement du 

PTS

Plan 

quinquennal

MOCS

• Planification à moyen terme 
- cinq solutions prioritaires 
confirmées (mai 2019)

• Les solutions PTS migrent 
vers la MVP (sept. et oct. 
2019)

• Phase de définition  
du programme de 
MVP (2019-2020)

Faire le 

point sur le 

PTS

Améliorations du 
service et autres 

projets de 
transformation

Étoiles du Nord/ 
influenceurs

Plan détaillé de la MVP –

comprend les résultats 

connexes au PTS et les 

éléments de l’état cible

Pandémie
(mars)

Modernisation du 
versement des 

prestations (MVP)

À venir :

• Autres influenceurs : données, stratégies des TI et du numérique, politique sur les 

services et le numérique, MOPS, etc. 

Développement de solutions (juillet 2017 à septembre 2019)

PTS
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2020-2021
Positionnement d’EDSC pour réussir les étapes de la transformation

 Mars 2020 - Nomination d’un Chef de la transformation (CT) d’EDSC — Cela soutiendra davantage de

concentration et d’attention sur les programmes et les domaines de travail essentiels, par exemple la

Modernisation du versement des prestations, tout en aidant à positionner EDSC et Service Canada pour

l’avenir, à mesure de l’intensification des défis opérationnels actuels.

 Mai 2020 – Une direction générale dédiée– La Direction générale de la gestion de la transformation a

été créée pour appuyer la transformation opérationnelle. Elle fournira les méthodes, les processus, les

personnes (ressources), la technologie, la structure organisationnelle et la culture pour faire progresser le

plan de transformation.

 2020 - Réponse du Ministère à la COVID – En réponse à la COVID-19, le Canada a lancé et a enrichi

nombre de services et de prestations et a également amélioré divers services pour appuyer les Canadiens.

Nous continuerons à tirer parti des succès et des leçons et à piloter le plan de transformation incluant

une révision du Modèle opérationnel cible de services tôt en 2021.

 Avril 2021 - Acquisition d’une licence Enterprise Change Management (outils, formation et norme) pour

appuyer la gestion structurée du changement dans l’ensemble du Ministère.

 Mai 2021 - MVP – La Tranche 1 de la mise en œuvre a commencé — Établissement des fondations et

mise en place d’une nouvelle expérience client pour certains secteurs.
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2021 et au-delà

• La mobilisation pour la transformation a été plus sporadique tandis que le ministère s'est concentré

sur la gestion de notre réponse à la crise.

• Grâce à la réponse à la pandémie, nous avons accéléré notre transformation numérique, démontrant

que nous pouvons travailler différemment.

• Cela donne l'occasion de rafraîchir le récit et le plan de la transformation dans les semaines à venir.

• Dans ce processus, nous engagerons les parties prenantes, y compris les syndicats, sur la portée et la

fréquence des rapports de transformation.

• Nous fournirons également aux syndicats plus de détails sur les évaluations de la gestion du

changement à effectuer au cours de cet exercice financier à l'appui des efforts en transformation.



Tranche 1 (2021-2024)
Construction des fondations, 

fourniture des premières prestations 

et mise en place d’une nouvelle 

expérience client dans certains 

secteurs

Tranche 2 (2024-2026)

Élargissement de l’expérience 

modernisée des clients et des 

employés, en tirant parti des 

capacités

Tranche 3 (2026-2028)

Déploiement de 

nouvelles capacités 

pour les types de 

prestations restants 

et début de 

l’intégration des 

programmes de 

pensions

Tranche 4

(2028-2030)

Pleine 

réalisation des 

résultats de la 

MVP

Programme de la MVP : Où en sommes-nous?
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Activités visant à réduire les risques liés au processus 

d’intégration des applications.

Nouveaux processus administratifs

Mode de prestation des services 

numérique pour les clients

Intégrité ancrée dans la conception

Technologie infonuagique

Plateforme 
technologique (Cúram)

Prestation #1 
intégrée (à confirmer)

Prestation #2 intégrée

Prestation #3 
intégrée

Tranche 1 : fondations 
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✔ Nouveau mode de prestation 

des services numérique

✔ Les clients sont respectés et 

ont le contrôle

✔ Page d’accès unique

✔ Options de soutien direct et 

d’assistance interactive

✔ 16 initiatives d’excellence du 

service

✔ Les employés ont un travail 

plus intéressant

Expérience numérique et données clients
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• Lancer une version alpha du site 
du mode de prestation des 
services numérique 

• Lancer l’analyse des services 
fondée sur des données 
probantes 

• Mettre en place le concierge 
virtuel

• Acquérir les technologies 
auxiliaires requises pour réaliser 
la première prestation de bout 
en bout

Expérience numérique et données clients : 
fondations
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Réalisées par :

✔ Un écosystème 

numérique dynamique

✔ Un portail de 

connexion sécurisé 

✔ Des outils et 

techniques d’intégrité 

sophistiqués 

✔ Des contrôles de 

conformité en amont

Avantages pour les 

Canadiens :

✔ Expérience utilisateur simple

✔ Confirmation d’identité 

efficace

✔ Connexion sécurisée

✔ Accès plus rapide aux 

programmes et services 

✔ Profil personnalisé et gestion 

sécurisée des dossier

✔ Précision et confiance 

accrues

Gestion et intégrité de l’identité
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 Acquérir une solution 

tierce pour la validation 

de l’identité des clients 

en temps réel 

 Acquérir une solution 

offrant un point d’accès 

unique sécurisé aux 

programmes et 

services d’EDSC

 Permettre l’accès au 

Registre d’assurance 

sociale (RAS) pour 

effectuer une recherche 

de NAS/RAS pour la 

première prestation 

intégrée

 Développer les capacités 

fondamentales d’intégrité 

ancrées dans la 

conception

Gestion et intégrité de l’identité : fondations
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Avantages pour les clients :

✔ Traitement de bout en 
bout pour les clients et 
les agents

✔ Nouveau modèle 
de fonctionnement –
Cúram

✔ Une réponse plus rapide 
aux changements de 
législation et de politique

✔ Amélioration du 
processus de demande

Nous allons améliorer :

✔ La stabilité et la fiabilité des 
systèmes

✔ Le Libre-service des clients

✔ La cohérence et la précision des 
versements et des 
renseignements

✔ Le niveau d'automatisation

Livraison des applications de prestation
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 Définir les histoires 

d'utilisateurs

 Créer de nouvelles 

capacités 

opérationnelles 

 Configurer la solution 

pour qu'elle soit prête 

pour le(s) 

prestation(s)

 Créer une plateforme et un 

cadre de gestion des 

règles opérationnelles

 Créer un cadre 

d’automatisation de la 

mise à l’essai pour le 

versement des prestations

 Incorporer l’intégrité 

ancrée dans la conception

Livraison des applications de prestation : 
fondations
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✔ Prestation de services aux clients améliorée, transparente 

et opportune

✔ Amélioration des résultats en libre-service, grâce à des 
options de soutien en temps réel 

✔ Une vue intégrée de la charge de travail et des effectifs de 

l’organisation pour soutenir la prise de décisions

✔ Un référentiel central des renseignements sur le 

programme pour les employés

✔ Un système de rétroaction sur l’expérience utilisateur pour 

les clients et les employés

✔ Sites « vitrines » du Centre de prestation de services

Centre de prestation de services
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 Élaborer le modèle opérationnel des nouveaux 

CPS

 Élaborer les cadres fondamentaux pour 

soutenir les pratiques de gestion intégrée de 

l’effectif et de la charge de travail

 Élaborer la stratégie de formation du CPS

 Acquérir les nouvelles solutions de gestion 

des connaissances, rétroaction, téléphonie et 

gestion de l’effectif

Centre de prestation de services : fondations
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Établit le modèle d'engagement du projet et le modèle 

d'exploitation

Habilitation nuagique – versement des prestations 

dans des environnements en nuage

Interopérabilité - échange de données/de 

renseignements en toute sécurité 

Préparation des systèmes existants - connexion des 

solutions de versement des prestations nouvelles et 

actuelles

Infrastructure technologique - mise en œuvre en 

commençant par les capacités « de base »

Plateformes technologiques
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 Infrastructure technologique de base, interopérabilité et 

sécurité

 Flexibilité pour répondre aux exigences de service futures

 Évolutivité pour fonctionner à un niveau élevé pendant les 

périodes de forte demande.

 Mise en place de capacités d'interopérabilité communes 

pour la connexion et la communication entre les solutions de 

MVP et les systèmes existants.

 Favorise la collaboration et l'automatisation afin de soutenir 

le déploiement rapide de produits et de services.

 Offre une expérience cohérente à l'utilisateur final – garantit 

que les clients ont la même expérience positive.

Plateformes technologiques : fondations
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• Core Tech - Logiciel de gestion des programmes sociaux Cúram

• Les contrats d'intégrateur de systèmes ont été attribués 

• L'assistance technique pour la fourniture d'applications de prestations a été délivrée 

• L'assistance technique pour l'expérience numérique et les données des clients a été 

publiée 

• La demande de renseignements sur l'ISAMS est terminée et sera bientôt suivie d'une 

demande de propositions. 

Faits saillants:

Contrats et autorisations de tâches du MVP



Faits saillants :

• Une page intraweb sur les possibilités de mobilisation à l’échelle nationale, une page sur le Bulletin 

national de la transformation et l’intranet de la MVP ont été publiés pour fournir aux employés les 

dernières nouvelles sur la MVP.

• Le Bulletin national de la transformation compte en moyenne 7 000 lecteurs par numéro.

• Le 14 juin 2021, la MVP lancera les réseaux du changement de la MVP, un réseau informel des réseaux 

qui servira de pipeline d’information concernant le travail de la MVP pour les employés à l’échelle du 

pays.

• Les résultats du sondage sur les données de référence de la MVP (2 400 membres d’équipes y ont 

participé) seront disponibles sous peu, pour des fins de présentation et de discussion avec les syndicats.

Mise à jour sur MVP – Gestion du changement

19

http://esdc.prv/fr/ministere/service-strategique/coin/evenments.shtml
http://blogs-blogues.prv/ntn-bnt/?lang=fr
http://esdc.prv/fr/ministere/service-strategique/mpa/index.shtml
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Annexe A : Tableau de bord de communications de la MVP
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Données de communications | Depuis juin 2020

Bulletin national de la  transformation
Intersection

IntraWeb de la MVP

Impliquez-moi!

Demandez-moi en direct!

Blogue Notre grain de sel

Twitter (@STP_PTS)

Série de transformation nationale

27 949 + vues d’articles 

16 Total d’articles 

Article le plus populaire : 

« Mise à jour sur les nouvelles solutions de 

Transformation du service des pensions » 

(2 899 consultations)

4 257 abonnés

419 nouveaux abonnés

149 700 Total 

d’impressions

7 700 Total 

d’engagements

708 Total de mentions 

« J’aime » 

NOUVEAUNOUVEAU

Total de consultations de l’article : 

39 602 à ce jour 

7 numéros du BNT depuis novembre 2020

26 000 + Total d’employés atteints 

200 Total d’engagements

1 008 consultations de la page de renvoi (AN)

223 consultations de la page de renvoi (FR)

1 231 + Total de consultations de page 

1 398 Total de participants

5 événements

262 Total de participants

3 Total de consultations

61 800 + Total de 

consultations de site

6 blogues 

89 commentaires

195 mentions « J’aime » 

1,487 Total de participants

607 consultations d’enregistrements

14 événementsPRODUIT DE LA 

DGAPRI 

PRODUIT DE LA 

DGAPRI 

PRODUIT DE LA 

DGAPRI 
AUTORITÉ DE 

GESTION DU 

CHANGEMENT 

AUTORITÉ DE 

GESTION DU 

CHANGEMENT 

AUTORITÉ DE 

GESTION DU 

CHANGEMENT 

AUTORITÉ DE GESTION DU 

CHANGEMENT 

NOUVEAU

AUTORITÉ DE GESTION DU 

CHANGEMENT 



2. Sujets de discussion

2.5 Mises à jour - Diversité et Inclusion 

(Sujet récurrent)

Aucune documentation



3. Tour de table et mot de la fin

3.1 Tour de table

3.2 Mot de la fin
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