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Utilisation de Teams 

 

Stabilité de la connexion Internet 

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

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

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

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

Casque/Microphone 

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

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

 

Avant de vous connecter, veuillez mettre en sourdine toutes les 

notifications sonores sur votre appareil 

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

fonctionnant sous Windows 10 

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

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

 

2. Cliquez sur cette icône. 

 

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

Windows s'affiche. 

 

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

 

 



 

 

5. Cliquez sur « Notifications et les actions »  

 

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

expéditeurs » et mettre en position « Désactivé ». 

 

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

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

« Notifications ». 

 

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

notifications ».  



 

3. Répétez pour chaque application 

 

 

 

4. Fermer « Préférences du système ». 

 

Se connecter à la réunion  

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

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

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

sur l'application du téléphone portable. 

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

connectent à la réunion en utilisant au moins deux écrans. 

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

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

documentation de la présentation. 



 

Se mettre en sourdine  

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

l'icône du microphone dans le coin supérieur droit. 

 

Comment les participants peuvent émettre un commentaire ou poser une question 

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

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

 

Nommer un présentateur 

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

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

microphone dans le coin supérieur droit. 

 

Communication directe (Chat) 

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

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

autre plateforme ou email / texto. 
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COMITÉ NATIONAL DE CONSULTATION PATRONALE-SYNDICALE (CNCPS) 
COMPTE RENDU DES DISCUSSIONS ET DES DÉCISIONS 

CNCPS - 1 
 

 

Date : Le 8 novembre 2019  Lieu : Salle Haythorne, Niveau 11, Portage II, Gatineau QC 

Président : 
Graham Flack 

Eddy Bourque 
Heure : De 10h à 12h 

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

Participants d’EDSC Participants des syndicats 

Graham Flack, Sous-ministre, Emploi et Développement 
Social Canada 
Leslie McLean, Sous-ministre déléguée principale, Emploi et 
Développement Social Canada et chef de l’exploitation pour 
Service Canada 
Jessica Kerr, Secrétaire ministérielle, Direction générale du 
Secrétariat ministériel 
Gary Robertson, Sous-ministre adjoint, Conformité, 
opérations et développement des programmes, Programme 
du travail 
Lorraine Pelot au nom de Janet Goulding, Sous-ministre 
adjointe, Direction générale de la sécurité du revenu et du 
développement social 
James Gilbert, Sous-ministre adjoint, Direction générale des 
Affaires publiques et Relations avec les Intervenants 
Alexis Conrad, Sous-ministre adjoint principal, Direction 
générale de la sécurité du revenu et du développement 
social 

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 
Dany Richard, Président et président du conseil d’administration, 
Association canadienne des agents financiers 
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 
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Jason Won au nom de Mark Perlman, Chef direction 
financier, Direction générale du Dirigeant principal des 
finances 
Nathalie Beaulieu au nom de Peter Littlefield, Dirigeant 
principal de l’information, Direction générale de 
l’innovation, de l’information et de la technologie 
Benoît Long, Chef de la Transformation pour EDSC/Service 
Canada, Direction générale de la gestion de la 
transformation 
Cliff Groen, Sous-ministre adjoint principal - Direction 
générale des prestations et des services intégrés 
Karl Carisse au nom de 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 Crescenzi au nom de Mary Ann Triggs, Sous-ministre 
adjointe, Région de l’Ontario, Service Canada 
Patrick Lefort au nom de Claire Caloren, Sous-ministre 
adjointe, Région du Québec, Service Canada 
Sara Filbee, Sous-ministre adjointe, Région de l’Atlantique, 
Service Canada 
Jean-Pierre Gauthier au nom de Stéphanie Hébert, Sous-
ministre adjointe, Direction générale des opérations de 
programmes, Service Canada 
Brigitte Marois au nom de Vincent DaLuz, Dirigeant principal 
de la vérification, Direction générale des services de 
vérification interne 
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Elisha Ram au nom de Rachel Wernick, Sous-ministre 
adjointe principale, 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 

Participants RH Invités 

Danièle Besner, Directrice générale, Direction de la gestion 
du milieu de travail, Direction générale des services de 
ressources humaines 
Vicky Cunliffe, Directrice générale, Direction générale de la 
gestion de l'effectif, Direction générale des services de 
ressources humaines 
Sacha Bonacci au nom de Guy Cyr, Directeur, Relations de 
travail, Direction de la gestion du milieu de travail, Direction 
générale des services de ressources humaines 

Jennifer Hamilton, Directrice exécutive, Direction de la rémunération, 
Direction générale des services de ressources humaines 
Crista Carrière, Directrice, Relations employés et rémunération, Direction 
générale des services de ressources humaines 
Robert Allen, Directeur exécutive, Expertise opérationnelle, Direction 
générale de l’exécution des programmes, Territoires du l’Ouest, Service 
Canada 
Nathalie Marcoux, Directrice services exécutifs, Planification de la main-
d’œuvre, communications et sondages, Direction générale des services de 
ressources humaines 
Penny Lavigne, Directrice, Santé, sécurité et gestion des limitations 
fonctionnelles, Direction de la gestion du milieu de travail, Direction 
générale des services de ressources humaines 
Gerald Grise, Gestionnaire, Équipe de sondage, Direction générale des 
services de ressources humaines 
Stephanie Potter, Conseillère principale en recherche, Direction générale 
des services de ressources humaines 

Secrétariat du CCSP 

Kathleen Tremblay, Gestionnaire, 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 
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Martine Poirier, Conseilleur spécialiste en RH , Centre d’expertise, 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 
Graham Flack souhaite la bienvenue aux membres et aux invités, présente les renseignements d’ordre 
administratif et invite les participants à intervenir dans la langue de leur choix. Eddy Bourque demande du 
temps à la fin de la réunion pour aborder la situation des punaises de lit dans les immeubles fédéraux. 
 
Mesure 
Aucune mesure identifiée. 
 

1.2. Approbation du 
compte rendu des 
discussions et des 
décisions de la 
réunion du 11 février 
2019 

Discussion 
Le compte rendu des discussions et des décisions de la rencontre du 11 février 2019 est approuvé tel quel. 
 
Mesure 
Aucune mesure identifiée. 

1.3. État des mesures de 
suivi en suspens de la 
réunion du 11 février 
2019 

Discussion 
Toutes les mesures à prendre ont été réalisées. 
 
Mesure 
Aucune mesure identifiée. 
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

2. Sujets de discussion 

2.1. Mises-à-jour 
regionals (Sujet 
permanent) 

Discussion 
Région de l’Ouest canadien et des Territoires: Sylvie Bérubé confirme que la région bénéficie d’une 
collaboration avec des collègues syndicaux soutenue par des appels téléphoniques mensuels entre les 
rencontres en personne. La prochaine réunion du Comité régional de consultation patronale-syndicale 
(CRCPS) est prévue pour le 20 novembre. Mme Bérubé souligne le travail de qualité effectué sur les résultats 
du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF) concernant le harcèlement et la discrimination, et la 
mise sur pied d’un groupe de travail chargé de les examiner.  
 
Mme Bérubé évoque brièvement l’existence d’un certain nombre de griefs relatifs à l’obligation de prendre 
des mesures d’adaptation dans la région et précise qu’elle collaborera avec le CRCPS pour trouver les 
moyens de résoudre cette question de la manière la plus efficace possible. Notamment, le CRCPS participera 
à une séance du Programme d’apprentissage mixte (PAM) sur l’obligation de prendre des mesures 
d’adaptation à sa prochaine réunion en personne. En ce qui concerne la formation sur les intrusions armées, 
Mme Bérubé précise que 4 700 employés ont été formés et elle croit que cela a été rendu possible grâce à 
l’aide de collègues syndicaux. Des discussions ont eu lieu récemment sur la politique relative aux 
intempéries, car la région s’étend sur quatre provinces et trois territoires, et on s’efforce de la rendre 
efficace pour répondre aux conditions locales. Dans ce contexte, Mme Bérubé fait également remarquer 
que l’on cherche à promouvoir des modalités de travail flexibles tout en prenant en compte les exigences 
opérationnelles.  
 
Crystal Warner apprécie le travail effectué sur le harcèlement et la coprésidente Vanessa Miller, au sujet de 
laquelle elle a entendu des commentaires positifs. Il en va de même pour la formation sur les intrusions 
armées qui a suscité des commentaires constructifs. Mme Warner demande si certaines bonnes initiatives 
régionales pourraient être reproduites dans d’autres domaines, car elles génèrent des commentaires 
positifs. 
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Région de l’Ontario : Mary Crescenzi donne un aperçu des activités dans la région de l’Ontario et précise 
que les réunions patronales-syndicales productives mensuelles se poursuivent. Une séance de deux jours 
du PAM a eu lieu en janvier dernier, et mettait l’accent sur le dialogue constructif et les possibilités. Les 
contacts avec les présidents de sections locales sont fréquents, et on note un engagement à les rencontrer 
tous. Le comité régional de consultation patronale-syndicale (CRCPS) s’est réuni le 19 juin et a abordé la 
surveillance de l’accès et la formation sur les intrusions armées. La prochaine réunion est prévue pour le 28 
novembre et portera sur la santé et la sécurité.  
 
Mme Crescenzi remercie le syndicat au nom de Mary Ann Triggs qui était heureuse d’être invitée à la 
conférence de Niagara de mai 2019. Les autres sujets d’intérêt pour la région sont les mesures d’adaptation, 
le sondage sur le harcèlement en milieu de travail et d’autres sondages à mesure qu’ils se présentent, ainsi 
que les activités de la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada (CCMTGC). 
Mme Warner dit entendre des préoccupations des employés des Services aux citoyens et aimerait consulter 
le sous-ministre adjoint (SMA) à ce sujet. Mme Warner tient également à remercier le bureau du SMA et 
l’équipe des relations de travail en Ontario pour avoir travaillé à l’élimination de 50 % de l’arrérage des 
griefs. Mme Warner a hâte de collaborer avec eux pour éliminer d’autres arrérages.  
 
En réponse à Lorraine Pelot qui souhaite obtenir des détails sur les préoccupations des Services aux citoyens, 
Mme Warner répond que cela concerne les mesures en place pour assurer la sécurité des employés 
travaillant seuls, car ils ne se sentent pas en sécurité. À cette fin, le syndicat a des demandes concrètes à 
présenter à la direction. Mme Crescenzi précise que c’est sûrement la raison pour laquelle la santé et la 
sécurité seront l’un des principaux sujets de discussion à la réunion du 28 novembre.  
 
Région du Québec : Patrick Lefort dit qu’une volonté de renforcer les relations et l’efficacité des divers 
comités se dégage de la réunion du 11 février 2019 à laquelle assistaient le SMA, les directeurs généraux 
(DG) et les vice-présidents des syndicats. Les consultations tirent à leur fin et cela permettra une mise en 
œuvre renouvelée de la plateforme régionale. Les échanges sont constructifs. De nombreuses discussions 
ont eu lieu sur les moyens de soutenir les employés confrontés à des difficultés liées à Phénix, et tous les 
efforts sont faits pour les diriger vers le Programme d’aide aux employés (PAE) lorsque cela s’avère 
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

nécessaire. M. Lefort ajoute que des incidents liés aux punaises de lit se sont produits au Complexe Guy-
Favreau, qui est le bureau régional de Service Canada, et qu’il sera prêt à en discuter à la fin de la réunion, 
si nécessaire. 
Région de l’Atlantique : Sara Filbee indique que la région a tenu sa deuxième réunion annuelle du PAM en 
octobre 2019 et que l’obligation de prendre des mesures d’adaptation a été abordée. La réunion a été si 
fructueuse et utile qu’il a été décidé de la tenir sur une base annuelle comme une occasion d’interagir et de 
nouer des relations. Mme Filbee dit que la dernière réunion de leur comité de consultation patronale-
syndicale (CCPS) a eu lieu en juillet 2019, qu’il y en aura une autre dans deux semaines, et qu’elle était ravie 
que Mme Warner ait pu se joindre à eux.  
 
Mme Warner précise qu’elle-même et Eddy Bourque ont l’intention d’assister à une réunion dans chaque 
région, en commençant par l’Atlantique.  
 
Mme Warner souligne en outre que la région de l’Atlantique a été durement touchée par de sérieuses 
enquêtes administratives et qu’elle appuie leur travail. 
 
Mesure 
Aucune mesure identifiée. 
 

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

Discussion 
Graham Flack commence par informer les membres qu’une assemblée générale sur Phénix a eu lieu 
récemment, et a été enregistrée pour être montrée à tous les employés. À cette occasion, le sous-ministre 
a présenté ses excuses à propos de Phénix. Bien que la haute direction n’ait pas été impliquée au moment 
de sa création, M. Flack a déclaré que la situation demeure tout à fait inacceptable. M. Flack explique 
qu’Emploi et Développement social Canada (EDSC) a été sélectionné tôt pour obtenir le soutien d’un module 
de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) qui comprend cinquante (50) employés spécialisés. 
En 2016, la Direction des services de rémunération, qui fournissait un soutien à EDSC, comptait huit (8) 
employés équivalents temps plein (ETP) et ils sont maintenant 184; l’intention est de passer à 195 d’ici la fin 
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de l’exercice. L’objectif principal est de réduire la taille de l’arrérage. M. Flack dit que l’accent a été mis sur 
le traitement de cas complexes (p. ex., les départs à la retraite).  
 
Jennifer Hamilton présente les dernières données statistiques sur Phénix pour EDSC, qui mettent en 
évidence les efforts du Centre des services de paye et de son système de prestation modifié pour aider à 
régler certaines des 50 000 demandes d’intervention de l’arrérage. L’arrérage affecte 62 % des employés, 
mais il est important de noter qu’il est en baisse de 13 % par rapport au dernier rapport de la réunion de 
février. 
 
Mme Hamilton décrit les efforts des conseillers en rémunération embauchés au sein d’EDSC qui ont résolu 
7 300 demandes d’intervention cette année. L’équipe de la rémunération d’EDSC s’est agrandie au cours de 
la dernière année et est passée de moins de 10 à 50 conseillers en rémunération travaillant activement sur 
Phénix. Une deuxième équipe, au sein de la Direction des services de rémunération, répond aux demandes 
d’information des employés reçues par le portail du Centre de services en ressources humaines (CSRH).  
 
Mme Hamilton dit que près de 8 000 avances de salaire ont été versées depuis 2016. Cette approche est 
encouragée et on invite les employés à consulter les renseignements sur leur fiche de paye le lundi, deux 
jours avant le jour de paye, et à demander une avance d’urgence si le système de paye n’indique pas le bon 
montant.  
 
Mme Hamilton explique la différence entre l’avance de salaire d’urgence (versée lorsque l’employé ne reçoit 
pas son salaire normal) et le paiement prioritaire (versé aux employés qui attendent le paiement d’heures 
supplémentaires, ou d’augmentations de salaire intérimaires ou résultant d’une promotion).  
Les représentants syndicaux ont remis en question le seuil de 3 500 $ adopté pour le paiement prioritaire et 
Mme Hamilton fait état d’une collaboration avec la Direction générale du dirigeant principal des finances 
(DGDPF) pour envisager d’abaisser ce seuil. Elle assure au comité que la direction sera informée de sa 
capacité à exercer son pouvoir discrétionnaire pour approuver le versement de paiements prioritaires. 
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À ce sujet, Crystal Warner dit qu’un seuil élevé affecte les employés de rang subalterne, qui sont surtout des 
femmes. Luc Pomerleau déclare qu’à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), il n’y a pas de 
seuil. Dany Richard ajoute qu’il faudrait plus de temps à un employé subalterne pour atteindre le seuil de 
3 500 $ comparé à un analyste principal ou à un agent. Eddy Bourque demande si une décision pouvait être 
prise prochainement. Mme Hamilton répond qu’elle examinera la question le plus rapidement possible avec 
la DGDPF et qu’elle reviendra au comité avec les résultats.  
 
Mme Hamilton dépose le document « Tableau de bord de la paye d’EDSC » qui sera transmis à tous les 
employés pour s’assurer qu’ils sont au courant des données et de l’évolution de la situation. Mme Hamilton 
informe les participants qu’EDSC a un effectif de 25 000 employés actifs et de 12 000 employés inactifs, et 
que bon nombre d’entre eux ont également des problèmes avec leur paye. Le tableau de bord leur donnera 
une idée de la situation et les rassurera au sujet des efforts déployés par le Centre des services de paye et 
le Ministère.  
 
Mme Hamilton informe les participants que les rémunérations d’intérim représentent une grande partie de 
l’arrérage et que le gouvernement entreprend une campagne sur le respect des délais pour s’assurer que 
les gestionnaires soumettent les demandes en temps utile. L’objectif de l’organisation est d’atteindre un 
taux de respect des délais de 50 % et Mme Hamilton ajoute que malgré les impératifs opérationnels, le 
Ministère se rapproche de cette cible. Le rapport trimestriel de SPAC montre que le Ministère respecte les 
délais 74 % du temps, par rapport à l’ensemble du gouvernement, qui se situe à 54 %.  
 
Enfin, Mme Hamilton demande aux représentants syndicaux de contribuer à la stabilisation de la paye en 
veillant à ce que les membres qui éprouvent des difficultés avec leur paye communiquent directement avec 
son équipe par l’entremise du portail du CSRH, et en disant aux membres que de l’assistance est disponible, 
et qu’ils peuvent s’adresser à elle s’ils ont quelque question ou préoccupation que ce soit.  
 
Mme Warner apprécie la bonne nouvelle concernant le nombre d’ETP. Elle dit que la question des employés 
se voyant refuser du temps pour travailler sur leurs problèmes de rémunération pendant les heures 
normales de travail a été abordée à la dernière réunion du comité de consultation patronale-syndicale sur 
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les ressources humaines (CCPSRH). M. Richard fait écho à ces préoccupations et estime que les heures 
supplémentaires pourraient être envisagées pour les employés qui ne peuvent pas régler leurs problèmes 
de rémunération pendant les heures de travail. Mme Hamilton rappelle que les employés sont encouragés 
à suivre les étapes d’acheminement à des échelons supérieurs et à soumettre une demande d’intervention, 
par laquelle une assistance peut leur être fournie pour résoudre les problèmes de paye, plutôt que d’essayer 
de les résoudre par eux-mêmes. Elle croit que le fait pour les employés d’essayer de calculer leur salaire par 
eux-mêmes mène à de la frustration, car ils ne disposent pas nécessairement de toutes les données dont ils 
ont besoin. Mme Hamilton invite les représentants syndicaux à communiquer avec elle s’ils ont besoin d’aide 
supplémentaire.  
 
En réponse à une question de M. Bourque, Mme Hamilton répond que les 184 ETP ne sont pas tous de 
véritables conseillers en rémunération et que certains d’entre eux sont formés pour répondre à des 
demandes d’information générale et travailler du côté RH de RH-à-Paye dans PeopleSoft. Il existe un éventail 
d’accès, en fonction du rôle du conseiller, au sein de chaque équipe. Les 50 conseillers en rémunération 
travaillent tous dans Phénix, traitant la paye exclusivement pour les cas d’EDSC et complétant le travail 
effectué à SPAC.  
 
Karen Brook indique qu’il semble y avoir plus de cas où les problèmes de paye des employés ont affecté leur 
cote de crédit, ce qui a eu une incidence sur leur cote de sécurité. Mme Brook demande si cette question 
faisait l’objet d’un suivi et si le ministère aidait à régler ce problème. Leslie McLean remercie Mme Brook 
d’avoir soulevé cette question. Mme McLean n’était pas au courant de l’incidence de Phénix sur la cote de 
sécurité et demande à Elise Boisjoly de faire un suivi.  
 
Kevin King précise qu’une conversation doit avoir lieu avec SPAC pour renvoyer le traitement des situations 
de rémunération intérimaire au Ministère, si la capacité le permet. En ce qui a trait au seuil de 3 500 $,  
M. King estime que ce chiffre semble arbitraire et, d’après son expérience à de nombreuses tables, il n’a 
jamais entendu parler de ce chiffre arbitraire.  
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En ce qui concerne les préoccupations de M. Bourque selon lesquelles le pourcentage de respect des délais 
de 50 % semble trop bas, M. Flack explique que pour un système conçu comme Phénix, atteindre 65 à 70 % 
signifierait que tout est parfait. Le pourcentage de 50 % a été décidé à l’échelle nationale et très peu de 
ministères atteignent cet objectif. Cela est causé par des situations imprévisibles comme un congé de 
maladie suivi d’un cas de rémunération intérimaire, qui réduit instantanément le pourcentage de respect 
des délais. Les sous-ministres au niveau national ont tenté collectivement de déterminer le bon chiffre, mais 
M. Flack prévient que ce pourrait être un maximum de 60.  
 
Mesures  

1. Mme Hamilton fera le suivi sur le seuil de 3 500 $ auprès de la DGDPF et tiendra le comité au courant 
des développements. 

 
2. Le tableau de bord de la paye d’EDSC sera transmis à tous les employés.  

 
3. Elise Boisjoly vérifiera s’il y a des employés dont la cote de fiabilité (cote de crédit) a été affectée par 

des problèmes liés à Phénix. 
 
 

2.3. Plan départemental 
2019-2020 

Discussion 
Luc Pomerleau demande des détails sur la fluctuation du nombre d’employés équivalents temps plein (ETP) 
dans le plan ministériel actuel, qui montre 3 000 ETP de moins malgré l’assurance de la direction qu’il n’y 
aura pas de perte d’emplois au cours du prochain exercice. 
 
Graham Flack répond que cela se produit presque chaque année dans le cadre de plans élaborés avant que 
des décisions budgétaires fermes ne soient prises.  
  
Jason Won explique qu’il s’agit d’un problème de calendrier lié au délai nécessaire pour que le 
gouvernement établisse les prévisions budgétaires du Ministère. Les ETP déclarés dans le présent document 
sont liés au financement approuvé reçu par le Ministère en décembre de l’année précédente, afin de laisser 
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du temps pour le dépôt du plan ministériel et du Budget principal des dépenses à l’assemblée et au 
Parlement. Une partie du financement du Ministère n’est pas permanente et les demandes de 
renouvellement sont faites périodiquement (tous les ans ou tous les trois ans). Le Ministère a l’intention de 
demander le renouvellement de ces ressources.   
Leslie McLean ajoute que le secteur d’activité des pensions augmentera, car il y aura une augmentation de 
près de 50 % du nombre de retraités au cours des 10 prochaines années.  
 
Mesure 
Aucune mesure identifiée. 
 
 

2.4. Résultats sondage 
éclair 

Discussion 
Graham Flack évoque le dernier sondage éclair portant sur le harcèlement au travail. Certaines questions 
portaient sur le degré de satisfaction à l’égard du travail des sous-ministres, le fait que les employés se 
sentent appuyés par divers niveaux de gestion et si les employés recommandent le Ministère comme un 
bon lieu de travail. Les résultats ont été fournis à tous les employés et M. Flack estime qu’il s’agit d’un 
instrument puissant qui peut être un facteur de changement. Comme le taux de participation est inférieur 
à 20 % et afin d’obtenir des résultats précis, M. Flack demande si les syndicats pourraient stimuler la 
participation au sondage.  
  
Gerald Grise présente le sondage plus en détail et précise que 5,114 employés y ont répondu. Au lieu des 
réponses « oui » et « non » utilisées dans les sondages précédents, celui-ci utilisait une échelle de niveau 
d’accord de cinq points permettant de comparer les résultats de manière plus cohérente avec la plupart des 
autres sondages, notamment le Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF) et le Questionnaire de 
rétroaction de l’employé au gestionnaire (QREG).   
 
Principaux points : 

Positifs : 86 % des répondants estiment que leur supérieur immédiat les traite avec respect. 
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80 % des répondants à tous les niveaux estiment que leurs collègues contribuent à créer un 
environnement positif.  
68 % des répondants recommanderaient de travailler à Emploi et Développement social Canada 
(EDSC).   
23 % ont été victimes de harcèlement au cours des 12 derniers mois; le tiers a déclaré en avoir été 
témoin. 
 

Les niveaux de harcèlement sont élevés parmi les membres des groupes LBGTQ et les groupes visés par 
l’équité en matière d’emploi.  
 
M. Grise invite les membres à consulter l’annexe qui leur a été distribuée et les résultats détaillés par 
direction générale et par région. La haute direction discute des résultats et utilise les données pour créer le 
plan d’action avec l’aide de champions ministériels. Une analyse plus approfondie sera réalisée au moyen 
du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF) de 2019, dont les résultats devraient être disponibles 
d’ici la fin de l’année.    
 
M. Flack exprime son appréciation pour le travail effectué par M. Grise et son équipe et le fait que le sondage 
donne aux gestionnaires et aux cadres une meilleure idée du contexte. La seule restriction consiste à 
protéger les noms des répondants en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. 
 
Crystal Warner réitère un point soulevé lors d’une autre réunion du comité de consultation patronale-
syndicale (CCPS) selon lequel les employés se sentent fatigués des sondages, car leur syndicat les interroge 
aussi régulièrement. Mme Warner demande s’il serait possible de coordonner le moment des sondages.  
M. Flack répond qu’il croit vraiment en cet instrument et qu’il n’exige qu’environ cinq minutes tous les 
quatre mois. Les syndicats sont invités à proposer des sujets de questions pour le sondage.   
 
Elle suggère aussi que si les résultats concordent avec les impressions des syndicats, ils pourraient peut-être 
cibler ensemble les secteurs d’activité et les fonctions.  
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Concernant le fait que 34 % de répondants ont été témoins de harcèlement, Mme Warner précise que 
toutes les victimes ne déclarent pas avoir été harcelées et que les signalements d’incidents concernant une 
autre personne sont encore moins probables. 
  
Mme Warner croit que de nombreux membres aimeraient que les sous-ministres adjoints (SMA) viennent 
leur parler et démystifient leur rôle.  
 
Luc Pomerleau demande si le taux de participation dénote une bonne représentation des personnes 
identifiées comme membres des minorités visibles. M. Grise répond qu’il pense que les chiffres sont 
proportionnellement représentatifs.  
 
Patrick Lefort demande s’il est possible de faire une distinction entre le harcèlement au travail et la violence 
au travail, car les deux ont des liens bien établis avec la politique du Conseil du Trésor (CT) ou le Code 
canadien du travail. M. Grise rappelle que les résultats sur les types de harcèlement découlent des 
définitions du SAFF.   
 
Dany Richard fait l’éloge du recours aux sondages et demande quand le plan d’action détaillant les mesures 
d’amélioration qui seront prises sera accessible. Nathalie Marcoux répond qu’un vaste réseau de champions 
du sondage est en train de rédiger un plan d’action ciblant les initiatives et qu’ils ont collaboré avec ces 
derniers au cours de la dernière année pour recueillir les initiatives de leur direction générale respective.     
 
M. Flack note que les résultats permettent à chaque cadre et gestionnaire de s’asseoir avec les employés et 
d’élaborer une approche locale sur la manière de traiter les problèmes.  
 
Mesure 
Une discussion mixte aura lieu pour discuter des questions des sondages (santé mentale et sondage éclair) 
et d’autres moyens de rejoindre les employés. 
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2.5. Résultats sondage 
Santé Mentale 

Discussion 
Penny Lavigne informe les membres du comité qu’à la suite de l’adoption de la Stratégie fédérale sur la 
santé mentale en milieu de travail de 2019, un sondage sur la santé mentale (SSM) a été réalisé cette année. 
Mme Lavigne présente Stephanie Potter qui fera part des résultats et mettra en évidence les principaux 
domaines d’intervention ciblés pour réaliser des changements liés au bien-être au travail.    
Mme Potter fournit des détails sur le sondage lui-même, qui est un instrument fondé sur des données 
probantes compilé par une équipe de scientifiques du ministère de la Défense nationale (MDN), à l’aide 
d’échelles tirées de la littérature scientifique et reflétant les 13 facteurs psychosociaux de la Norme 
nationale. Cet instrument factuel nous aide à comprendre quelles conditions sur le lieu de travail peuvent 
conduire à des comportements malsains, afin que nous puissions en trouver les causes profondes.  
 
Globalement, on observe des améliorations dans quelques aspects du lieu de travail et du soutien 
organisationnel. Cela se reflète en outre dans deux questions supplémentaires qui ont été posées pour 
comprendre si l’Initiative ministérielle en matière de santé mentale en milieu de travail progresse dans 
l’ensemble, et les réponses à ces questions semblent indiquer que les répondants jugent l’importance de 
l’initiative plus élevée; et le progrès d’EDSC plus avancé. Si nous constatons des progrès au chapitre de la 
sensibilisation et de l’importance de créer un milieu de travail sain et sécuritaire sur le plan psychologique, 
il faut prêter attention à certains signes inquiétants. Par exemple, une plus grande proportion déclare avoir 
l’impression que leur travail n’a que peu d’effet, et beaucoup ne se sentent toujours pas reconnus pour 
leurs efforts. Nous constatons également une baisse dans les cinq résultats en matière de bien-être au 
travail, couplée à des commentaires qualitatifs, ce qui laisse l’impression d’un effectif passionné, mais 
néanmoins épuisé. 
 
Mme Potter note que l’un des avantages d’utiliser un instrument reposant sur des bases scientifiques est 
qu’il permet une analyse plus fine. À l’aide d’une analyse de régression, nous avons cerné les domaines du 
lieu de travail qui font le « plus gros de la tâche » ou qui déterminent réellement chacun des cinq résultats 
en matière de bien-être. Cela nous aide à élaborer des mesures adaptées qui répondent à nos différents 
environnements de travail. 
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Graham Flack insiste sur le fait que cet instrument perfectionné nous aidera à comprendre quels domaines 
il faut cibler. Si c’est bien fait, l’effet de multiplication se répercutera aussi dans d’autres domaines.   
   
Crystal Warner demande si cette présentation sera également livrée au Comité régional de politique sur la 
santé et la sécurité au travail (CRPSST), et Mme Lavigne confirme qu’elle sera remise aux agents 
négociateurs au préalable, et qu’elle constituera un point permanent de l’ordre du jour du CRPSST.  
 
Leslie McLean croit que ce sondage recèle beaucoup d’informations substantielles et stimulantes et voudrait 
se concentrer en particulier sur les secteurs où nous avons des données fondées sur des données probantes 
au sujet de ce que nous pouvons et devrions faire pour améliorer la situation des employés.  
 
Mesures  
Une discussion mixte sera organisée pour discuter des questions dans les sondages (santé mentale et 
sondage éclair) et d’autres moyens d’atteindre les employés.  
 

3. Tour de table et mot de la fin 

3.1. Tour de table Discussion 
Mise à jour sur les punaises de lit : Jason Won déclare que le Ministère a répondu à des incidents présumés 
au 22, rue Eddy. La surveillance se poursuit et la dernière inspection complète du 8e étage n’a trouvé aucune 
punaise. Un traitement a été appliqué et comme mesure proactive, un deuxième sera effectué. Le 
signalement rapide est essentiel, et M. Won précise que tous les employés sont invités à faire preuve de 
diligence et à s’adresser à leur gestionnaire ou à appeler le Bureau d’aide national s’ils voient quelque chose. 
En réponse à la question d’Eddy Bourque sur la façon dont le Ministère s’adapte aux employés touchés (p. 
ex., le travail à domicile), M. Won répond que les gestionnaires doivent s’efforcer d’offrir des mesures 
d’adaptation au personnel. Des experts prodiguent des conseils au Ministère sur la manière de traiter les 
problèmes et, en ce qui concerne les employés à titre individuel, chaque personne est différente, et chaque 
cas sera traité en conséquence.   
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M. Bourque dit que le traitement de zones précises ne fonctionne pas et espère que le Ministère prendra 
les mesures nécessaires pour traiter des étages et des immeubles au complet afin d’assurer que les gens 
travaillent dans un milieu sain. M. Won répond qu’on a demandé des conseils d’experts auprès de Services 
publics et Approvisionnement Canada (SPAC) sur le traitement de tels cas dans les immeubles à forte densité 
d’occupation. Les recommandations feront l’objet d’un examen attentif. Leslie McLean mentionne que cette 
question a été soulevée lors d’un comité des sous-ministres et que les ministères traitent ce type de 
problème de manière inégale. SPAC a fait appel à un groupe d’experts pour conseiller la direction et 
collabore avec des spécialistes de la santé, de la lutte antiparasitaire et de la gestion immobilière.  
 
À la question de M. Bourque au sujet de l’inspection de tous les immeubles et de la participation des comités 
de sécurité et de santé au travail (SST), M. Won répond qu’une inspection généralisée de tous les immeubles 
n’est pas en cours pour le moment, mais qu’on se penche sur les zones à risque élevé et celles où des 
problèmes ont été signalés. M. Bourque demande aussi si les comités de SST pourraient présenter une 
demande d’inspection d’immeubles précis et si une communication sera envoyée aux employés pour les 
informer si leur immeuble a fait l’objet d’une inspection et d’une déclaration de salubrité. Penny Lavigne 
confirme que toute demande adressée par l’entremise des comités de SST sera examinée.    
 
Sécurité aux services d’accueil : Ce sujet a été soulevé lors de l’une des dernières rencontres du Comité 
national de consultation patronale-syndicale (CNCPS). Crystal Warner dit qu’une rencontre a eu lieu avec 
l’employeur à ce sujet et que le travail progresse lentement, mais que le syndicat comprend qu’il ne peut 
pas être précipité. Mme Warner rapporte que les syndicats sont consultés et espère que les réunions se 
poursuivront.   
 
Les enquêtes administratives en cours sont l’une des grandes priorités du Syndicat de l’emploi et de 
l’immigration du Canada (SEIC). Plusieurs employés de longue date ont été licenciés à la suite de cela, et le 
syndicat a d’importantes réserves au sujet du processus, de la protection de la vie privée, et de l’exercice de 
mesures disciplinaires équitables et graduelles envers les employés. Mme Warner ajoute qu’ils ont eu une 
occasion de rencontrer l’employeur pour en discuter et qu’ils aimeraient avoir davantage d’occasions. Elle 
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mentionne en outre que des options visant à contester certains des processus utilisés sont en cours 
d’examen avec l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC). Mme McLean répond que nous avons 
l’obligation d’être un bon employeur et de protéger la confidentialité des renseignements des Canadiens.  
 
Mesure 
Aucune mesure identifiée. 
 

3.2. Mot de la fin Discussion 
Les coprésidents remercient les membres de leur participation. 
 
Mesure de suivi 
Aucune mesure identifiée. 
 

 



1. Mot d’ouverture

1.3 Mise à jour des items en suspens depuis la 
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Documentation disponible
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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 

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 11 février 
2019 
 
1.2 Approval of the 
record of discussion and 
decision February 11, 
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 : Aucune mesure d’action identifiée 
Action : No action item identified 

Date: 
Le 8 novembre 2019 

November 8, 2019 

Endroit : 

Venue: 

Salle de conférence Haythorne  

Haythorne conference room 

Présidente : 

Chair: 

Graham Flack 

Eddy Bourque 

Heure : 

Time: 

De 10h à 12h 

From 10:00 to 12:00 pm 

Secrétariat : Sécrétariat CCPS 

Secretariat: UMCC Secretariat  
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Item à l’ordre du jour 

Agenda Item 

 

Mesures d’action et statut 

Action Items and Status 

suspens de la rencontre 
du 11 février 2019 
 
1.3 Update on 
Outstanding Action Items 
from the February 11, 
2019 meeting 
 

 
 
Statut: S/O 
Status: N/A 

2.1 Mises-à-jour 
régionales (Sujet 
permanent) 
 
2.1 Regional Updates 
(Standing Item) 
 

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

2.2 Mise-à-jour sur RH-à-
Paye (Phénix) (Sujet 
permanent) 
 
2.2  HR-to-Pay (Phoenix) 
Update (Standing Item) 

Mesures :  
1. Jennifer Hamilton fera un suivi avec la DGDPF concernant le seuil de 3 500 $ pour une demande de paiement prioritaire.  
2. Le ‘’ESDC Pay Snapshot’’ sera transmis à tous les employés. 
3. Elise Boisjoly vérifiera si des enjeux reliés à Phénix ont peu causer des problématiques sur la cote de fiabilité d’employés. 
 
Actions:  
1. Jennifer Hamilton to follow up on $3 500 threshold for Priority Payments with CFOB and inform committee. 
2. ESDC Pay Snapshot which will be forwarded to all employees 
3. Elise Boisjoly to review if any employee’s reliability status (Credit Score) has been impacted by issues relating to Phoenix. 
 
 
Statut:  
1. Complétée: La décision fut révisée et le syndicat a été informé.  
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Item à l’ordre du jour 

Agenda Item 

 

Mesures d’action et statut 

Action Items and Status 

2. Complétée: La document a été envoyée le 12 novembre 2019.  
3. En cours 

 
Status:  
1. Completed: The decision was revised and the union members have been informed.  
2. Completed: Document has been sent on November 12, 2019 
3. Ongoing  

 

2.3 Plan départemental 
2019-2020 
 
2.3 2019-2020 
Departmental Plan 

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

2.4 Résultats sondage 
éclair 
 
2.4 Pulse Survey Results  

Mesure : Une rencontre sera organisée dans le but de discuter des questions des sondages (santé mentale et Pulse) ainsi que 
dans le but de développer d'autres façons de tendre la main aux employés. 
Action: A meeting will be scheduled to discuss questions in survey (mental health and Pulse) and other ways to reach out to 
employees. 
 
Statut: Complétée – Une rencontre a eu lieu le 9 janvier 2020, aucune rencontre subséquente n’a été organisée due à la 
situation de pandémie.  
Status: Completed – A meeting was organised on January 9, 2020. No subsequent meeting have been organised due to the 
pandemic situation.  

2.5 Résultats sondage 
Santé Mentale 
 
2.5 Mental Health Survey 
Results 

Mesures :  
1. Une rencontre sera organisée dans le but de discuter des questions des sondages (santé mentale et Pulse) ainsi que 

dans le but de développer d'autres façons de tendre la main aux employés. 
2. La gestion organisera une rencontre pour discuter des différents comités.  

Actions :  
1. A joint discussion to discuss questions in survey (mental health and Pulse) and other ways to reach out to employees.  



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 

2. Management will organized a meeting to discuss the difference between each committees.  
 
 
Statut mesure 1 et 2: Complétée : Une rencontre a eu lieu le 9 janvier 2020, aucune rencontre subséquente n’a été organisée 
due à la situation de pandémie.  
Status actions 1 and 2: Completed: A meeting was organised on January 9, 2020. No subsequent meeting have been organised 
due to the pandemic situation 

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

Mesure :  
Action :  
 
Statut: S/O 
Status: N/A  
 
 

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

  
AUCUN 
NONE 

 



2. Sujets de discussion



2. Sujets de discussion

2.1 Mises à jour - COVID-19 

Aucune documentation



2. Sujets de discussion

2.2 Orientations politiques d’EDSC 

Documentation disponible



Réunion du Comité 

national de 

consultation 

patronale-syndicale 

Orientations stratégiques 

d’Emploi et 

Développement social 

Canada

11 décembre 2020
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Vue d’ensemble – Orientations stratégiques d’EDSC

Tout au long de la pandémie de COVID-19, le Ministère 

a réorienté son attention vers les services essentiels :

• mise en œuvre rapide des changements apportés 

au programme clé de soutien au revenu;

• aider les Canadiens à passer du chômage à 

l’emploi. 

Alors que le pays planifie la reprise économique, on  

examine des politiques et des programmes pour 

améliorer le filet de sécurité sociale des Canadiens et 

s’assurer que les populations vulnérables qui auraient 

pu être les plus durement touchées ne soient pas 

laissées pour compte.

Le 23 septembre 2020, lors du discours du Trône, une 

liste solide et ambitieuse d’engagements a été 

présentée. Ces engagements seront mis en œuvre par 

EDSC, en collaboration avec les provinces et les 

territoires, afin d’aider les Canadiens et l’économie à se 

remettre de la pandémie.

L’Énoncé économique de l’automne, annoncé le 

30 novembre 2020, propose également de nouvelles 

mesures pour aider les Canadiens à traverser la 

pandémie et soutenir une reprise solide et résiliente.

Cette présentation donne un aperçu des orientations 

stratégiques actuelles du Ministère, y compris :

• les principales mesures de lutte contre la COVID-19 que 

le Ministère a élaborées et mises en œuvre;

• les engagements pris dans le discours du Trône qui sont 

sous la responsabilité du Ministère; et

• les mesures annoncées le 30 novembre 2020 dans 

l’Énoncé économique de l’automne.
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COVID-19
EDSC – Mesures d’intervention d’urgence (suite)

• Modifications aux mesures de l'assurance-emploi (AE)

– Supprimer la période d'attente d'une semaine pour les prestations de maladie de l’assurance-emploi

– Éliminer l'obligation de fournir un certificat médical pour accéder aux prestations d'assurance-emploi

– Les pêcheurs et les pêcheurs à parts peuvent recevoir jusqu'à 500 $ en prestations de pêcheur de l'assurance-

emploi

• Prestation canadienne d’urgence (PCU)

– La PCU ayant pris fin, tous ceux qui ont toujours besoin d’un soutien financier peuvent présenter une demande 

au titre de l’assurance-emploi.

– Le total des prévisions des dépenses prévues par la loi pour la PCU s’élève à 88,5 milliards de dollars.

• Prestation canadienne de la relance économique (PCRE)

– Conçue pour les travailleurs qui ne sont pas admissibles à l’assurance-emploi, et représentant un investissement 

de près de 9,7 milliards de dollars au cours des deux prochaines années.

• Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE)

– Conçue pour les travailleurs ne bénéficiant d’aucun autre programme de prestations et qui ne sont pas en 

mesure de travailler en raison de leur exposition à la COVID-19.

– Les prévisions budgétaires s’élèvent à 4,4 milliards de dollars pour les deux prochaines années.

• Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA)

– Conçue pour les travailleurs qui ne peuvent pas travailler en raison de leurs responsabilités en matière de garde 

d’enfants, et représentant un investissement de près de 9,4 milliards de dollars au cours des deux prochaines 

années.
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COVID-19
EDSC – Mesures d’intervention d’urgence (suite)

• Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants (PCUE)

– Un montant de 5,25 milliards de dollars a été investi pour soutenir plus de 708 000 étudiants et diplômés récents de 

l’enseignement supérieur qui n’ont pas pu trouver d’emploi en raison de la COVID-19.

• Créer de nouveaux emplois et opportunités pour les jeunes

– Investis parallèlement à la Stratégie de l’emploi et compétences jeunesse pour créer jusqu'à 116 000 emplois

– Modifications au programme d’Emplois d'été Canada (programme EÉC, y compris un financement supplémentaire de 

61,7 M $ pour soutenir la création de 10 000 emplois supplémentaires

• Programme canadien de prêts aux étudiants (PCPE)

– Moratoire sur le remboursement de prêt: Suspendu temporairement, sans intérêt, le remboursement des prêts d'études 

canadiens du 30 mars 2020 au 30 septembre 2020 pour aider à atténuer les implications financières du COVID-19.

– 1,9 milliard de dollars investis pour soutenir le PCPE ainsi que pour doubler la bourse d'études canadienne et 

augmenter le montant hebdomadaire maximal des prêts d'études canadiens

• Apprentissage et garde des jeunes enfants (AGJE)

– Aide fédérale de 625 M$ au secteur canadien des garderies pour aider à s’assurer la sécurité et la disponibilité des 

places en garderie pour soutenir le retour graduel au travail des parents.

– Investissement de 2.87 G$ pour appuyer le développement des jeunes enfants et mieux soutenir les familles 

canadiennes

• Apprentissage et garde des jeunes enfants autochtones (AGJEA)

– 120,7 millions de dollars pour soutenir les établissements d’apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones 

à mener leurs activités en toute sécurité pendant la pandémie. Cet investissement devrait venir en aide à plus de 

35 000 enfants des Premières Nations, des Inuits et de la Nation des Métis qui ont accès à des programmes 

d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones adaptés sur le plan culturel.
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COVID-19
EDSC – Mesures d’intervention d’urgence (suite)

• Augmentation de l‘allocation canadienne pour enfants (ACE)

– Augmentation de 300 $ par enfant via l'ACE pour les familles à partir de mai 2020

• Travailleurs étrangers temporaires (TET)

– Plusieurs mesures sont mis en place pour promouvoir les emplois pour les Canadiens et les résidents permanents, protéger 

les droits des travailleurs étrangers et s’assurer que les utilisateurs du programme reçoivent un service transparent et 

efficace.

• Prolongation des délais de licenciement

– Prolongation allant jusqu’à six mois dans le Règlement du Canada sur les normes du travail pour donner aux employeurs 

plus de temps pour rappeler les employés licenciés.

• Aide au perfectionnement de l’effectif avec les provinces et territoires (PT)

– Investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars pour soutenir les efforts de formation professionnelle des groupes 

sous-représentés qui ont été le plus durement touchés par la pandémie.

• Programme de travail partagé

– Prolongation de la durée de l’accord pour le faire passer de 38 à 76 semaines pour les employeurs et les travailleurs 

touchés par la COVID-19.

– Depuis l’introduction des mesures spéciales, plus de 3 700 accords de travail partagé ont été approuvés, ce qui fait en sorte 

que plus de 117 000 travailleurs reçoivent maintenant des prestations de travail partagé. Le coût de ces accords s’élève à 

plus de 1,3 milliard de dollars.
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COVID-19
EDSC – Mesures d’intervention d’urgence (suite)

• Fournir des services essentiels à ceux qui en ont besoin

– 350 M$ pour soutenir les Canadiens vulnérables par l'entremise d'organismes de bienfaisance et d'organismes sans but 

lucratif qui offrent des services essentiels

– En soutien supplémentaire pour les aînés canadiens, y compris des paiements uniques pour réduire les coûts dus par 

COVID-19

– D'aide supplémentaire aux personnes handicapées afin de réduire les coûts dus au COVID-19

• Nouveaux assouplissements dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA)

– Un montant de 20 dollars pour soutenir les organisations qui proposent des projets communautaires améliorant la qualité 

de vie des aînés.

• Soutien des personnes en situation d’itinérance

– Montant de 410 millions de dollars en parallèle du programme Vers un chez-soi pour prévenir la propagation de la COVID-

19 pendant les mois d’hiver

• Aider à répondre aux besoins urgents de logement des personnes vulnérables

– Avec l’aide de la SCHL, l’Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) aide à répondre aux besoins urgents de 

logement des Canadiens vulnérables en créant rapidement de nouveaux logements abordables.

– Environ un milliard de dollars seront investis pour permettre la création et l’achat de jusqu’à 3 000 nouveaux logements 

abordables
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Efforts de relance économique 

Discours du Trône

Le 23 septembre 2020, lors du discours du Trône, un certain nombre d’engagements ont été annoncés pour 

répondre à la pandémie et soutenir la relance économique.

Le discours du Trône a mis quatre piliers en avant, EDSC menant 13 engagements et en soutenant 

trois autres :

3. Rebâtir en mieux – une stratégie pour améliorer la résilience 

de la classe moyenne
• Initiatives relatives au personnel du secteur de la santé (y 

compris des mesures ciblées pour les préposés aux 

services de soutien à la personne 

• Plan d’inclusion des personnes handicapées 

• Éliminer l’itinérance chronique 

• Travailleurs étrangers temporaires

• Compétences et formation 

• Modernisation des services pour les Canadiens 

• Augmenter la Sécurité de la vieillesse pour les aînés de 

75 ans et plus

• Normes nationales pour les soins de longue durée et l’aide 

au maintien à domicile des aînés (responsable de la santé)

• Modifications du Code criminel pour protéger les aînés 

(responsable de la justice)

• Augmenter la prestation de survivant du RPC (responsable 

des finances) 

4. Le pays pour lequel nous menons ce combat
• Lutte contre le racisme

• Modernisation de la notion d’équité en matière d’emploi

1. Protéger les Canadiens de la COVID-19

2. Aider les Canadiens durant la pandémie
• Stabilisation et résilience du secteur social 

• Stratégie de relance pour les jeunes

• Régime d’assurance-emploi adapté au 

XXIe siècle

• Apprentissage et garde des jeunes enfants 



Stabilisation et résilience du secteur social :

• « [...] le gouvernement lancera une campagne visant à créer plus d’un million d’emplois, ce qui nous ramènera aux mêmes 

niveaux qu’auparavant. Pour ce faire, il utilisera une série d’outils. Il compte notamment faire des investissements directs 

dans le secteur social et les infrastructures [...] »

• « [...] et il mettra en place d’autres mesures d’aide pour les industries les plus durement touchées, notamment l’industrie du 

voyage et du tourisme, l’industrie de l’accueil et les industries culturelles comme les arts de la scène. »

• « [...] renforcer les efforts d’autonomisation économique visant des communautés ciblées et accroître la diversité dans les 

marchés publics. »

Stratégie de relance pour les jeunes

• « Une autre façon pour le gouvernement de créer des emplois consistera à renforcer considérablement la Stratégie emploi et 

compétences jeunesse, pour offrir plus d’expériences professionnelles rémunérées aux jeunes Canadiens l’an prochain. »

Régime d’assurance-emploi adapté au XXIe siècle

• « Au cours des prochains mois, le régime d’assurance-emploi deviendra le seul mécanisme de distribution des prestations 

d’emploi, y compris pour les Canadiens qui n’y avaient pas droit avant la pandémie. Cette pandémie a montré que le Canada 

a besoin d’un régime d’assurance-emploi adapté au XXIe siècle, y compris pour les travailleurs autonomes et les personnes 

qui travaillent dans l’économie à la demande. »

Apprentissage et garde des jeunes enfants (AGJE)

• « [...] le gouvernement réalisera un investissement important, soutenu et à long terme dans la mise en place d’un système 

d’apprentissage et de garde des jeunes enfants à l’échelle du Canada. »
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Discours du Trône – Citations à l’appui 

Aider les Canadiens durant la pandémie



Éliminer l’itinérance chronique

• « Compte tenu des progrès réalisés et de notre engagement à en faire davantage, le gouvernement entend 

désormais éliminer entièrement l’itinérance chronique au pays. »

Travailleurs étrangers temporaires

• « Les travailleurs canadiens et migrants qui produisent, récoltent et transforment nos aliments – des cueilleurs de 

fruits jusqu’aux gens qui emballent nos fruits de mer – ont fait un travail remarquable pour mettre de la bonne 

nourriture dans l’assiette des gens. Ils méritent tout le soutien et la protection du gouvernement. »

Compétences et formation

• « [...] le gouvernement lancera une campagne visant à créer plus d’un million d’emplois, ce qui nous ramènera aux 

mêmes niveaux qu’auparavant. »

• « En collaboration avec les provinces et les territoires, le gouvernement fera le plus grand investissement de 

l’histoire canadienne en formation des travailleurs. Cet investissement a pour objectif de: soutenir les Canadiens qui 

acquièrent de nouvelles compétences dans des secteurs en croissance; aider les travailleurs à suivre des formations 

et à obtenir des accréditations; renforcer les futurs travailleurs, en les mettant en contact avec des employeurs et de 

bons emplois. »

Modernisation des services pour les Canadiens

• « Le gouvernement fera des investissements de longue durée afin de mettre à niveau les systèmes de TI désuets. 

Il pourra ainsi moderniser ses services aux Canadiens – les jeunes et moins jeunes, ceux qui se cherchent un 

emploi ou ceux qui vivent avec un handicap. »
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Discours du Trône – Citations à l’appui

Rebâtir en mieux



Plan d’inclusion des personnes handicapées

• « Le gouvernement présentera son plan pour l’inclusion des personnes handicapées, lequel prévoit une nouvelle 

prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap qui sera inspirée du Supplément de revenu 

garanti destiné aux aînés, une stratégie d’emploi robuste qui ciblera les Canadiens en situation de handicap et un 

meilleur processus pour déterminer l’admissibilité aux programmes et aux prestations du gouvernement qui visent 

les personnes en situation de handicap. »

Augmenter la Sécurité de la vieillesse pour les aînés de 75 ans et plus

• « Le gouvernement reste déterminé à augmenter la pension de la Sécurité de la vieillesse lorsqu’une personne 

âgée atteint 75 ans. »

Initiative relative au personnel du secteur de la santé – y compris des mesures ciblées pour les préposés aux 

services de soutien à la personne

• « Le gouvernement étudiera également d’autres mesures visant expressément les préposés aux services de 

soutien à la personne, qui offrent un service essentiel aux gens les plus vulnérables de nos communautés. »
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Discours du Trône – Citations à l’appui

Rebâtir en mieux (suite)



Lutte contre le racisme

• « Le gouvernement redoublera d’efforts pour renforcer les efforts d’autonomisation économique visant des 

communautés ciblées [...] et prendre de nouvelles mesures pour soutenir les contributions artistiques et 

économiques de la culture et de l’héritage des communautés noires canadiennes. »

Modernisation de la notion d’équité en matière d’emploi

• « Le gouvernement a promis de s’attaquer au racisme systémique et s’est engagé à le faire en tenant compte des 

expériences concrètes des communautés racisées et des peuples autochtones [...] il reste encore beaucoup à 

faire pour qu’un changement permanent et transformateur prenne forme.

• [...] Nous ne pouvons pas laisser la pandémie nous faire reculer dans le temps quant à la participation des 

femmes au marché du travail [...] Le gouvernement va établir le Plan d’action pour les femmes dans l’économie 

pour aider plus de femmes à retourner sur le marché du travail et veiller à gérer la pandémie et la reprise d’un 

point de vue féministe et intersectionnel.

• [...] La COVID-19 touche de façon démesurée les Canadiens en situation de handicap et a mis en lumière des 

problèmes qui durent depuis longtemps. Le gouvernement présentera son plan pour l’inclusion des personnes

• handicapées, lequel prévoit [...] une stratégie d’emploi robuste qui ciblera les Canadiens en situation de 

handicap [...] »

11

Discours du Trône – Citations à l’appui

Le pays pour lequel nous menons ce combat



Le 30 novembre 2020, dans l’Énoncé économique de l’automne, le gouvernement a proposé de 

nouvelles mesures pour aider les Canadiens à traverser la pandémie et soutenir la reprise économique. 

Énoncé économique de l’automne

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

 Compétences et formation
• Programme de formation pour les compétences 

et l’emploi destiné aux Autochtones
• Programme de reconnaissance des titres de 

compétences étrangers
• Fonds d’intégration pour les personnes 

handicapées
• Projet pilote sur la péparation à l’emploi des 

femmes
 Jeunesse

• Emplois d’été Canada
• Stratégie emploi et compétences jeunesse

 Étudiants
• Élimination des intérêts sur les prêts d’études 

canadiens et les prêts canadiens aux apprentis
 Intégrité

Ministre de la Famille, des Enfants et du 
Développement social

 Itinérance
 Familles et enfants

• Allocation canadienne pour enfants (par les 
Finances)

• Allocation spéciale pour enfants (par les 
Finances)

 Apprentissage et garde des jeunes enfants
 Services aux Canadiens

Ministre du Travail 

 Modernisation de la notion d’équité en matière d’emploi

Ministre des Aînés

 Soins de longue durée (par Santé Canada)
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Citations de l’Énoncé économique de l’automne

Compétences et formation « Afin de renforcer davantage les mesures de soutien de la formation pour les 

personnes les plus touchées par la pandémie, notamment les femmes marginalisées, 

les Autochtones, les personnes handicapées immigrants, le gouvernement propose 

d’investir un montant supplémentaire de 274,2 millions de dollars sur deux ans, à 

partir de 2021-2022. Ce financement appuiera le Programme de formation pour les 

compétences et l’emploi destiné aux Autochtones, le Programme de 

reconnaissance des titres de compétences étrangers, le Fonds d’intégration 

pour les personnes handicapées et le Projet pilote sur la préparation à l’emploi 

des femmes. » (Chapitre 3.3.1.1, p. 83)

Ces investissements proposés se répartissent comme suit :

• Programme de formation pour les compétences et l’emploi destiné aux 

Autochtones : 144,2 millions de dollars en 2021-2022

• Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers : 15 millions 

de dollars en 2021-2022

• Fonds d’intégration pour les personnes handicapées : 65 millions de dollars 

en 2021-2022

• Projet pilote sur la préparation à l’emploi des femmes : 50 millions de dollars sur 

deux ans

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

Articles de l’Énoncé économique de l’automne à l’intention de la ministre de 
l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes 
handicapées
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Citations de l’Énoncé économique de l’automne

Jeunesse « […] le gouvernement a l’intention de soutenir jusqu’à 120 000 placements par

l’entremise d’Emplois d’été Canada en 2021-2022 – soit une augmentation de 

40 000 par rapport aux niveaux de 2020-2021. À cette fin, le gouvernement propose 

d’investir environ 447,5 millions de dollars dans le programme l’an prochain. » 

(Chapitre 3.3.1.6, p. 88)

« […] le gouvernement propose d’investir 575,3 millions de dollars au cours des 

deux prochaines années dans la Stratégie emploi et compétences jeunesse afin 

d’offrir environ 45 300 emplois aux jeunes. » (Chapitre 3.3.1.6, p. 88)

Étudiants « […] le gouvernement a l’intention d’éliminer les intérêts sur le remboursement de 

la partie fédérale des Prêts d’études canadiens et des Prêts canadiens aux 

apprentis pour 2021-2022. » (Chapitre 3.3.1.6, p. 88)

Intégrité « Un financement [est] accordé à Emploi et Développement social Canada et à 

l’Agence du revenu du Canada afin d’accroître la capacité de détecter, d’enquêter 

et de traiter les cas de fraude ou de fausse déclaration liés à la Prestation 

canadienne d’urgence. » (Chapitre 2, p. 65)

• Intégrité des prestations pour la relance économique au titre de 

l’assurance‐emploi : 114 millions de dollars sur quatre ans

• Intégrité de la Prestation canadienne d’urgence et de la Prestation canadienne 

d’urgence pour les étudiants : 146 millions de dollars sur quatre ans

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

Articles de l’Énoncé économique de l’automne à l’intention de la ministre de 
l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes 
handicapées
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Aider les Canadiens durant la pandémie

Citations de l’Énoncé économique de l’automne
Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Itinérance « Afin de permettre la distanciation physique, un nettoyage accru et d’autres mesures 

d’urgence en matière de santé et de sécurité pour prévenir la propagation de la 

COVID-19 dans les refuges, le gouvernement fournira un financement supplémentaire 

de 299,4 millions de dollars en 2021-2022 dans le cadre du programme Vers un 

chez‐soi, la stratégie canadienne de lutte contre l’itinérance. Cet investissement 

contribuera également à empêcher que les Canadiens à risque deviennent sans abri, 

en appuyant des interventions ciblées qui permettent aux gens de conserver un 

logement ». (Chapitre 1.4.5, p. 14)

Familles et enfants « Afin d’apporter une aide immédiate aux familles avec de jeunes enfants, le 

gouvernement propose d’instaurer un soutien temporaire pouvant aller jusqu’à 1 200 $ 

en 2021 pour chaque enfant de moins de 6 ans dans les familles à revenu faible 

et moyen qui ont droit à l’Allocation canadienne pour enfants (ACE) […] Les 

familles ayant droit à l’ACE dont le revenu net est supérieur à 120 000 $ recevraient 

un paiement libre d’impôt de 150 $ à chacune de ces périodes, pour une subvention 

totale de 600 $. Cette mesure de soutien temporaire bénéficierait à environ 1,6 million 

de familles et environ 2,1 millions d’enfants, et coûterait environ 2,4 milliards de 

dollars en 2021. » (Chapitre 3.3.1.4, p. 87)

« Le gouvernement, qui reconnaît que les organismes fédéraux, provinciaux et 

territoriaux et les organismes de protection de l’enfance des Premières Nations qui 

s’occupent d’enfants vulnérables ont également dû engager des coûts plus élevés, en 

raison de la COVID-19, propose également de verser des paiements trimestriels 

temporaires équivalents de 300 $ pour chaque enfant de moins de 6 ans à

l’égard duquel une allocation spéciale pour enfants est versée. » 

(Chapitre 3.3.1.4, p. 87)

Articles de l’Énoncé économique de l’automne à l’intention du 
ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social
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Aider les Canadiens durant la pandémie

Citations de l’Énoncé économique de l’automne
Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Apprentissage et garde des 

jeunes enfants

« Afin d’aider les gouvernements, les experts et les intervenants à collaborer à la conception et à la 

mise en oeuvre de cette nouvelle vision de la garde d’enfants pour le Canada, le gouvernement 

propose de verser un financement de 20 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2021-2023, 

et 4,3 millions par année par la suite, pour un Secrétariat fédéral responsable de l’apprentissage 

et de la garde des jeunes enfants. Le Secrétariat renforcera la capacité du gouvernement et 

mobilisera les intervenants à fournir une analyse de la politique en matière de garde d’enfants, en vue 

d’appuyer un système pancanadien. » (Chapitre 3.3.1.3, p. 85)

« Le gouvernement propose également d’investir 70 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 

2021-2022, et 15 millions par la suite en vue de soutenir le Secrétariat fédéral autochtone 

responsable de l’apprentissage et de la garde des jeunes enfants et de contribuer à bâtir la 

capacité de gouvernance et d’appuyer la participation autochtone à l’élaboration d’un système 

pancanadien. » (Chapitre 3.3.1.3 p. 85)

« Afin de soutenir les progrès réalisés en collaboration avec les provinces, les territoires et les 

partenaires autochtones à ce jour, le gouvernement propose de rendre ce financement permanent au 

niveau de 2027-2028 en versant un financement de 870 millions de dollars par année, par la 

suite, à compter de 2028-2029. De ce montant, 210 millions appuieraient les programmes 

d’apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones. » (Chapitre 3.3.1.3, p. 86)

Effectif des éducateurs de la 

petite enfance

« À cette fin, le gouvernement propose de verser un financement de 420 millions de dollars en 

2021‐2022 aux provinces et aux territoires pour appuyer l’attraction et le maintien en poste de 

ces travailleurs, par exemple en accordant des subventions et des bourses aux étudiants dans le 

domaine de l’éducation à la petite enfance ». (Chapitre 3.3.1.3, p. 86)

« Les éducateurs de la petite enfance jouent également un rôle important dans la prestation de soins de

qualité et adaptés à la culture qui répond aux besoins uniques des familles autochtones. C’est pourquoi 

le gouvernement propose d’investir un montant supplémentaire de 75 millions de dollars en

2021-2022 en vue d’améliorer la qualité et l’accessibilité des programmes de garde d’enfants 

autochtones. Ce financement permettrait aux prestataires de services de garde de prendre des 

mesures pour améliorer le maintien en poste des éducateurs autochtones de la petite enfance et d’offrir 

des heures de garde d’enfants plus souples et plus longues. » (Chapitre 3.3.1.3, p. 87)

Articles de l’Énoncé économique de l’automne à l’intention du 
ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social
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Aider les Canadiens durant la pandémie

Citations de l’Énoncé économique de l’automne
Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Services aux Canadiens « Financement à Emploi et Développement social Canada pour appuyer la 

prestation de services de première ligne, notamment par la réouverture sécuritaire 

des centres de Service Canada en personne. Le financement appuiera les prestations 

de la Sécurité de la vieillesse, du Régime de pensions du Canada et de l’assurance-

emploi, y compris les prestations de travail partagé. (31 millions de dollars) »

(Chapitre 2.4.5, p. 65)

« Améliorer notre capacité d’atteindre tous les Canadiens : Financement accordé 

à Emploi et Développement social Canada (EDSC) pour aider à faire face aux 

pressions liées à la charge de travail en raison de la COVID-19 et fournir un 

financement durable pour 1-800 O-Canada et Canada.ca, et aider à réduire les

obstacles à l’accès aux services et aux avantages gouvernementaux dans les 

collectivités isolées et du Nord. (32 millions de dollars et 16 millions de dollars par 

année par la suite) » (Chapitre 2.4.5, p. 65)

Articles de l’Énoncé économique de l’automne à l’intention du 
ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social
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Aider les Canadiens durant la pandémie

Citations de l’Énoncé économique de l’automne
Ministre du Travail

Modernisation de la notion 

d’équité en matière d’emploi

« […] le gouvernement s’engage à verser un financement de 6,6 millions de dollars 

pour appuyer un groupe de travail sur la modernisation de la Loi sur l’équité 

en matière d’emploi. Le groupe de travail aura pour mandat d’étudier, de consulter 

et de donner des conseils sur la façon dont une équité en matière d’emploi 

renouvelée peut contribuer à s’assurer que la relance économique du Canada est 

équitable, inclusive et juste ». (Chapitre 3.3.1.9, p. 93)

« Le gouvernement s’engage également à verser un financement de 3,6 millions de 

dollars par la suite pour élargir le programme Possibilités en milieu de travail 

et éliminer les obstacles à l’équité, pour promouvoir les projets qui aident les 

milieux de travail sous réglementation fédérale à devenir plus représentatifs de la 

diversité canadienne. » (Chapitre 3.3.1.9, p. 93)

« Même si tous les Canadiens devraient en bénéficier, les membres des groupes 

visés par l’équité en matière d’emploi et des groupes connexes comme les membres 

de la communauté LGBTQ2 qui travaillent dans des secteurs sous réglementation 

fédérale bénéficieront particulièrement des recommandations du groupe de travail. 

De plus, cette mesure élargit le programme Possibilités en milieu de travail : Éliminer 

les obstacles à l’équité, ce qui permettrait le financement d’un plus grand nombre de 

projets appuyant une sensibilisation accrue aux obstacles à l’emploi et une

meilleure représentation des groupes désignés. » (Annexe 3, p. 195)

Articles de l’Énoncé économique de l’automne pour la 
ministre du Travail
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Aider les Canadiens durant la pandémie

Citations de l’Énoncé économique de l’automne
Ministre des Aînés

Soins de longue durée « […] le gouvernement du Canada s’engage à verser jusqu’à 1 milliard de dollars 

pour la création d’un fonds pour la prévention et le contrôle des infections afin 

d’aider les provinces et les territoires à protéger ceux qui vivent dans des 

établissements de soins de longue durée et pour appuyer les activités de prévention 

et de contrôle des infections.… » (Chapitre 1.5.1, p. 16)

« […] le gouvernement s’engage à verser 6,4 millions de dollars sur deux ans à 

compter de 2020-2021 à la Fondation canadienne pour l’amélioration des 

services de santé afin d’étendre son initiative de [soins de longue durée] SLD+ […] 

Le financement supplémentaire devraient permettre à l’initiative SLD+ d’étendre sa 

portée à environ 1 000 établissements situés partout au Canada. » (Chapitre 1.5.1, 

p. 17)

« Le gouvernement s’engage aussi à consacrer 1 million de dollars à une 

nouvelle initiative menée avec des tiers afin de cerner les ressources 

nécessaires pour mener des évaluations de l’état de préparation des 

établissements de soins de longue durée et afin de faciliter la formation sur la 

prévention et le contrôle des infections. » (Chapitre 1.5.1, p. 17)

«Le gouvernement s’engage aussi à verser 38,5 millions de dollars sur deux ans 

afin d’appuyer la formation de jusqu’à 4 000 préposés aux bénéficiaires 

stagiaires […] pour remédier à des pénuries aiguës de main-d’oeuvre dans les 

domaines des soins de longue durée et des soins à domicile. » (Chapitre 1.5.1, 

p. 17)

Articles de l’Énoncé économique de l’automne pour la 
ministre des Aînés
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Autres initiatives de financement où EDSC peut jouer un rôle…

Combler les lacunes de nos systèmes sociaux
• « 724,1 millions de dollars pour lancer une stratégie globale de prévention de la violence afin d’élargir l’accès à un continuum de 

soutien adapté à la culture pour les femmes, les enfants et les personnes membres de la communauté LGBTQ2 et les personnes 

bispirituelles autochtones faisant face à la violence fondée sur le sexe. Cette stratégie appuiera la construction de nouveaux refuges et 

de logements de transition pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis partout au pays, y compris dans les réserves, dans le 

Nord et dans les régions urbaines. » (Chapitre 3.3.3.4, p. 105)

Les femmes dans l’économie
• Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que le Plan d’action pour les femmes dans l’économie, annoncé lors du discours du

Trône, devienne une réalité. Dans les semaines à venir, un groupe de travail composé de divers experts aidera le gouvernement à 

élaborer ce plan. (Chapitre 3.3.1.2, p. 84)

Créer des emplois et soutenir les entreprises
• Un montant de 270 milliards de dollars pour soutenir directement les Canadiens et les entreprises, y compris la subvention salariale 

d’urgence du Canada, la subvention d’urgence du Canada pour le loyer, le programme de soutien au confinement et le Compte 

d’urgence pour les entreprises canadiennes. (Chapitre 2.1, p. 26)

• Un soutien supplémentaire pour les industries les plus durement touchées, notamment celles œuvrant dans des secteurs comme le 

tourisme et l’hôtellerie, le divertissement et les arts. (Chapitre 2.1, p. 26)

Réconciliation
• Le gouvernement maintient son engagement à « emprunter la voie de la réconciliation » en soutenant l’infrastructure ainsi que la 

santé et le bien-être des communautés autochtones. (Chapitre 3.3.3, p. 103)

• Soutien à un plan d’action national pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes, des filles et des personnes LGBTQ et 

bispirituelles autochtones. (Chapitre 3.3.3, p. 109)

Lutter contre racisme systémique
• « […] le gouvernement du Canada réaffirme son engagement à lutter contre le racisme sous toutes ses formes, grâce à des 

investissements clairs et importants dans un certain nombre de domaines clés : possibilités économiques, représentation aux plus 

hauts échelons de la fonction publique et dans l’ensemble de celle-ci, diversité dans le monde des affaires au Canada, modernisation 

de la législation sur l’équité afin qu’elle soit véritablement inclusive, renforcement communautaire et mesures visant à lutter contre le 

racisme systémique dans le système de justice. » (Chapitre 3.3.1.9, p. 91)

Autres initiatives de l’Énoncé économique de l’automne 
où EDSC peut jouer un rôle



2. Sujets de discussion

2.3 Mise à jour - Équipe d'avancement des 

employés noirs

Documentation disponible



Équipe pour la 

promotion et 

l’engagement des noirs 

(EPEN) 

Stratégies relatives à l’effectif, 
DGSRH
18 novembre 2020



Que nous disent les données

• En juin 2020, 5 % des employés (1 244) 

déclaraient être Noirs

– Distribution concentrée dans le groupe PA (80 %)

– 14 cadres

• 80 % au niveau EX-01

– Répartition par région : ATL (3,3 %), ON (37,3 %), 

QC (18,9 %), O-T (15,4 %), RCN (25,2 %)

2



Quels enjeux souhaitons-nous régler

• Juillet 2020 : forum virtuel mis en place pour combler les écarts et créer un espace sûr pour tous 
les employés noirs d’EDSC.

• Août 2020 : sondage informel réalisé au moyen d’une approche axée sur le client pour 
comprendre et évaluer les enjeux vécus par les membres de la communauté noire à EDSC

• Résultats

– 78 % des répondants sentent qu’ils ne sont pas entièrement eux-mêmes au travail

– La majorité des répondants (62 %) se sentent respectés dans leur organisation

– 75 % des répondants ne sentent pas que la haute direction répond efficacement à leurs 
attentes professionnelles

– Une proportion considérable des répondants (75 %) estiment qu’il n’y a personne dans leur 
organisation qui a à cœur leur perfectionnement ou leur réussite

– 92 % des répondants ont indiqué qu’ils ne se sentiraient pas à l’aise d’utiliser les 
ressources actuellement offertes pour répondre à leurs besoins en matière de résolution de 
conflits, de santé mentale, de harcèlement ou de discrimination.

3



Que faisons-nous pour régler ces 

problèmes au Ministère
• Sondage sur l’inclusion (DGSRH)

• Proposition de formation sur la lutte contre le racisme 
(Collège@EDSC)

• Optique de l’ACS+ axée sur les Noirs (DGPSS)

• Initiative - Appuyer les communautés noires du Canada (DGSRDS)

• 2019 : Outil de conversations de carrière (Programme du travail)

• Initiative de diversité par le Conseil fédéral de l’Atlantique (région de 
l’Atlantique)

• Équipe de lutte contre le racisme (région de l’Ontario)

• Et plus…

4



Quelles sont les lacunes à combler
• Santé mentale

• Recrutement (communication, séances d’information, 
perfectionnement des compétences, étudiants)

• Promotion et avancement (groupes de relève, 
perfectionnement en leadership)

• Coaching et mentorat de carrière

• Parrainage de carrière

• Formation sur la sensibilisation culturelle (direction et alliés) 

• Gestion du rendement (introduction d’un concept de 
compétence culturelle) 

5



Plan d’action d’un an

6

Item Échéancier

Mise en place de l’équipe (priorités, charte de l’équipe, plan 

d’action etc.)

Hiver 2021

Formation Hiver 2021

Séance d’improvisation stratégique Hiver 2021

Répertoire d’étudiants noirs Printemps 2021

Recrutement ciblé Printemps 2021

Réseau des employés noirs et champion Printemps 2021

Santé mentale Été 2021

Gestion du rendement Automne 2021



Prochaines étapes

• Consultation régulière avec le CNCPS sur 

les activités en cours pour soutenir le plan 

d'action d'un an

• Continuer de donner des mises à jour sur 

les activités liées à la diversité et à 

l'inclusion

7



2. Sujets de discussion

2.4 Mises à jour sur RH-à-Paye (Phénix)

(Sujet récurrent)

Documentation disponible



Mise à jour - RH à la paye

Comité national de consultation 

patronale‐syndicale (CNCPS) 

11 décembre 2020



Objet

• Faire le point sur les initiatives d’Emploi et 

Développement social Canada (EDSC) liées à la paye et 

à la stabilisation.

2



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

3

Portée/ampleur des problèmes liés à la paye à EDSC

Soutien à la paye pour les employés

83 8641 32 870
dossiers accumulés au 

Centre des services de 

paye (actifs et inactifs 
compris)

79 %1 42,6 %
des employés d’EDSC 
sont toujours touchés

1 020
griefs en instance 

concernant la paye
en trop-payé

17 572
dossiers transmis par l’équipe 

de la rémunération d’EDSC 

8 637
avances salariales 

versées depuis 

2016 qui totalisent 
12,1 M$

1 151

demandes de 
remboursement 

de dépenses 
personnelles

11 367
dossiers réglés dans Phénix 

par les conseillers en 

rémunération d’EDSC

147 M$

en moins-payé

58 M$

1 Statistiques du 1er trimestre 2018 



Mises à jour importantes

• Mise en œuvre des conventions collectives

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

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

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

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

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

• Dommages causés par Phénix

– Niveau 1A : Indemnisation pour les employés actuels 

– Niveau 1B : Indemnisation pour les anciens employés

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

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

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

Les demandes de remboursement des congés de maladie pris à cause des problèmes de Phénix 

seront acceptées. 

4



Mises à jour importantes

• Initiative de réduction de l’arriéré

– Une équipe spécialisée à SPAC a commencé une approche ciblée pour résoudre 

les cas d'arriérés pour les employés d’EDSC.

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

– Les résultats de soumission d’actions en temps opportun ont été cités par le 

SPAC comme un facteur clé de positionnement du ministère dans les premières 

phases de l'initiative.

5



Mises à jour importantes

• Refonte de la rétroactivité 

– Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a restructuré la fonction de 

traitement rétroactif dans Phénix.

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

les employés et réduira au minimum l’intervention manuelle requise par les conseillers en 

rémunération (CR).

– Une nouvelle page de consultation sera disponible pour les employés dans la section 

libre‐service de Phénix. Cette page contient des détails supplémentaires sur les paiements 

rétroactifs.

– Lancement le 17 octobre 2020

6



Rappels : comment contribuer à la stabilisation de la paye

Processus de transmission aux paliers supérieurs d’EDSC

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

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

Outils d’aide en ligne liés à la paye

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

• MaPayeGC
• Formation Démystifier vos talons de paye

Présentation en temps opportun des demandes d’intervention de paye 

• Les mesures de dotation ayant des répercussions sur la rémunération.

• Les congés non payés de moins de 5 jours; retour d’un congé; modification du nombre d’heures de travail par semaine; départs.

• Le libre-service (y compris les horaires, le temps supplémentaire, et les congés non payés de 6 jours ou plus).

Soutien pour la transmission des problèmes de paye aux paliers supérieurs 

• Comprendre les priorités liées à la paye : l’absence prolongée d’augmentations salariales, le paiement des affectations 
intérimaires et les cas de mutation au sein de la fonction publique sont importants, mais ne sont pas des dossiers à transmettre en 
priorité aux paliers supérieurs pour SPAC en raison du volume actuel. Une aide financière est disponible pour atténuer les 
répercussions sur les employés.

• Demandes de remboursement de dépenses personnelles.

7
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2. Sujets de discussion

2.5 Mises à jour sur la transformation 

Documentation disponible



11 décembre 2020

Mise à jour sur la 
transformation

Séance d’information pour 
le CNCPS

1



Objet de la présentation

• Fournir au CNCPS une mise à jour sur les efforts de transformation du Ministère, 
en accordant une attention particulière au programme de modernisation du 
versement des prestations.

• Définir les prochaines étapes du programme, y compris le lancement des réseaux 
de changement des employés.

• Mettre en évidence les principaux éléments pour les syndicats à l’avenir.

2



Le programme de transformation d’EDSC

• EDSC est actuellement dans une période de profonde transformation, alors que le Ministère 
s’apprête à moderniser son modèle de prestation de services pour répondre aux besoins des 
Canadiens.

• La façon dont EDSC s’est mobilisé pour soutenir les Canadiens pendant la crise de la COVID-
19 a démontré la résilience du Ministère, sa capacité d’innovation et le dévouement des 
membres de nos équipes dans tout le pays pour servir les Canadiens, dans des circonstances 
sans précédent et très difficiles.

• Au début de cette année, le premier ministre a nommé un chef de la transformation pour 
EDSC, soulignant l’importance de notre objectif de faire avancer des transformations 
majeures telles que la modernisation des passeports, la mise à niveau de nos centres 
d’appels et l’évolution de nos services en personne, y compris la création de Services 
électroniques Canada.

• Dans le cadre de cet engagement, l’une des transformations essentielles d’EDSC est la 
modernisation du versement des prestations (MVP), qui représente la solution à long terme 
du Ministère pour mettre en place la solution technologique et le modèle opérationnel qui 
permettront de maintenir le versement des prestations à l’avenir. 3



Un programme de transformation à grande échelle conçu pour offrir une 
meilleure expérience aux clients des programmes d’assurance-emploi (AE), 
de la Sécurité de la vieillesse (SV) et du Régime de pensions du Canada 
(RPC) grâce à une plateforme technologique moderne, qui rationalise le 
traitement des prestations, à de nouveaux services numériques et à des 
capacités de gestion des services améliorées.

117 G$
versés dans le cadre de l’assurance-

emploi, du RPC et de la SV

5,3 %
du PIB du Canada 

représentant

9,5 millions
de Canadiens soutenus

165,8 millions
de versements traités

Qu’est-ce que la modernisation du 
versement des prestations (MVP)?

EDSC a pour mandat d’aider à construire un Canada plus fort et plus 
inclusif, d’aider les Canadiens à vivre une vie productive et enrichissante et 
d’améliorer la qualité de vie des Canadiens. 

Au cœur de ce mandat se trouvent les politiques, programmes, services et 
prestations qui soutiennent nos citoyens les plus vulnérables – les 
chômeurs, les personnes en situation de handicap, les personnes démunies, 
les sans-abri et les aînés.

Le programme de la MVP garantit qu’EDSC pourra continuer à 
remplir cet important mandat à l’avenir.

Pourquoi la MVP?

4



Les besoins des clients et 
les attentes évoluent rapidement, 

accélérées par la COVID-19.

Les erreurs, les paiements erronés 
et les fraudes sont coûteux et le 

nombre de prestations non 
réclamées est élevé.

448,6 M$
SV

25,1 M$
RPC

1,1 G$
AE

2015-2016 Paiements erronés

Prestations non réclamées

>2,5 G$
Annuelle

Ancien système de 56 ansSV

RPC

AE

Composantes de 20 ans et plus

Plus de 150 solutions 
personnalisées adoptées 
depuis plus de 47 ans

Fréquence des changements de politique

Les systèmes vieillissent et le 
risque de défaillance augmente 

chaque jour.

Le personnel n’est pas outillé 
pour mieux servir les clients.

Pourquoi 
maintenant?

La mise en œuvre du 
changement de politiques dans 

les systèmes existants exige 
beaucoup de temps et d’argent. 5



Organisation 
transformée

• Une expérience de prestation de 
services de classe mondiale, intégrée 
et adaptée, accessible à tous.

• Une organisation qui intègre la 
qualité et l’intégrité dans la 
conception des services.

Agilité des politiques

Excellence du service

• Une organisation qui adapte rapidement sa politique aux besoins 
changeants des Canadiens et à l’évolution des priorités 
gouvernementales.

Buts et 

objectifs

• Un personnel possédant l’autorité, les 
compétences, les outils et la 
formation nécessaires pour assurer 
l’excellence du service.

• Un effectif motivé à se perfectionner 
au sein d’EDSC.

• Être le chef de file du GC en matière 
d’innovation et de transformation des 
services.

Vision, buts et objectifs du programme de la MVP

3
1

2

Transformer le versement des prestations 
pour répondre aux besoins changeants des Canadiens

Vision du 
programme

6



Approche pour la mise en œuvre du programme de la MVP

L’approche progressive de transformation de la MVP est conçue pour démontrer la valeur dès le départ en offrant une 
expérience de service transformée tout en maintenant la continuité des activités et en atténuant progressivement les 
risques.

Assurance-emploi 
régulière (complexe 
et non complexe, 
maladie, pêche)

Assurance-emploi 
régulière (autre), les 

prestations pour proches 

aidants d’enfants et 

d’adultes

RPC et SV
Tranche 1

Tranche 2

Tranche 4

Étape de 
planification 
préliminaire

Étape de 
définition du 

projet

Prestations de maternité/
congé parental et 

mise à pied à court terme

Tranche 3 

Tranche 1 
(2021-2024)

Tranche 2 
(2024-2026)

Tranche 3 
(2026-2028)

Tranche 4 
(2028-2030)

Définition 
(2017-2021)

Étape de 
planification
(2015-2017)

Cheminement de transition progressive/Approche de mise en œuvre

É
ta

t fu
tu

r
 d

é
s
ir

é

Mise en œuvre pluriannuelle en 
plusieurs étapes, mais « non d’un 
seul coup » et en mettant l’accent 

sur une solide gestion du 
changement opérationnel.

Utilisation du prototypage pour 
expérimenter, tester les 

hypothèses et corriger le tir au 
besoin.

Les nouvelles capacités 
fonctionneront en parallèle 

avec les anciennes 
applications pour limiter les 

risques.

Capacités de base fournies à un 
sous-ensemble de clients et 

d’employés dans un 
environnement contrôlé et 

sécurisé. 

NOUS SOMMES ICI
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Ce que la MVP signifie pour les Canadiens

La MVP est une démonstration tangible de l’action menée pour faire progresser les services 
gouvernementaux numériques, à l’appui de la stratégie numérique et des engagements pris dans 
le Discours du Trône.

La MVP aura des retombées positives à long terme sur la vie des Canadiens, en offrant :

 Une plateforme commune de traitement des prestations qui inclura les prestations d’EDSC, et 
la capacité de prendre en charge d’autres prestations fédérales (comme le prouve la 
Subvention pour les pêcheurs du MPO accordée durant la pandémie de COVID-19).

 Un service numérique à guichet unique permettant aux citoyens d’accéder facilement aux 
prestations auxquelles ils ont droit.

 Une technologie de base pouvant rapidement et efficacement mettre en œuvre de nouveaux 
avantages et des changements de politique.

 Une validation de l’identité simplifiée et adaptable à d’autres Ministères.

 Une infrastructure infonuagique sécurisée et évolutive.

 Une solution à long terme pour faire face aux risques liés au vieillissement des systèmes 
existants. 8



Ce que la MVP signifie pour les employés

La MVP va transformer notre organisation de prestation de services en améliorant la vie 
professionnelle et en réalisant ce que nos équipes ont partagé auprès de la gestion à 
propos que ce qui est important pour eux :

• Un personnel possédant l’autorité, les compétences, les outils et la formation 
nécessaires pour assurer l’excellence du service.

 Nous investirons dans nos employés pour leur permettre de développer de nouvelles capacités. Nous les 
aiderons à assumer leurs nouvelles responsabilités et à satisfaire les besoins opérationnels.

• Une main-d’œuvre dont le travail est varié et les possibilités de carrière plus vastes.

 Les changements dans la manière dont les services sont fournis se traduiront par un travail plus 
satisfaisant et élargiront les possibilités de carrière des employés.

• Une organisation qui veille à ce que l’innovation et l’amélioration continue soient 
intégrées à notre façon de travailler.

 Les fonctionnalités élevées veulent dire pour les membres nos équipes qu’ils pourront se concentrer sur 
des tâches plus valorisantes et sur la résolution de problèmes afin de créer une meilleure expérience de 
service pour les clients, ce qui devrait favoriser la mobilisation et la fidélisation des employés. 
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Stratégie de sélection

• La MVP est l’un des programmes de transformation les plus importants et 
les plus complexes de l’histoire du gouvernement du Canada. Il s’agit 
d’une entreprise importante, qui nécessite une variété de compétences 
et de dispositifs de soutien, dont certains sont nouveaux ou non 
disponibles à l’interne. 

• Des investissements importants seront effectués pour assurer la 
formation et la requalification de nos équipes afin de soutenir le 
programme.

• La MVP tirera profit de l’expertise du secteur privé pour aider à concevoir 
sa solution, tout en facilitant le transfert des connaissances aux membres 
de nos équipes, qui assureront la maintenance et le fonctionnement du 
système. 

• EDSC mobilisera de manière proactive l’agent négociateur au sujet de 
l’attribution imminente de contrats et respectera pleinement les 
obligations découlant des conventions collectives.
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Objectifs de la gestion du changement

La gestion du changement aidera à préparer les membres de nos équipes pour l’état futur 
de la MVP, avec les objectifs globaux suivants :

• Définir et intégrer les parties prenantes et les répercussions du changement dans les 
différents volets de travail.

• Veiller à ce que les membres de l’équipe soient conscients et mobilisés à l’égard des 
changements à venir, afin d’éviter l’anxiété, la démobilisation, les changements de 
personnel imprévus et les autres conséquences d’une communication insuffisante.

• Planifier la main-d’œuvre dans le but de retenir, de requalifier et de redéployer le 
personnel.

• Travailler en partenariat avec les agents négociateurs afin de réduire les points de 
tension pour les employés, et faciliter la préparation. 11



Réseaux de changement

• La MVP s’efforce de créer un réseau interfonctionnel et intersectoriel d’employés 
d’EDSC qui aident à la mise en œuvre des activités du programme de la MVP 
dans le but d’aider l’ensemble des employés à comprendre comment la gamme 
de changements qu’ils vivent est liée à leurs rôles respectifs.

• Les réseaux de changement sont un important mécanisme de suivi et de 
rétroaction pouvant constituer un système d’« alertes rapides » permettant de 
comprendre les nouvelles manifestations de résistance ou les difficultés de mise 
en œuvre.

• Les agents négociateurs joueront un rôle important pour aider à concevoir et à 
construire les réseaux, et à jouer un rôle actif dans leurs activités.
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Principaux points à retenir pour les partenaires 
syndicaux 

Alors qu’EDSC se lance dans des transformations majeures, nous prenons les 
engagements suivants :

• La MVP permettra à nos employés de fournir un service plus efficace et intégré aux Canadiens. 
Nous investirons dans nos employés pour leur permettre de développer de nouvelles capacités. 
Nous les aiderons à assumer leurs nouvelles responsabilités et à satisfaire les besoins 
opérationnels.

• EDSC continuera à consulter les agents négociateurs, en temps opportun et de manière 
significative, au sujet des pratiques, des procédures et des modèles opérationnels nouveaux et 
changeants, en veillant à ce que la rétroaction soit recueillie et soigneusement analysée avant 
que les décisions finales soient prises.

• Des investissements importants seront effectués pour s’assurer que les membres de nos 
équipes qui seront touchés de manière significative puissent être formés et requalifiés. Les 
syndicats seront consultés dans le cadre de ce processus. 
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2. Sujets de discussion

2.6 1 800 O-Canada 

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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