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Date : Le 3 décembre 2021  Lieu : Réunion virtuelle - Zoom 

Président : 

Eddy Bourque  

Graham Flack 

 

Heure : De 14h00 à 16h00 

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

Participants d’EDSC Participants des syndicats 

Graham Flack, Sous-ministre, Emploi et Développement 
Social Canada 
Marie-Claude Pelletier au nom de Darlène de Gravina, Sous-
ministre adjointe, Direction générale des services de 
ressources humaines 
Tammy Belanger, Sous-ministre adjointe et responsable du 
changement opérationnel pour la modernisation des 
versements et prestations, Direction générale de la gestion 
de la transformation  
Éric Michaud au nom de Catherine Bennett, Sous-ministre 
adjointe déléguée de la Direction générale des politiques 
stratégiques et de service 
Sylvie Bérubé, Sous-ministre adjointe, Région de l’Ouest 
canadien et des Territoires, Service Canada 
Nisa Tummon, Sous-ministre adjointe, Direction générale 
des opérations de programmes, Service Canada 

Eddy Bourque, Président national, Syndicat de l'Emploi et de l'Immigration 
du Canada, Alliance de la Fonction publique du Canada 
Karen Brook, Agente des relations de travail, Association canadienne des 
employés professionnels 
Stan Buday, Président, Équipe de consultation nationale pour EDSC, 
Institut des professionnels de la Fonction publique du Canada 
Dean Corda, Vice-président, Équipe de consultation nationale pour EDSC, 
Institut des professionnels de la Fonction publique du Canada 
Shanisse Kleuskens, Vice-présidente, Local 514, Association canadienne 
des employés professionnels 
Nicolas Brunette-D’Souza, Conseiller en relations de travail, Association 
canadienne des agents financiers 
Dany Richard, Président et président du conseil d’administration, 
Association canadienne des agents financiers 
Crystal Warner, Vice-présidente exécutive nationale, Syndicat de l'Emploi 
et de l'Immigration du Canada, Alliance de la Fonction publique du Canada 
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Andrew Brown, Sous-ministre adjoint, Politique, Règlement 
des différends et Affaires internationales, Programme du 
travail 
Claire Caloren, Sous-ministre adjointe, Région du Québec, 
Service Canada 
Annette Gibbons, Sous-ministre déléguée, Emploi et 
Développement Social Canada 
Tim Olaveson au nom de Janet Goulding, Sous-ministre 
adjointe, Direction générale de la sécurité du revenu et du 
développement social 
Tim Olaveson au nom de Alexis Conrad, Sous-ministre adjoint 
principal, Direction générale de la sécurité du revenu et du 
développement social 
Cliff Groen, Sous-ministre adjoint principal - Direction 
générale des prestations et des services intégrés   
Jessica Kerr, Secrétaire ministérielle, Direction générale du 
Secrétariat ministériel 
Peter Littlefield, Dirigeant principal de l’information, 
Direction générale de l’innovation, de l’information et de la 
technologie 
Lori MacDonald, Sous-ministre déléguée principale de 
l'Emploi et du Développement social et chef de l'exploitation 
pour Service Canada 
Christine McDowell, Sous-ministre adjointe, Région de 
l’Atlantique, Service Canada 
Kristina (Tina) Namiesniowski, Sous-ministre déléguée 
principale, Emploi et Développement Social Canada 
Sheri Ostridge, Dirigeant principal de vérification, Direction 
générale d’audit interne et gestion des risques d’entreprise 
Atiq Rahman, Sous-ministre adjoint, Direction générale de 
l’apprentissage 

Isabelle Beaudoin au nom de Rose Touhey, Vice-présidente régionale, Hors 
Canada, Syndicat des employés nationaux, Alliance de la Fonction 
publique du Canada 
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Elisha Ram, Sous-ministre adjoint délégué, Direction 
générale des compétences et de l'emploi 
Karen Robertson, Chef direction financier, Direction 
générale du Dirigeant principal des finances 
Peter Simeoni, Sous-ministre adjoint, Direction générale de 
service aux citoyens, Service Canada 
Isabelle Côté au nom de Mary Crescenzi, Sous-ministre 
adjointe, Direction générale des services d’intégrité, Service 
Canada 
Alka Khehar au nom de Rose-Gabrielle Birba, Avocat général 
principal, Services juridiques 

Participants RH Invités 

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

Todd Burke, Directeur, Stratégies d’entreprise en matière de main-
d’oeuvre, Direction de la gestion de l’effectif, Direction générale des 
services des ressources humaines 
Evelyne Power, Directrice générale, Opérations du mode en personne et 
des stratégies, Direction générale de service aux citoyens, Service Canada 
Veronique Veillette, Directrice, Direction de la rémunération, Direction 
générale des services de ressources humaines 
  

Secrétariat du CCSP 

Lee-Anne Coleman, Conseillère principal en ressources humaines, Relations de travail, Direction générale des services de ressources 
humaines 
Glenn Crane, Conseillère principal en ressources humaines, Relations de travail, Direction générale des services de ressources humaines 
Jennifer Leblanc, Coordonnatrice de projets, Comités nationaux de consultation patronale-syndicale, Relations de travail, Direction 
générale des services de ressources humaines 
Guy Lavoie, Conseiller, Services projet, Services stratégique, Direction générale des services de ressources humaines 
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

1. Mot d’ouverture et approbations 

1.1. Mot d’ouverture 
 

Discussion 
Eddy Bourque et Graham Flack ouvrent la réunion en soulignant les défis auxquels les employés ont dû 
faire face au cours de la dernière année ainsi que les réalisations considérables qu’ils ont accomplies.  
 
Mesure de suivi 
Aucune 

1.2. Approbation du 
compte rendu des 
discussions et des 
décisions de la 
réunion du 10 juin 
2021 

 

Discussion 
Le compte rendu des discussions et des décisions de la réunion du 10 juin 2021 est approuvé.  
 
Mesure de suivi 
Aucune 

1.3. Mise à jour des 
mesures de suivi 
depuis la réunion du 
10 juin 2021 

Discussion 
Les quatre mesures de suivi découlant de la réunion du 10 juin 2021 sont fermées ou terminées.  
 
Mesure de suivi 
Aucune 

2. Sujets de discussion 

2.1. Mises à jour –  
RH-à-Paye (Phénix) 
(Sujet récurrent) 

Sommaire 
Véronique Veillette présente une mise à jour sur les RH à paye, soulignant certains éléments du dossier de 
présentation fourni en prévision de la réunion.  

 Au cours des trois dernières années, le nombre de dossiers accumulés à EDSC a diminué d’environ 
50 000 dossiers, et le nombre d’employés touchés actifs est passé de 79 % à environ 49 %, tout 
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cela alors qu’EDSC enregistrait une hausse des dossiers reçus d’environ 32 %, embauchant 
7 000 nouveaux employés durant la dernière année.  

 Entre le 1er janvier et la fin octobre 2021, près de 16 000 problèmes de paye acheminés à l’échelon 
supérieur ont été résolus par la Direction des services de rémunération ou transmis au Centre de 
paye aux fins de résolution, et 16 250 transactions de paye ont été traitées et fermées par les 
conseillers en rémunération d’EDSC.  

 Les employés ayant droit aux paiements se rapportant à la clause de rattrapage de phénix ont reçu 
leur paiement le 1er septembre 2021.  

 Les ministères sont toujours en attente de renseignements supplémentaires de la part du 
Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) au sujet du moratoire lié à l’encaissement automatique des 
congés. Toutefois, il y a un retour aux dispositions des conventions collectives en date du 
31 mars 2022.  

 
Discussion 

 Graham Flack s’interroge sur les ressources humaines d’EDSC affectée à la paye actuellement, en 
comparaison avec la période avant Phénix. 

 Véronique indique qu’EDSC compte maintenant plus de 300 ressources affectées aux fonctions de 
rémunération – conseillers en rémunération, service à la clientèle, acheminement des demandes 
de soutien – pour prévenir les problèmes de paye associés à la saisie de données. Avant Phénix, 
l’équipe était composée d’environ 120 personnes, y compris les gestionnaires et les coaches. 
Actuellement, il y a environ 130 personnes qui travaillent directement dans Phénix, pour les 
opérations de la paye uniquement, afin de soutenir les gestionnaires et les employés, soit près du 
triple de ce que c’était auparavant. 

 Karen Brook pose une question sur le mandat et la portée d’une unité au sein de l’équipe de 
rémunération qui serait consacrée à la prestation de services aux employés en situation de retour 
au travail après une invalidité.  

 Véronique confirme qu’il y a un projet pilote visant à offrir, par l’entremise de l’équipe de gestion 
de l’invalidité, un soutien supplémentaire aux gestionnaires et employés, particulièrement avec la 
question du retour graduel au travail. C’est une petite équipe, mais elle a déjà aidé plus de 200 
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employés et gestionnaires à bien coordonner le retour au travail. On examine la possibilité 
d’officialiser ce service et de l’élargir aux congés de maternité, aux congés parentaux et aux 
départs à la retraite. 

 
Mesure de suivi 
Aucune  

2.2. Mises à jour – 
Diversité et 
Inclusion (Sujet 
récurrent) 

Discussion 
Todd Burke fait le point sur la diversité et l’inclusion.  

 Le sondage sur la culture organisationnelle s’est terminé le 25 novembre. Environ 8 000 employés 
ont répondu au sondage, qui devrait revenir chaque année.  

 Les élections pour les réseaux de la diversité – réseau des minorités visibles, réseau de la fierté, 
réseau des employés handicapés – se concluront toutes d’ici le 16 janvier.  

 On consultera les syndicats pour examiner les propositions dans le cadre de l’Étude des systèmes 
d’emploi. 

 À propos des séances « Demandez-moi n’importe quoi » : le réseau de la fierté propose quatre 
sujets : langage épicène en novembre; familles et relations; ateliers de discussion pour les 
gestionnaires en novembre 2022 et janvier 2023. Les gestionnaires pourront ainsi commencer à 
réfléchir sur la façon de tenir des conversations difficiles et à se sentir à l’aise dans ce genre de 
situation.  

 À propos de l’équipe Recrutement, rétention et avancement des Autochtones (RRAA) et du 
recrutement dans le cadre de l’Occasion d’emploi pour étudiants autochtones (OEEA) : le Ministère 
est en tête de la fonction publique pour le recrutement d’étudiants dans le cadre de l’OEEA, et 
nous avons établi un bassin de 218 candidats autochtones partiellement qualifiés aux niveaux AS-
01 à AS-04. Un total de 64 candidats ont été présentés, mais seulement 2 ont été embauchés. Des 
efforts sont déployés pour améliorer les qualifications des candidats du bassin, y compris en 
matière de bilinguisme.  

 La banque externe de CV sur les Autochtones fait état de 157 candidats des Premières Nations, des 
Inuits et des Métis, dans tous les groupes et niveaux professionnels; on fait la promotion de ces 
candidats auprès des gestionnaires d’embauche partout au pays.  
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Discussion 

 Crystal Warner mentionne que le Comité mixte sur l’équité en matière d’emploi venait d’accepter 
le mandat et invite les autres syndicats à se joindre à ce forum.  

 Crystal demande officiellement que l’employeur réserve des sièges pour les syndicats au sein des 
réseaux de la diversité à Service Canada, comme l’ont fait d’autres ministères. 

 Todd Burke demande à Crystal de lui envoyer la demande par courriel, pour qu’il puisse y donner 
suite avec son équipe. 

 
Mesure de suivi 
Crystal travaillera avec Todd pour obtenir des sièges réservés aux syndicats au sein des réseaux de la 
diversité. 

2.3. Mise à jour du 
programme de 
modernisation du 
versement des 
prestations (MVP) 
 

Discussion 
Tammy Belanger fait le point de vive voix sur la Modernisation du versement des prestations.  

 Une entente maîtresse a été signée avec nos quatre intégrateurs de systèmes dans le cadre de la 
MVP. IBM est le fournisseur de la technologie principale, qui est fondée sur le logiciel actuel de 
gestion des programmes sociaux. Le transfert de connaissances avec les employés d’EDSC est au 
cœur de la transformation.  

 La Sécurité de la vieillesse sera intégrée à cette technologie fondamentale sur notre solution de 
MVP. Les changements à la plateforme pourraient être mis en œuvre dès 2023.  

 Des réseaux ont été établis dans les régions, et des équipes nationales ont été mises sur pied pour 
faciliter cette transformation.  

 La consultation des syndicats à différents niveaux demeurera une grande priorité tout au long du 
projet.  

 Un bulletin mensuel sur la transformation a été lancé; il a été consulté plus de 100 000 fois. Il est 
grandement recommandé de le lire.  

 Le site de Laboratoires de Service Canada a été lancé en juillet 2021. Sur ce site, les Canadiens 
peuvent contribuer à l’élaboration et à la conception de nos services. Il s’agit d’un changement 
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fondamental dans l’application du principe numérique pour le développement des services pour 
nos clients.  

 Les Laboratoires de Service Canada offrent aussi la possibilité de consulter différents groupes 
partout au pays, des organismes communautaires – par exemple en matière d’accessibilité –, ou 
des communautés autochtones, afin de pouvoir concevoir des services qui leur conviennent. 

 
Mesure de suivi 
Aucune 

2.4. Vaccination 
obligatoire 

Sommaire  
Guy Cyr présente un aperçu des dernières statistiques sur la vaccination.  

 Dans leur attestation, 96 % des employés (31 706) ont indiqué être entièrement vaccinés, 1,8 % 
ont indiqué être partiellement vaccinés, 0,8 % (256) ont indiqué ne pas être vaccinés, et 1,4 % 
(459) ont demandé des mesures d’adaptation, dont 67 % l’ont fait pour des motifs religieux.  

 Les employés nommés pour une durée déterminée, les étudiants et les employés occasionnels qui 
ont été placés en congé sans solde (CSS) le demeureront jusqu’à la fin de leur contrat respectif. 
Leur contrat ne sera pas prolongé ou renouvelé, car l’exigence de vaccination est une condition 
d’emploi. 

 La politique devrait être revue en mars ou avril 2022.  

 179 employés font partie du programme de tests de dépistage rapide; il s’agit d’employés non 
vaccinés qui doivent se présenter sur place.  

 Guy explique aussi que le comité d’examen central sur l’obligation de prendre des mesures 
d’adaptation (OPMA) est présidé par l’ancien sous-ministre adjoint du Programme du travail, 
Anthony Giles.  

 Par ailleurs EDSC étudie la façon de mener un processus de vérification de la vaccination, comme 
l’exige le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). Les syndicats et les partenaires internes sont 
consultés à ce propos. 
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Discussion 

 Eddy Bourque rappelle que le SEIC ne souscrit pas aux vérifications aléatoires. Le Ministère ne 
devrait pas recueillir des renseignements médicaux non essentiels.  

 Graham Flack remercie les partenaires syndicaux et souligne les défis que chacun doit relever. La 
rétroaction des syndicats a été déterminante dans la prise de certaines décisions sur la protection 
de la vie privée, et dans la constance des décisions prises. Par exemple, la participation de 
spécialistes en RH aux décisions sur les demandes de mesures d’adaptation fondées sur des motifs 
religieux découle directement des préoccupations soulevées par les syndicats à ce sujet. 

 Eddy demande que toute directive du SCT sur les vérifications aléatoires soit communiquée aux 
syndicats. 

 Dany Richard apprécie que le processus d’OPMA ait été centralisé pour en assurer la constance, 
même si les ministères l’appliquent de différentes façons. Il pose les questions suivantes : Quel est 
le pourcentage de demandes d’exemption pour motifs religieux qui sont refusées? Quelle est la 
méthode utilisée pour les refuser? Comment sont-elles contestées? 

 Dany s’interroge aussi sur la méthodologie à utiliser pour le processus de vérification de la 
vaccination. 

 Crystal Warner fait remarquer que le SEIC a élaboré plusieurs outils et ressources pour expliquer 
comment les membres seraient représentés, ce qui a constitué un effort herculéen. Le nombre de 
griefs à ce sujet est faible; ils seront donc abordés au cas par cas.  

 Guy répond qu’aucune demande de mesure d’adaptation liée à la religion n’a encore été résolue. Il 
y a un certain degré d’uniformité entre les ministères, car ils reçoivent tous les conseils du Centre 
et appliquent les mêmes lois en matière de travail et d’emploi pour ce qui est du type de questions 
à poser pour évaluer la sincérité de la croyance.  

 Le Ministère examinera dûment ces dossiers au cas par cas pour déterminer si les demandes sont 
fondées sur une religion et si la croyance est sincère, et il n’est pas essentiel de suivre la doctrine.  

 Guy s’engage à communiquer les instructions reçues du SCT. 

 Graham ajoute que les droits de la personne au Canada ne se limitent pas à simplement définir les 
religions qui mettent en question les vaccins et n’incluent pas uniquement les croyants sincères de 
ces convictions. Par exemple, un catholique pourrait croire, de par sa foi, qu’il ne peut pas être 
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vacciné, et ce même si le pape a affirmé que les catholiques devraient se faire vacciner. Il peut 
s’agir d’une conviction authentique qui serait protégée en vertu des lois sur les droits de la 
personne. La croyance doit être ferme et découler de la religion de la personne.  

 
Mesure de suivi 
Guy Cyr communiquera les directives du SCT sur la vérification de la vaccination. 

2.5. Retour dans le 
milieu de travail 

Sommaire 
Tina Namiesniowski fait le point sur le retour dans le milieu de travail.  

 La principale priorité demeure la santé et la sécurité des employés.  

 La direction explore comment EDSC assurera la transition entre un modèle où 85 % de l’effectif 
occupe un poste où le travail à distance/à domicile est imposé, et un modèle de travail flexible 
délibéré.  

 Le travail à distance/à domicile imposé a été prolongé jusqu’à la fin mars 2022.  

 Le Ministère a élaboré un modèle de travail flexible conceptuel couvrant trois types d’employés :  
o Les employés qui travaillent sur place parce que leur emploi les y oblige;  
o Les employés qui continueront à travailler principalement hors site;  
o La majorité des employés, qui adopteront un modèle hybride où leur lieu de travail 

alternera entre le bureau et un autre endroit (probablement, mais pas nécessairement, leur 
domicile).  

 Cette approche sera délibérée, équitable et transparente, et elle tiendra compte le plus possible 
des préférences des employés. Dans ce contexte, des personas seront validées pour examiner les 
rôles, responsabilités, tâches et fonctions, en vue de déterminer lesquels se prêtent au travail hors 
site, au travail sur place et au travail hybride.  

 Des projets pilotes réalisés dans deux directions générales, auxquels participeront 140 bénévoles 
sur 12 semaines, permettront de mieux comprendre le concept d’un modèle de travail hybride. Y 
a-t-il un avantage à fixer un nombre de journées obligatoires au bureau? Est-il préférable d’offrir 
plus de souplesse à cet égard? Les préoccupations de santé et sécurité au travail concernant ces 
projets pilotes demeurent primordiales. 

 Ces projets pilotes permettront de générer des données qui éclaireront les décisions futures.  
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 L’une des principales priorités stratégiques est la productivité : il faut s’assurer que le Ministère 
peut afficher une pleine productivité, que les employés travaillent au bureau ou à l’extérieur. La 
sécurité et l’élimination de tout risque supplémentaire sont aussi des facteurs très importants. 

 Les gestionnaires devront pouvoir assurer une gestion efficace dans un environnement de travail 
flexible, donner aux employés les outils nécessaires et veiller à ce que les employés travaillant hors 
site ne soient aucunement désavantagés.  

 Des plans sont établis pour permettre un retour sécuritaire dans les locaux, en commençant par 
déterminer les employés qui souhaitent retourner travailler au bureau. 

 Il est difficile d’informer les employés avec une certitude absolue, car les inconnus sont nombreux; 
toutefois, la direction s’efforce de communiquer constamment avec les employés, de fournir des 
renseignements aussi clairs que possible, et de recueillir les commentaires des employés au moyen 
de sondages éclair. 

 
Discussion 

 Eddy Bourque fait remarquer que cet aspect est crucial pour les employés, car beaucoup attendent 
de voir s’ils pourront continuer à travailler de la maison.  

 Crystal Warner demande une consultation distincte à propos des secteurs d’activité où des 
modalités de travail flexible ne seront pas offertes. Elle souligne que les employés ayant besoin 
d’équipement ergonomique doivent relever des défis particuliers et auront besoin de mesures 
spéciales. Crystal demande si les employés à qui l’on offre une entente de travail hybride auraient 
à signer une entente de télétravail. Elle mentionne aussi que des employés de partout au Canada 
aimeraient saisir des possibilités d’avancement, qui n’étaient peut-être pas accessibles par le passé 
parce qu’ils ne travaillaient pas dans la région de la capitale nationale (RCN).  

 Tina répond qu’il faudra à un certain moment officialiser les ententes. Des ententes de télétravail 
seront requises, mais elles évolueront au fil du temps à l’échelle du gouvernement fédéral. Elle 
rappelle également que pour les questions telles que l’équipement spécialisé et les besoins 
particuliers, l’objectif serait d’outiller les employés visés de la même façon, quel que soit leur lieu 
de travail. 
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 Le SEIC a eu connaissance de quelques cas de violence conjugale; dans ces situations, l’employeur 
a été très conciliant et coopératif, ce qui a été grandement apprécié.  

 Toute l’équipe de direction est sur la même longueur d’onde quant au soutien à donner aux 
employés; il faut s’assurer de leur offrir un endroit sûr, et ce sera toujours une grande priorité. Tina 
demande d’être informée des cas où les employés ne reçoivent pas le soutien dont ils ont besoin. 

 Dean Corda aimerait savoir quels bureaux participent au projet pilote, ainsi que la classification et 
le niveau des postes des bénévoles.  

 Tina répond que les projets pilotes se déroulent dans la RCN, au sein de la Direction générale de 
l’apprentissage et de la Direction générale de la sécurité du revenu et du développement social. En 
ce qui concerne le niveau et les bureaux participants, il est possible d’obtenir cette information, 
mais on a veillé à assurer une diversité. Des projets pilotes sont envisagés dans d’autres secteurs 
du pays (régions et directions générales).  

 L’IPFPC aimerait aussi avoir l’occasion de commenter l’inclusion et la conception de ces personas. 
Dean indique par ailleurs que, concernant la dotation, l’affiche sur la diversité récemment publiée 
était adressée à tous les Canadiens, mais les postes offerts étaient géographiquement limités à des 
endroits comme l’île de Montréal; il reste donc du travail à faire en matière de travail flexible. 

 Tina répond que l’équipe travaille toujours dans les limites des politiques organisationnelles liées 
aux emplacements de travail et aux liens entre les employés et leur poste, avec toutes les 
répercussions que cela entraîne sur les lettres d’offre. EDSC essaye d’être le plus créatif possible, 
tout en respectant des politiques sur lesquelles nous n’avons aucun contrôle.  

 Tina ajoute, toujours concernant la dotation, la possibilité d’attirer des talents de partout au 
Canada constituera dorénavant l’un des grands avantages du modèle de travail flexible. 

 Shanisse Kleuskens se demande si les personas pourraient avoir la possibilité de travailler 
uniquement à la maison, de sorte que cette décision soit prise à leur discrétion et pas 
nécessairement en fonction des préférences d’un directeur ou d’un gestionnaire.  

 Shanisse mentionne aussi l’impression que plusieurs ont, à savoir que le travail à la maison 
fonctionne, mais que la direction finira quand même par obliger les employés à retourner au 
travail. Cette perception devra être gérée. 
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 Shanisse fait également remarquer que les employés apprécieraient que le processus décisionnel 
soit extrêmement transparent, notamment au sujet des facteurs qui influenceront la décision 
d’obliger ou non un employé à retourner sur le lieu de travail.  

 Concernant les personas, Tina indique qu’il y aura certainement des consultations, car ce processus 
est très avantageux. Les personas fourniront la base d’une approche qui garantira la transparence 
et la cohérence du processus. L’objectif est de fournir la plus grande flexibilité possible et 
d’adopter une approche cohérente et transparente.  

 Dany Richard reconnaît la complexité de cette opération; ce sera également un outil de 
recrutement et de maintien en poste. Il demande, puisque nous sommes toujours en situation de 
pandémie, qu’aucun employé qui peut faire du télétravail ne soit obligé de revenir dans les locaux. 

 Karen Brook souligne que l’équité en matière d’emploi devrait être considérée au même titre que 
la productivité, la sécurité et les TI. Il faudra sérieusement prendre en considération l’équité en 
matière d’emploi dans l’établissement du modèle hybride. 

 Tina ajoute que l’optique de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) est prise en compte 
dans tous ces travaux, ce qui pourrait permettre d’améliorer la représentation des groupes en 
quête d’équité et d’ainsi être le reflet de la population canadienne. Il faudra aussi s’assurer que les 
employés qui ne sont pas présents dans les locaux ne soient d’aucune façon désavantagés.  

 Tina répète que ce processus est compliqué, et la direction doit adopter une démarche délibérée 
et fondée sur les faits, en se basant sur les commentaires des employés, sur les facteurs 
opérationnels et les préférences des employés; et nous devons collectivement accepter que ce ne 
sera pas parfait.  

 Tina souligne également que la direction est parfaitement au courant des questions relatives aux 
espaces de bureau et à la sécurité des documents sensibles; il faudra réagir à ces enjeux qui 
concernent tout le gouvernement.  

 
Mesure de suivi 
Aucune 

2.6. Création d’un 
bureau d’Ombudss 

Sommaire 
Danièle Besner fait le point sur la création du Bureau de l’ombuds. 
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 La fonction du Bureau de l’ombuds est principalement d’offrir à l’organisation un mécanisme de 
recours confidentiel, impartial, indépendant et informel; il donne aussi aux employés un espace sûr 
pour soulever les préoccupations qui touchent leur bien-être ou leur milieu de travail, et pour 
demander de l’aide sans crainte de représailles. 

 Bon nombre des principes directeurs du Bureau, comme la confidentialité et l’impartialité, 
proviennent de l’International Ombudsman Association; ces principes cadrent d’ailleurs avec les 
commentaires reçus des groupes visés par l’équité en matière d’emploi.  

 Le Bureau de l’ombuds relèvera directement du sous-ministre d’EDSC. Son rôle consistera à 
promouvoir l’adoption de pratiques équitables et transparentes, à éduquer l’organisation sur les 
tendances et les enjeux systémiques, et à formuler des recommandations à la haute direction. 

 Ses principales activités seront la sensibilisation et la communication; le Bureau créera aussi une 
tribune sûre où les employés peuvent obtenir du soutien. Actuellement, la direction termine 
l’analyse de rentabilisation, cherche à doter les postes du Bureau de l’ombuds et travaille avec 
l’équipe des biens immobiliers pour trouver le bon local.  

 
Discussion 

 Crystal Warner demande si quelqu’un s’intéresse à un processus officiel. Cela remédierait-il aux 
lacunes perçues par les syndicats? Par exemple, dans le milieu de travail, le processus de plainte 
pour harcèlement prend beaucoup de temps, et les victimes ont souvent l’impression qu’elles ne 
sont pas informées des conséquences ou des résultats lorsque leurs allégations sont prouvées. 
Crystal se demande aussi quelle serait la relation entre le syndicat et ce bureau à EDSC. 

 Dany Richard estime qu’il s’agit d’un bon ajout pour le Ministère, pour fournir des conseils 
indépendants aux membres. Il souligne l’importance de la sensibilisation, afin que les membres 
comprennent la marche à suivre pour soulever leurs préoccupations de façon adéquate et efficace. 
De plus, le Bureau pourra alléger les inquiétudes concernant les représailles.  

 Danièle Besner répond que le rôle principal du Bureau de l’ombuds est d’aider les employés à se 
retrouver dans tous les mécanismes en place pour résoudre les problèmes, ou au moins les 
écouter. C’est un lieu où les employés pourront se sentir en sécurité de soulever n’importe quel 
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problème. Il peut aussi être important pour les employés de dire au Bureau de l’ombuds si les 
processus fonctionnent bien ou non.  

 Concernant la relation entre les syndicats et le Bureau de l’ombuds, Danièle encourage les 
syndicats à discuter avec l’ombud des enjeux qu’il devrait examiner selon eux.  

 Danièle prend note des remarques de Dany et le remercie de les avoir transmises. 
 
Mesure de suivi 
Aucune 

3. Tour de table et mot de la fin 

3.1. Tour de table Discussion 
Dany Richard annonce une bonne nouvelle : les résultats du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux 
ont été analysés et pour les membres de l’ACAF, EDSC était l’un des cinq meilleurs employeurs.  
 
Mesure de suivi 
Aucune 

3.2. Mot de la fin Discussion 
Eddy Bourque met fin à la réunion. 
 
Mesure de suivi 
Aucune 
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CCPSS 1 
 

 

Date: Le 3 décembre 2021 Meeting : Comité national de consultation patronale-syndicale (CNCPS)  

1.1 – 1.3  Points administratifs 

Mesure: Aucune mesure de suivi identifiée 
 
Statut: S/O 

2.1 Mises à jour - RH-à-Paye (Phénix) (Sujet récurrent) 

Mesure: Aucune mesure de suivi identifiée 
 
Statut: S/O 

2.2 Mises à jour - Diversité et Inclusion (Sujet récurrent) 

Mesure: Crystal Warner travaillera avec Todd Burke pour obtenir des sièges syndicaux désignés sur les réseaux de 
diversité. 
 
Statut: Fermée 

2.3 Mises à jour du programme de modernisation du versement des prestations (MVP) 

Action: Aucune mesure de suivi identifiée 
 
Status: S/O 

2.4 Vaccination obligatoire 

Mesure : Guy Cyr partagera les instructions du SCT concernant la vérification des vaccins. 
 
Statut: Completée 

2.5 Retour dans le milieu de travail 

Action: Aucune mesure de suivi identifiée 
 
 
Status: S/O 

2.6 Création d'un bureau d'Ombuds 

Mesure: Aucune mesure de suivi identifiée 
 
Statut: S/O 
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3.1 – 3.2 Tour de table et mot de la fin  

Action: Aucune mesure de suivi identifiée 
 
Status: S/O 

Mesures de suivi en suspense des rencontres précédents 

Action: Aucune mesure de suivi identifiée 
 
Status: S/O 

 
 



NOTES D'ALLOCUTION DU COMITÉ DE CONSULTATION PATRONALE 
SYNDICALE SUR LES RESSOURCES HUMAINES (CCPSRH) 
MISE À JOUR SUR LA DIVERSITÉ ET L'INCLUSION DE LA DGSRH 

 

Rétroaction sur le formulaire et le processus de filtrage de sécurité du personnel du SCT 
 

 Le rapport Unis dans la diversité : une voie vers la réconciliation identifie les obstacles au 
sein du processus de filtrage de sécurité du personnel pour les peuples autochtones. On a 
demandé à l'équipe du Recrutement, rétention et avancement des Autochtones (RRAA) 
d'examiner les formulaires et le processus de filtrage de sécurité et de faire part de ses 
commentaires à l'équipe de la politique de sécurité du Secrétariat du Conseil du Trésor 
(SCT). 

 

 L'équipe du RRAA participera au groupe de travail sur le filtrage de sécurité d'EDSC afin de 
fournir des conseils sur les obstacles systémiques identifiés dans le processus de filtrage 
de sécurité. 

 
Sondage approfondi sur l'inclusion 
Les consultants terminent actuellement l'examen de la documentation, l'examen et le contrôle 
de la qualité des données du sondage et l'analyse préliminaire de leurs conclusions. Le rapport 
préliminaire avec les recommandations est attendu au cours de l'été. 
 
Élections du Réseau Diversité 

Les élections de tous les comités exécutifs de nos Réseaux Diversité (y compris le Réseau des 

Femmes et le Réseau des employés Noirs) sont terminées. Le guide électoral visant à 

normaliser l'approche et à renforcer les principes de transparence et d'équité, a été 

communiqué à tous les employés et est disponible sur notre page iService Diversité et 

Inclusion. 

Président à temps plein pour les Réseaux Diversité 

Les postes de président à temps plein de quatre de nos Réseaux Diversité (Réseau des 

employés handicapés, Cercle des employés autochtones, Réseau des Minorités Visibles et 

Réseau de la fierté des employés) seront nommés pour une micro-mission d'un an suite à un 

processus de nomination. Les candidats pour ces quatre postes seront communiqués à la fin du 

mois de juin. Nous commencerons bientôt le processus pour le poste de président à temps 

plein des Réseaux des femmes et des employés Noirs. 

Étude des systèmes d'emploi (ESE) 

Le contrat avec le consultant est presque finalisé. Les démarches de l'ESE commenceront très 
probablement en juillet 2022. 



Réseau des femmes 

En mars, le Réseau des femmes d'EDSC a été lancé. Les élections du premier comité exécutif du 

Réseau des femmes se terminent à la fin du mois de juin, la date de début de leur mandat étant 

fixée au 4 juillet. Comme nous n'avons pas reçu de candidatures pour les postes de coprésident, 

trésorier et représentants de la Région de l'Ouest du Canada et des Territoires, un nouveau 

processus d'élection débutera dans les semaines à venir. Le réseau compte actuellement plus 

de 600 membres et le nombre de membres augmente de jour en jour. 

Réseau des employés Noirs 

La DGSRH a reçu l'autorisation d'établir un réseau des employés Noirs en mars 2022. Ce réseau 

assumera des fonctions similaires à celles des autres réseaux des employés Noirs établis dans 

un certain nombre d'autres ministères. La création d'un REN à l'EDSC offrira un espace 

spécifique aux employés noirs. Prochaines étapes : une page iService a été créée pour préparer 

les élections du début juin. Le réseau compte actuellement plus de 600 employés membres 

(employés noirs et alliés) et le nombre de membres augmente chaque jour. 

 

Série Recherche et sensibilisation : 

 L'équipe de Sensibilisation, recrutement, rétention et avancement de la diversité (SRRAD) 

est sur le point de lancer une série d'articles de sensibilisation sur les personnes 

handicapées afin de répondre aux questions sur l'embauche des personnes handicapées et 

de démystifier les idées préconçues qui peuvent exister. 

 Un bulletin mensuel sera lancé très prochainement dans le cadre de la série 

d'apprentissage concernant les personnes handicapées, parallèlement à nos conférenciers 

invités chaque trimestre. 

 

Processus de recrutement postsecondaire (PM) en collaboration avec la CFP : 

 C'est la première fois que la CFP a effectué un processus de Campagne de recrutement 

postsecondaire fondé sur l'EE. L'objectif de ce processus était de recruter des personnes 

handicapées dans tout le pays pour occuper divers postes de niveau PM-01. 

 L'équipe de SRRAD travaillera avec les régions pour les aider à réaliser les entrevues et à 

obtenir les références des candidats. 

 

 

 

Événement de recrutement externe de personnes handicapées : 



 Ce répertoire a été lancé en octobre 2021 avec nos partenaires externes (p. ex. la Marche 

des dix sous, le PPSR, Vivre, travailler et jouer, etc.) afin de recueillir des curriculums vitae 

pour combler divers types de postes à l'EDSC dans tout le Canada. L'équipe de SRRAD a 

reçu 89 curriculums vitae de candidats externes étant des personnes handicapées. 

 33 gestionnaires d'EDSC ont soumis des demandes d'emploi pour un total de 109 postes à 

combler. 

 Un événement virtuel visant à jumeler ces candidats étant des personnes handicapées 

avec les gestionnaires responsables de l'embauche d'EDSC a eu lieu du 11 au 22 avril 2022. 

L'événement a été un succès avec plus de 10 embauches dans les premiers jours et 

d'autres rendez-vous à venir. 

 

Recrutement, rétention et avancement des Autochtones 
 

Plan de travail et stratégie de l'équipe du RRAA 

 L'équipe du RRAA a élaboré une stratégie pluriannuelle d'inclusion des Autochtones et un 
plan de travail détaillé pour soutenir le recrutement, la rétention et l'avancement des 
employés autochtones. La stratégie comprend l'évaluation des politiques internes et des 
pratiques opérationnelles afin d'identifier et d'éliminer les obstacles systémiques pour les 
peuples autochtones et a identifié les domaines prioritaires pour les deux prochains 
trimestres, notamment les langues officielles, le processus de filtrage de sécurité et la 
création d'un groupe de travail avec le titulaire de l'entente sur les compétences 
autochtones et la formation à l'emploi, les organisations autochtones régionales et les 
organisations autochtones nationales. 

 

 La stratégie de l'équipe du RRAA reflète le soutien continu en tant que coresponsable de la 
mise en œuvre des objectifs du Plan de travail conjoint de réconciliation autochtone du 
Ministère par le biais de partenariats avec les régions et les directions générales, les 
champions du Ministère, le réseau d'employés autochtones, les collègues fédéraux, les 
organisations autochtones et les établissements postsecondaires. 

 

Coordinateur du centre culturel national des employés autochtones (CCCNEA) 

 Une nouvelle affiche est en cours de réalisation afin de recruter un chef de projet pour 
mettre en place le Centre culturel national des employés autochtones dans la RCN. Lors du 
premier appel, neuf candidatures ont été reçues et seulement deux candidats se sont 
auto-identifiés comme autochtones. 

 
 La coordination du centre comprendra deux aspects principaux, l'espace physique et la 

programmation quotidienne (en personne et virtuelle). 



  



 

Mise à jour du bassin AS 01 à 04 

 L'équipe du RRAA a établi un bassin de candidats partiellement évalués d’AS-01 à AS-04 
avec plus de 200 candidats. Ce processus a été réalisé en collaboration avec les 
organisations de la FCEA et les organisations autochtones nationales, les Aînés et les 
communautés autochtones. Une mise à jour du bassin a récemment été effectuée. Une 
communication a été envoyée aux 214 candidats et plus de la moitié d'entre eux ont 
exprimé leur intérêt à poursuivre leur participation en tant que candidat dans le bassin. 
Les ELS ont été effectuées sur une base volontaire pour les candidats qui ont exprimé 
leur intérêt. L'actualisation est en cours et la prochaine étape consiste à établir des 
profils de compétences pour chaque candidat afin de faciliter les jumelages avec les 
gestionnaires responsables de l'embauche. 
 

 Le placement des candidats a posé quelques défis. Nous savons que la maîtrise des 
deux langues officielles a été définie comme un obstacle systémique pour les 
Autochtones qui postulent à des emplois dans la fonction publique, mais nous recevons 
encore un grand nombre de demandes de candidats bilingues. L'équipe du RRAA a 
donné la priorité à une analyse environnementale qui contribuera à l'élaboration de 
recommandations visant à éliminer l'obstacle des langues officielles au cours de la 
prochaine année financière. 
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Objectif

Donner de l’information et faire le 

point sur la situation concernant 

les RH à paye
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RH à paye – Mise à jour
Mise à jour sur l’état de la paye à EDSC – Mai 2022

2018

83 864

2022

43 149

2018

79%

2022

54,9%

731

154,6 M$

56,8 M$

Dossiers transmis par l’équipe de la 

rémunération d’EDSC 

Cumul annuel

Demandes de remboursement de 

dépenses personnelles1 384

Dossiers réglés dans Phénix par les 

conseillers en rémunération d’EDSC 

Cumul annuel
9 795

Avances salariales versées depuis 2016 

qui totalisent 13,9 M$
9 281

10 012
Dossiers accumulés au 

Centre des services de paye 
(actifs et inactifs compris)

Employés toujours 
touchés

Griefs en instance 

concernant la paye

Trop-payés

Moins-payés

Portée/ampleur des problèmes liés 

à la paye à EDSC
Soutien à la paye pour les employés
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RÉSOLUTION DES CAS À EDSC

RH à paye – Mise à jour
Direction des services de rémunération d’EDSC

Conformément à son modèle complémentaire avec 
SPAC, EDSC se concentre à traiter les dossiers reçus et 
accumulés se rapportant aux éléments suivants : 
congé non payé, retour de congé, retraite, démission, 
ainsi que tous les cas associés, selon notre programme 
d’examen complet des dossiers

La Direction des services de rémunération d’EDSC a 
grandement contribué à la stabilisation de la paye :

 Augmentation de 52 % de la productivité d’EDSC 
depuis l’exercice 2020-2021, malgré une hausse de 
47 % des dossiers reçus

 Réalisation de projets clés, y compris :
 Indemnités de départ de 2016-2018
 Reclassification des postes de CPPS
 Acheminements à l’échelon supérieur
 Encaissement automatique des congés
 Conseils et orientations sur les dossiers de 

paye complexes, y compris le recouvrement 
des trop-payés de 2016-2017, etc.

L’accumulation de dossiers à 

EDSC a constamment diminué 
au fil du temps, malgré une 
augmentation de 47 % des 
dossiers reçus et une hausse des 
projets organisationnels spéciaux 
(reclassification, indemnités de 
départ, autres).

Plus de 80 599 billets 
d’acheminement de demandes 

relatives à la paye ont été traités 
et fermés dans le portail depuis 
mars 2018, aidant ainsi les 
employés et les gestionnaires 
d’EDSC.
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ACCUMULATION DE DOSSIERS

RH à paye – Mise à jour
Résolution des cas de SPAC et d’EDSC

Plus de 80 599 billets 
d’acheminement de 
demandes relatives à la paye 
ont été traités et fermés dans 
le portail depuis mars 2018, 
aidant ainsi les employés et 
les gestionnaires d’EDSC.

E
D

S
C

S
P
A

C

L’accumulation de dossiers à 
EDSC a constamment 
diminué au fil du temps, 
malgré une augmentation 
de 47 % des dossiers reçus et 
une hausse des projets 
organisationnels spéciaux 
(reclassification, indemnités 
de départ, autres).
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DOSSIERS RÉSOLUS PAR EDSC, SELON LA COMPLEXITÉ

RH à paye – Mise à jour
Complexité des dossiers de SPAC et d’EDSC

DOSSIERS RÉSOLUS PAR SPAC, SELON LA COMPLEXITÉ

71 %

des dossiers traités à EDSC sont de 

complexité moyenne à élevée et 

nécessitent donc un temps de traitement 

plus élevé

84 %

des dossiers traités à SPAC sont de faible 

complexité, et 16 % de la charge de 

travail a une complexité jugée moyenne 

à élevée
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Collective Agreement Implementation
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RH à paye – Mise à jour
Rémunération à EDSC – Résultats
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VISION 2025

Confiance et appui

Les employés ont une 

confiance totale en la 

rémunération, car ils sont

guidés et appuyés à travers les

différentes étapes de leur

carrière et des événements de 

la vie, dans un modèle de 

prestation de services de haute 

qualité

Stabilité et précision

EDSC opère dans un 

environnement

stable et intégré, des RH à la 

paye et à la pension, dans 

lequel les gestionnaires sont 

outillés, appuyés et habiletés

pour assurer l’exactitude de la 

paye

Préparation

EDSC est l’un des premiers 

ministères à adopter le système 

de la prochaine génération de 

ressources humaines et de 

paye (ProGen), compte tenu 

de l’état de préparation à

la transformation du point de 

vue de la technologie, des 

processus et des personnes

RH à paye – Mise à jour
Rémunération à EDSC – Vision 2025
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0
RH à paye – Mise à jour
Rémunération à EDSC – Vision 2025

PRIORITÉS 2022-2023

Transformation et 

modernisation
Initiatives de transformation et de 
modernisation des RH 4
Rapidité d’exécution
Continuer à améliorer la rapidité des 
mesures de RH au Ministère grâce à 
l’efficacité de la planification, des rapports, 
des communications et de la sensibilisation

5
Acheminement de 

demandes critiques
Optimiser le processus d’acheminement 
des demandes critiques pour accélérer 
la résolution des dossiers de paye

6

Services-conseils
Conseils et orientations pour guider la 

gestion des événements personnels et des 
problèmes de paye complexes et de 
longue date 1
Prévention
Mettre en œuvre une stratégie de 
prévention des problèmes de paye pour 
mieux faire connaître et comprendre les 
processus de rémunération et ainsi veiller à 
l’exactitude de la paye

2
Gestion de temps
Établir des services de conseil et 
d’orientation pour aider les organisations à 
gérer les transactions complexes liées au 
module de la gestion de temps (Phénix) 3
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TRANSMISSION AU PALIERS SUPÉRIEURS D’EDSC

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

- Encourager l’utilisation du processus de transmission des problèmes liés à la paye aux paliers supérieurs

accessible sur iService

OUTILS D’AIDE EN LIGNE LIÉS À LA PAYE

- Les gestionnaires et les employés devraient consulter iService pour obtenir une aide complète sur le

traitement de toutes les interventions de paye.

- MaPayeGC

- Formation « Démystifier vos talons de paye »

SOUTIEN POUR LA TRANSMISSION DES PROBLÈMES DE PAYE AUX PALIERS SUPÉRIEURS
- Comprendre les priorités liées à la paye : certaines transactions, même si  importantes, ne sont pas

prioritaires dans le processus de transmission au palier supérieur pour SPAC en raison du volume actuel

- Une aide financière est accessible pour atténuer les répercussions sur les employés

- Demandes de remboursement de dépenses personnelles

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 5 jours; retour d’un congé; modification du nombre d’heures de 

travail / semaine départs

- Le libre-service (y compris les horaires, temps supplémentaire, les congés non payés > 5 jours)

RH à paye – Mise à jour
Rappels: Actions contribuant à la stabilisation de la paye
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Stratégie d’emploi pour les personnes en situation de handicap

Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en 
situation de handicap

Budget 2022

«Le budget de 2022 propose d’accorder 272,6 millions de dollars sur cinq ans à Emploi et Développement social Canada pour appuyer la mise en
oeuvre d’une stratégie d’emploi pour les personnes en situation de handicap par l’intermédiaire du Fonds d’intégration. Cela aidera à pallier les
pénuries de main-d’oeuvre grâce à la participation accrue des personnes en situation de handicap sur le marché du travail et rendra les lieux de
travail plus inclusifs et plus accessibles. De ce financement, 20 millions seront attribués au programme Prêts, disponibles et capables pour aider les
personnes atteintes du trouble du spectre de l’autisme ou ayant des déficiences intellectuelles à trouver un emploi.» (Chapitre 4, p. 146)

Financement pour l’accès à la lecture et aux oeuvres publiées pour les Canadiens 
ayant une déficience en lecture

«[25 millions sur cinq ans à compter de 2022-23 ] Financement proposé pour Emploi et Développement social Canada pour appuyer la production
et la distribution de documents en format adapté par le Centre d’accès équitable aux bibliothèques et le Réseau national de services équitables de
bibliothèque; mener des recherches pour mieux comprendre les lacunes en matière de matériel de lecture accessible; et lancer un nouveau
programme d’accès équitable à la lecture pour stimuler la production de matériel de lecture en format accessible grâce à des partenariats
novateurs. Ces mesures aideront à promouvoir l’inclusion économique et sociale des personnes ayant une déficience en lecture et à créer un
Canada sans obstacle.» (Chapitre 8, p. 235)

Prolonger le soutien temporaire offert aux travailleurs saisonniers

«Le budget de 2022 propose de prolonger ces règles [d’un projet pilote de l’assurance-emploi dans 13 régions du pays afin de fournir jusqu’à
semaines supplémentaires de prestations au travailleurs saisonniers admissibles] jusqu’en octobre 2023, pendant que le gouvernement explore
une solution à long terme qui cible le mieux les besoins des travailleurs saisonniers. Le coût de cette mesure est estimé à 110,4 millions de
dollars sur trois ans, à compter de 2022-2023.» (Chapitre 4, p. 149)



3

Budget 2022Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en 
situation de handicap

Appuyer la reconnaissance des titres de compétences étrangers dans le secteur de la santé

«Le budget de 2022 propose d’accorder 115 millions de dollars sur cinq ans et 30 millions de dollars par la suite afin d’élargir le Programme de
reconnaissance des titres de compétences étrangers et d’aider jusqu’à 11 000 professionnels de la santé formés à l’étranger par année à obtenir la
reconnaissance de leurs titres de compétences et à trouver du travail dans leur domaine. Il appuiera également des projets — notamment pour
assurer des examens nationaux normalisés, un accès plus facile à l’information, des délais abrégés et moins de formalités administratives — qui
réduiront les obstacles à la reconnaissance des titres de compétences étrangers pour les professionnels de la santé.» (Chapitre 4, p. 145)

Améliorer le Programme des travailleurs étrangers temporaires

«Le budget de 2022 propose un certain nombre de mesures afin d’accroître la protection des travailleurs, de réduire les fardeaux administratifs des
employeurs de confiance pour qui les répondants retournent travailler et de veiller à ce que les employeurs puissent rapidement recruter des
travailleurs en vue de combler les lacunes dans le marché du travail à court terme. Ces mesures sont les suivantes :
• Un financement de 29,3 millions de dollars sur trois ans pour mettre en place un modèle d’employeur de confiance qui réduit les formalités

administratives des employeurs pour qui les répondants retournent travailler et qui respectent les normes les plus élevées en matière de
conditions de travail, de protection et de rémunération dans les domaines à forte demande. D’autres détails sur ce programme seront annoncés
au cours de l’année à venir.

• Un financement de 48,2 millions de dollars sur trois ans, dont 2,8 millions de dollars en amortissement restant, en vue de mettre en oeuvre un
nouveau programme de main-d’oeuvre étrangère pour l’agriculture et la transformation du poisson, adapté aux besoins particuliers de ces
employeurs et travailleurs. La ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’oeuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées examinera
régulièrement l’impact de ce programme sur les marchés du travail locaux afin de maximiser l’emploi des Canadiens et des résidents permanents
et de s’assurer que le programme n’a pas d’incidence négative sur leurs salaires.

• Un financement de 64,6 millions de dollars sur trois ans pour accroître la capacité de traiter les demandes des employeurs dans le respect des
normes de service établies.

• Un financement de 14,6 millions de dollars en 2022-2023, et 3 millions de dollars en amortissements restant, pour améliorer la qualité des
inspections des employeurs et tenir ces derniers responsables du traitement des travailleurs.» (Chapitre 4, p. 147)
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Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes 
en situation de handicap

Budget 2022

«Le budget de 2022 propose d’accorder 84,2 millions de dollars sur quatre ans pour doubler le financement du Programme pour la formation et
l’innovation en milieu syndical. Chaque année, le nouveau financement aiderait 3 500 apprentis issus de groupes sous-représentés à entreprendre
et à réussir une carrière dans les métiers spécialisés grâce au mentorat, à des services d’orientation professionnelle et au jumelage emploi-
travailleur.» (Chapitre 4, p. 143)

Doubler le financement accordé au Programme pour la formation et l’innovation en milieu syndical

Amener les travailleurs à la table des décisions

«Le budget de 2022 propose de verser 2,5 millions de dollars en 2022-2023 à Emploi et Développement social Canada pour qu’il lance une
nouvelle table consultative, dirigée par les syndicats, qui réunit les syndicats et les associations industrielles. Au cours de la prochaine année, la
table conseillera le gouvernement sur les investissements prioritaires pour aider les travailleurs à s’y retrouver dans le marché du travail en
évolution, en se concentrant particulièrement sur les travailleurs qualifiés à mi-carrière dans les secteurs à risque et occupant des emplois à
risque. De plus amples détails seront annoncés au cours des prochaines semaines. Les résultats serviront à orienter les mesures et les
investissements futurs pour aider les travailleurs à se tourner vers les emplois et les secteurs qui ont besoin d’eux.» (Chapitre 4, p. 143) – une
proposition jointe avec le Ministre du Travail

«Afin d’aider à attirer davantage de travailleurs de la santé dans les communautés qui en ont le plus besoin, le budget de 2022 propose d’accorder un
financement de 26,2 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2023-2024, et de 7 millions de dollars par la suite, afin d’augmenter de 50 % le
montant maximal de remise des prêts d’études canadiens. Cette mesure se traduira par une remise de prêt d’études pouvant atteindre 30 000 $ pour
le personnel infirmier et 60 000 $ pour les médecins travaillant dans des communautés rurales ou éloignées mal desservies.

De plus, le gouvernement fédéral élargira la liste actuelle des professionnels admissibles dans le cadre du programme, dont les détails seront 
Annoncés au cours de la prochaine année. Le gouvernement entreprend également une étude afin de s’assurer que la définition de communautés 
rurales, dans le cadre du programme, n’exclut pas certaines communautés dans le besoin.» (Chapitre 6, p. 179)

Accroître la remise de prêt d’études pour les médecins et le personnel infirmier dans les
communautés rurales et éloignées
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Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes 
en situation de handicap

Moderniser les ententes de transfert relatives au marché du travail

Budget 2022

«Le budget de 2022 propose de modifier la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi pour qu’un plus grand nombre de travailleurs soient
admissibles au soutien avant d’être au chômage, et que les employeurs puissent recevoir une aide directe pour recycler leurs employés. Au
cours de l’année à venir, le gouvernement entend également intensifier le travail qu’il mène avec les provinces et les territoires afin de
moderniser ces ententes, en fonction de l’évolution des besoins et des défis du marché du travail canadien actuel et futur. Il s’agira
notamment de travailler ensemble pour soutenir les travailleurs à mi-carrière en transition vers de nouveaux secteurs et d’aider les
économies locales à s’adapter et à prospérer.» (Chapitre 4, p. 142)

Loi sur l’augmentation du rendement des rentes sur l’État

«Dans le budget de 2022, le gouvernement propose d’apporter une modification à la Loi sur l’augmentation du rendement des rentes sur l’État
afin de réduire les exigences d’audit faisant double emploi. Les Canadiens et les rentiers auraient toujours accès aux renseignements sur le
programme par l’intermédiaire des Comptes publics et des rapports actuariels présentés par le Bureau de l’actuaire en chef.» (Annexe 3,
p. 324)

Supporter l’administration de Prestation canadienne
d’urgence et la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour les étudiants

«Dans le budget de 2022, le gouvernement propose de modifier la Loi sur la Prestation canadienne d’urgence et la Loi sur la prestation
canadienne d’urgence pour les étudiants afin de donner à l’Agence du revenu du Canada le pouvoir d’établir et de recouvrer des dettes, sur une
base hebdomadaire, en raison du chevauchement des semaines de paiements dans les situations où un travailleur a eu accès à plus d’une
prestation à la fois. Le financement proposé permettrait de soutenir l’administration liée à cette mesure.» (Chapitre 4, p. 151)

Améliorer le processus de recours pour l’assurance-emploi

«Dans le budget de 2022, le gouvernement propose de modifier la Loi sur l’assurance-emploi et la Loi sur le ministère de l’Emploi et du
Développement social afin de permettre la création de nouvelles commissions d’appel de l’assurance-emploi, en remplacement du processus
d’appel de l’assurance-emploi sous la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale.» (Annexe 3, p. 323)
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Budget 2022Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Rendre les centres de Service Canada sûrs et sécuritaires

«[30 millions en 2022-23] Financement proposé pour Emploi et Développement social Canada afin d’assurer la continuité des
services en personne dans les centres de Service Canada pendant la pandémie de COVID-19 tout en prenant les précautions
nécessaires en matière de santé publique. Ceci est particulièrement important pour les groupes vulnérables de la population qui
comptent davantage sur les services en personne, comme les jeunes, les nouveaux arrivants, les membres des communautés racisées
et les personnes qui n’ont pas un accès fiable à Internet.» (Chapitre 6, p. 189)

Appuyer les communautés noires du Canada

«Le budget de 2022 propose de verser 50 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2022-2023, à Emploi et Développement
social Canada pour l’initiative Appuyer les communautés noires du Canada, afin de continuer à renforcer les moyens d’action des
organismes communautaires dirigés par des Canadiens des communautés noires et au service des Canadiens des communautés
noires et le travail qu’ils font pour favoriser l’inclusion.» (Chapitre 8, p. 218)

Politique nationale en matière d’alimentation dans les écoles

«Au cours de la prochaine année, la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et la ministre de la Famille, des Enfants et du
Développement social collaboreront avec les provinces, les territoires, les municipalités, les partenaires autochtones et les
intervenants afin d’élaborer une politique nationale en matière d’alimentation dans les écoles et d’examiner la façon dont un plus
grand nombre d’enfants canadiens peuvent recevoir des aliments nutritifs à l’école.» (Chapitre 8, p. 224)

Soutenir l’apprentissage et la garde des jeunes enfants

« En réponse aux demandes des provinces et des territoires et afin d’appuyer la mise en oeuvre du système pancanadien
d’apprentissage et de garde des jeunes enfants, le budget de 2022 propose de verser 625 millions de dollars sur quatre ans, à
compter de 2023-2024, à Emploi et Développement social Canada, en vue d’établir un fonds de développement pour l’apprentissage
et la garde des jeunes enfants. » (Chapitre 4, p. 134)
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Budget 2022Ministre des Aînés

Le programme élargi Nouveaux Horizons pour les aînés

«Le budget de 2022 propose un financement de 20 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2022-2023, pour le 
programme élargi Nouveaux Horizons pour les aînés afin d’appuyer plus de projets qui améliorent la qualité de vie des aînés et 
de les aider à continuer de participer pleinement à leur communauté.» 
(Chapitre 8, p. 223)

«Le budget de 2022 propose la création d’un groupe d’experts chargé d’étudier l’idée d’une allocation pour les aînés souhaitant
vieillir à la maison. Le groupe d’experts fera rapport au ministre des Aînés et au ministre de la Santé. De plus amples détails
seront communiqués au cours des mois à venir.» (Chapitre 8, p. 223)

Groupe d’experts pour une allocation pour les aînés souhaitant vieillir à la maison

Permettre l’utilisation des données recueillies par l’Agence du revenu du Canada 
pour l’analyse et l’évaluation du Régime de pensions du Canada

«Dans le budget de 2022, le gouvernement propose d’apporter des modifications législatives à la loi sur le Régime de pensions
du Canada afin de permettre à Emploi et Développement social Canada d’utiliser les données recueillies par l’Agence du revenu
du Canada dans le cadre de ses fonctions d’analyse des politiques, d’établissement de rapport et d’évaluation ayant trait au
Régime de pensions du Canada. L’accès à ces données appuierait l’engagement pris par le gouvernement à élaborer des
politiques fondées sur des données probantes et à mener des analyses comparatives entre les genres.» (Annexe 3, p. 324)

Apporter des modifications législatives au Régime de pensions du Canada

«Dans le budget de 2022, le gouvernement propose d’apporter des modifications techniques à la loi sur le Régime de pensions
du Canada afin d’assurer le bon calcul de l’admissibilité et des prestations pour un petit nombre de personnes admissibles à la
Prestation d’invalidité après-retraite et à l’exclusion pour l’éducation des enfants et l’invalidité. Ces modifications donneront lieu
à une application uniforme de l’admissibilité et du calcul de ces prestations pour toutes les personnes.» (Annexe 3, p. 324)
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Budget 2022Ministre des Aînés

Paiement ponctuel versé aux prestataires de la Sécurité de vieillesse de 75 ans et 
plus

Prestations liées à la COVID-19 et Supplément de revenu garanti (SRG), 2021 et 
années subséquentes

«Dans le budget de 2022, le gouvernement propose de modifier la Loi sur la sécurité de la vieillesse afin de préciser que le paiement
ponctuel versé en août 2021 aux aînés de 75 ans sera exclu du calcul du revenu aux fins du Supplément de revenu garanti et des allocations.
Cette modification corrige une erreur de renvoi attribuable à l’adoption de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021.» (Annexe 3, p. 324)

«[Dans budget de 2022, 456 millions de financement sur trois ans (2022-2023, 2023-24 et 2024-25) sont accordés] à Emploi et
Développement social Canada au titre du projet de loi C-12 (Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse), qui a reçu la sanction royale
le 3 mars 2022. Ces modifications font en sorte que les versements de SRG et les allocations aux aînés qui ont touché des prestations liées à
la pandémie en 2021 ou dans les années à venir ne seront pas touchés.» (Annexe 1, p. 294)



9

Soutenir la mise en place de dix jours de congé de maladie payés pour les travailleurs 
sous réglementation fédérale

Ministre du Travail

Soutien aux travailleurs ayant fait une fausse couche ou ayant vécu l’accouchement 
d’un mort-né

Budget 2022

«Dans le budget de 2022, le gouvernement propose de présenter des modifications mineures à la Loi modifiant le Code criminel et le Code
canadien du travail (projet de loi C-3) dans le but de soutenir une mise en place rapide et efficace de dix jours de congé payés pour des
raisons médicales pour les travailleurs du secteur privé sous réglementation fédérale.» (Annexe 3, p. 328)

«Le gouvernement compte présenter des modifications législatives au Code canadien du travail au cours de la prochaine année, lesquelles
prévoiraient du soutien supplémentaire pour les employés sous réglementation fédérale qui ont fait une fausse couche ou qui ont vécu
l’accouchement d’un mort-né.» (Chapitre 8, p. 225)

Terminer l’examen de la Loi sur l’équité en matière d’emploi

«Le budget de 2022 propose de fournir 1,9 million de dollars en 2022-2023 afin de terminer l’examen de la Loi sur l’équité en matière
d’emploi au cours des prochains mois. Un rapport final sera publié à la fin de l’automne 2022.» (Chapitre 4, p. 148)
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Pertinent à EDSC

Initiatives d’intérêt financées à d’autres ministères 

Budget 2022

Accélérer la construction et la réparation de logements pour les Canadiens vulnérables - Société canadienne d'hypothèques et de logement
«Le budget de 2022 propose de devancer un financement de 2,9 milliards de dollars, selon la comptabilité de caisse, dans le cadre du Fonds national de
co-investissement pour le logement, de sorte que tous les fonds restants seront dépensés d’ici 2025-2026, ce qui accélérera la création d’un maximum
de 4 300 nouveaux logements et la réparation d’un maximum de 17 800 logements pour les Canadiens qui en ont le plus besoin.» (Chapitre 1, p. 44)

Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations Multigénérationnelles – Finance
«Afin d’aider ces familles, le budget de 2022 propose d’instaurer un crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles, qui
permettrait de verser un soutien pouvant atteindre 7 500 $ pour la construction d’un logement secondaire pour une personne âgée ou un adulte en
situation de handicap.» (Chapitre 1, p. 47)

Accueillir efficacement les visiteurs, les étudiants et les travailleurs au Canada – IRCC, Sécurité Publique
«Le budget de 2022 propose de verser 385,7 millions de dollars sur cinq ans, et 86,5 millions de dollars par la suite à Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté Canada, à l’Agence des services frontaliers du Canada et au Service canadien du renseignement de sécurité, afin de faciliter l’entrée
efficiente et rapide d’un nombre croissant de visiteurs, de travailleurs et d’étudiants.» (Chapitre 4, p. 138)

Établir des liens entre les travailleurs et les bons emplois – Finance
« Le gouvernement a également l’intention de collaborer avec des experts sur le rôle qu’un crédit d’impôt pour prolongation de carrière pourrait jouer
afin de stimuler la participation à la population active des aînés qui veulent continuer à travailler plus tard dans leur vie. » (Chapitre 4, p. 144)

Emplois durables – Transition Équitable– Ressources naturelles Canada / Programme du Travail
En mars dernier, dans le cadre du Plan de réduction des émissions pour 2030 : Prochaines étapes du Canada pour un air pur et une économie forte, le
gouvernement s’est engagé à promouvoir la formation axée sur les compétences, notamment par l’intermédiaire d’un nouveau fonds de l’avenir pour
l’Alberta, la Saskatchewan et Terre-Neuve-et-Labrador. Parallèlement à l’engagement du gouvernement à l’égard d’un nouveau centre de formation
pour les emplois propres, cette initiative aidera les travailleurs à disposer des outils pour réussir. Le gouvernement fédéral continuera également à
travailler avec ses partenaires, y compris les syndicats, pour concevoir des programmes qui tiennent compte des obstacles actuels et des groupes sous-
représentés, afin que les règles du jeu soient équitables pour tous. (Chapitre 4, p. 144)

Déduction pour la mobilité des gens de métier– Finance
Le budget de 2022 propose d’instaurer une déduction pour la mobilité de la main-d’oeuvre, qui permettrait de reconnaître sur le plan fiscal jusqu’à
concurrence de 4 000 $ par année en frais de déplacement et de réinstallation temporaire admissibles pour les gens de métier et les apprentis
admissibles. Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition 2022 et les suivantes. (Chapitre 4, p. 145)
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Pertinent à EDSC

Initiatives d’intérêt financées à d’autres ministères

Budget 2022

Un système de soins de santé plus solide – Santé
“Pour s’assurer qu’aucun Canadien n’a à choisir entre acheter des médications sur ordonnance dont il a besoin et nourrir sa famille, le 
gouvernement fédéral poursuivra également ses travaux continus visant la mise sur pied d’un régime national universel d’assurance-médicaments. 
Pour ce faire, il déposera un projet de loi connexe et veillera à ce qu’il soit adopté d’ici la fin de 2023. Il chargera ensuite l’Agence canadienne des 
médicaments d’élaborer un forum national des médicaments essentiels et un plan d’achat en gros.” (Chapitre 6, p. 177)

Soins dentaires, y compris pour les personnes en situation de handicape – Santé
«5,3 milliards de dollars pour fournir des soins dentaires aux Canadiens dont le revenu familial est inférieur à 90 000 $ par année, en commençant
par les moins de 12 ans en 2022, en passant aux moins de 18 ans, aux aînés et aux personnes handicapées en 2023, avec une mise en œuvre
complète d’ici 2025.» (Chapitre 6, p. 178)

Améliorer la recherche sur la démence et la santé du cerveau au Canada – Santé
«Le budget de 2022 propose de fournir un financement de 20 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, aux Instituts de recherche 
en santé du Canada afin qu’ils puissent déployer des efforts pour accroître les connaissances sur la démence et la santé du cerveau, améliorer le 
traitement et les résultats chez les personnes vivant avec une démence, ainsi qu’évaluer et traiter les répercussions sur la santé mentale des 
aidants naturels et les différents modèles de soins.» (Chapitre 6, p. 179)

Appuyer le Centre d’innovation canadien sur la santé du cerveau et le vieillissement - Santé
«Le budget de 2022 propose de fournir 30 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2022-2023, à l’Agence de la santé publique du Canada 
pour aider le Centre d’innovation canadien sur la santé du cerveau et le vieillissement à stimuler des innovations dans le secteur du vieillissement 
et de la santé du cerveau.» (Chapitre 6, p. 180)

Appuyer le bien-être des Canadiens grâce au Portail Espace Mieux-être Canada – Santé Canada
«Le budget de 2022 propose de fournir à Santé Canada un financement de 140 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2022-2023, pour le
portail Espace Mieux-être Canada, afin que ce portail puisse continuer à offrir à la population canadienne des outils et des services en matière de
santé mentale et de mieux-être.» (Chapitre 6, p. 184)

Soutenir les enfants des Premières Nations par l’application du principe de Jordan – Services aux Autochtones Canada
«Le budget de 2022 propose d’accorder 4 milliards de dollars sur six ans, à compter de 2021-2022, afin que les enfants des Premières Nations 
continuent de recevoir l’aide dont ils ont besoin par l’application du principe de Jordan. Ce financement appuiera également des réformes à long 
terme qui visent à améliorer la mise en oeuvre du principe de Jordan.» (Chapitre 7, p. 197)
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Budget 2022Pertinent à EDSC

Initiatives d’intérêt financées à d’autres ministères

Mettre en oeuvre la législation sur la protection des enfants autochtones – Services aux Autochtones Canada
«Le budget de 2022 propose également de verser 87,3 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2022-2023, afin de s’assurer que les communautés 
autochtones puissent continuer de collaborer avec le gouvernement fédéral et avec les provinces et territoires en vue d’appuyer la mise en oeuvre des 
lois sur la protection des enfants autochtones.» (Chapitre 7, p. 198)

Appuyer Olympiques spéciaux Canada – Patrimoine Canadien
«Le budget de 2022 propose de fournir 1,8 million de dollars en financement continu, à compter de 2022-2023, comme prolongement du financement
de 16 millions de dollars accordé à Olympiques spéciaux Canada dans le budget de 2018. Ces fonds appuieront plus de 45 000 enfants, jeunes et adultes
grâce à l’extraordinaire réseau de l’organisme, qui compte 21 000 bénévoles.» (Chapitre 8, p. 221)

Doubler le crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire – Finance
«Le budget de 2022 propose de doubler le plafond des dépenses admissibles du crédit d’impôt pour l’accessibilité domicilaire à 20 000 $ pour l’année 
d’imposition 2022 et les suivantes. Ainsi, un crédit d’impôt pouvant atteindre 3 000 $ est offert pour des rénovations ou des modifications importantes 
pour l’accessibilité, ce qui représente une augmentation par rapport au crédit d’impôt précédent, dont la limite était fixée à 1 500 $.» (Chapitre 8, p. 223)

Collaborer avec les provinces et les territoires pour faire progresser le plan d’action national visant à mettre fin à la violence fondée sur le genre –
Femmes et Égalité des genres
«Le budget de 2022 propose de fournir 539,3 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, à Femmes et Égalité des genres Canada pour
permettre aux provinces et aux territoires de compléter et de renforcer les services et le soutien offerts au sein de leurs administrations afin de prévenir
la violence fondée sur le genre et de soutenir les survivantes.» (Chapitre 8, p. 226)

Des partenariats plus solides dans le secteur de la bienfaisance– Finance 
«Afin de donner une souplesse suffisante aux organismes de bienfaisance pour qu’ils mènent à bien leur travail, le budget de 2022 propose de modifier la 
Loi de l’impôt sur le revenu pour permettre à un organisme de bienfaisance de fournir ses ressources à des organismes qui ne sont pas des donataires 
reconnus, à condition que l’organisme de bienfaisance satisfasse à certaines exigences assurant la reddition de comptes. On vise ainsi à mettre en place 
l’esprit du projet de loi S-216 (Loi sur l’efficacité et la responsabilité des organismes de bienfaisance), qui est actuellement à l’étude au Parlement.» 
(Chapitre 8, p. 231)

Stimuler les dépenses de bienfaisance dans nos Communautés – Finance 
«À la suite de consultations menées en 2021 auprès du secteur des organismes de bienfaisance, le budget de 2022 propose d’établir un nouveau taux de 
contingent des versements progressif pour les organismes de bienfaisance. Le taux du contingent des versements passera de 3,5 % à 5 % pour les actifs 
d’investissement de plus de 1 million de dollars.» (Chapitre 8, p. 232)
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Budget 2022Pertinent à EDSC

Initiatives d’intérêt financées à d’autres ministères

Réduction des temps d’attente pour les prestations d’invalidité des vétérans – Anciens Combattants
« Financement pour permettre à Anciens Combattants Canada de continuer à travailler à la réduction des temps d’attente pour les 
demandes de prestations d’invalidité. Les crédits compensatoires comprennent le financement prévu dans le budget de 2021 pour 
prolonger le mandat des arbitres des prestations d’invalidité temporaires embauchés en 2018 d’une année supplémentaire. » (Annexe 1,     
p. 296)



UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ

TRANSITION VERS UN ENVIRONNEMENT DE 

TRAVAIL FLEXIBLE

Présentation au Comité national de consultation patronale-syndicale

le 21 juin 2022

Sans classification



UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ

La vision de l’avenir du travail d’EDSC guidera l’approche de transition...

2

Vision : Une main-d’œuvre en santé, productive et inclusive, dotée d’outils et de 

technologies modernes et sécuritaires, capable de remplir pleinement notre mandat et de 

favoriser une culture d’excellence du service.

Une organisation capable d’adapter et d’ajuster les modèles de recrutement et de structure pour favoriser 

l’agilité du personnel à l’échelle de l’organisation.

Une main-d’œuvre diversifiée, inclusive, pancanadienne et représentative de la population qu’elle sert.

Un lieu où les employés disposent d’outils et d’équipements fiables et de qualité en matière de gestion et de 

technologie de l’information. 

Un lieu où les compétences et les aptitudes des employés sont développées et renforcées grâce à un certain 

nombre de mécanismes, notamment la formation, l’accompagnement et les possibilités de mise en réseau.

Une organisation axée sur le bien-être, la santé mentale et la sécurité des employés, quel que soit leur lieu de

travail.

Une organisation prête à évoluer vers plus de flexibilité et de choix pour répondre aux besoins de l’organisation, 

promouvoir la collaboration, l’innovation et la mobilisation.



UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ 3

• Alors que nous commençons à mettre en œuvre notre nouveau modèle de travail flexible, de 
nombreuses personnes travailleront principalement hors site, d’autres sur place, et d’autres 
dans un modèle hybride.

• Notre approche pour déterminer où et comment les personnes travailleront a été méthodique, 
fondée sur des preuves, les pratiques exemplaires et la mobilisation du personnel.

• Les décisions relatives aux modalités de travail – ententes officielles entre les gestionnaires et 
les membres du personnel – seront claires, transparentes et équitables, et principalement 
déterminées par la fonction du poste.

• En septembre, nous commencerons à mettre en œuvre nos nouvelles modalités de travail 
flexibles et nous cesserons de demander à la plupart des employés et employées de travailler à 
domicile par défaut.

Le nouvel environnement de travail flexible d’EDSC



Comment en est-on arrivé à l'analyse des fonctions de travail?

4

 Gartner Consulting a été engagé pour développer des personas dans le cadre de la stratégie de EDSC en

matière de lieu de travail numérique, qui comprend l'analyse des besoin du lieu de travail et des outils

numériques pour soutenir le travail flexible sur la base des commentaires des employés.

 L'évaluation des fonctions a permis de valider avec rigueur les activités les mieux adaptées aux environnements

de travail sur place, hors site ou hybrides.

 Information a été demandeé de sur les exigence spécifiques des postes à pourvoir sur place ainsi que sur les 

besoins explicites de l'organization/ l'entreprise (leadership, intégration, formation, etc.)

 Une désagrégation plus poussée au niveau des directions géneraux et des régions pour aligner les fonctions

usr les posted pourrait être nécessarie pour assurer une couverture complète et des communications claire en

cas d'exceptions ou de besoins opérationnels sécificques (voir annexe A).



• Juin

– Les gestionnaires entament des discussions sur les modalités de travail avec les équipes et le 

personnel.

• Juin à août

– Les gestionnaires et le personnel se mettent d’accord sur des modalités de travail individuelles. 

L’été est une « période d’essai » pour les équipes, car nous nous dirigeons vers la mise en 

œuvre de nouvelles modalités de travail à l’automne 2022.

– Le personnel saisit les modalités de travail par un «courriel de confirmation»

• Septembre

– Date cible pour la saisie des modalités de travail dans PeopleSoft – début de la transition vers un 

environnement de travail flexible.

5

Et ensuite? 



• Faire de l’accès à des espaces modernes et accessibles une priorité afin d’améliorer l’expérience 
de l’employé.

• Abandonner graduellement le concept de voisinage et regrouper progressivement les espaces.
o Aucune activité ne sera menée dans les espaces sous-utilisés afin de se garder une certaine flexibilité si la demande 

augmente.

• Concentrer les efforts sur l’installation de matériel moderne pour les employés.

• Offrir un meilleur accès à des espaces accessibles et inclusifs modernes.

• Augmenter le nombre d’espaces collaboratifs, y compris le nombre de salles de réunions, afin que 
les groupes puissent se réunir. 

Milieu de travail de l’avenir  

6



Stratégie d’utilisation de l’espace – principaux piliers* (vision de l’état futur)

Espaces attribués (voisinages) Espaces de travail partagés Espaces de cotravail

Espaces de travail réservés à des personnes ou à 

des directions générales/régions précises

Environnements de travail partagés 

par plusieurs directions générales

Espaces de travail partagés conçus pour 

prendre en charge les 3 C 

(collaboration, connexion, célébration)

Les employés qui travaillent à temps plein sur 

place ou ceux qui ont besoin de matériel ou d’un espace 

spécialisés peuvent se faire attribuer un point de travail ou 

un casier précis. 

13 %
Type d’espace : Lieux de travail traditionnels

Objectif : Attribuer des espaces réservés à des personnes et aux 

directions générales/régions selon les fonctions exercées ou les 

besoins opérationnels, même si la plupart des lieux de travail 

comprendront des postes de travail partagés. 

Principaux éléments :

• Gestion des espaces attribués aux directions générales/régions 

dans les lieux de travail traditionnels.

• Attribution des espaces selon les besoins déterminés à l’aide 

d’une analyse des fonctions des postes.

• On tiendra compte des employés qui travaillent selon la formule 

hybride et qui ont besoin d’un espace précis (p. ex. zones 

sécurisées pour les directions générales responsables des 

politiques, la Direction générale des services d’intégrité, les 

RH).

La plupart des employés qui travaillent selon la formule hybride et principalement à 

l’extérieur des bureaux utiliseront les postes de travail partagés (à l’exception des employés ayant 

besoin de matériel spécialisé ou de mesures d’adaptation précises).

87 %

Type d’espace : Lieux de travail traditionnels et/ou lieux 

de travail flexibles (les points de travail seront 

aménagés de façon ergonomique, p. ex. deux écrans, 

chaises réglables, etc.)

Objectif : Optimiser l’utilisation de l’espace en regroupant 

les bureaux, et améliorer l’expérience du milieu de travail 

en réunissant les employés dans les espaces de travail 

partagés.

Principaux éléments :

• Option privilégiée pour les employés qui travaillent 

selon la formule hybride et principalement à l’extérieur 

des bureaux, lorsqu’il n’y a aucun espace de cotravail 

d’EDSC (travail axé sur l’activité) et/ou où ces 

espaces ne sont pas disponibles.

• Gestion de l’espace par l’organisation (équipe 

d’évacuation d’urgence de l’immeuble/secouriste).

• Situation de transition en attendant que les espaces 

de travail partagés soient convertis en espaces de 

cotravail d’EDSC.

Type d’espace : Environnement de travail axé sur 

l’activité. Espaces modernisés. 

Objectif : Améliorer l’expérience de l’employé. Créer un 

lieu de travail attirant pour les employés.  

Principaux éléments :

• Option privilégiée pour les employés qui doivent 

travailler sur place pour se réunir et collaborer, car elle 

propose un plus grand nombre d’espaces collaboratifs 

dotés de technologies de pointe.

• Gestion de l’espace par l’organisation (équipe 

d’évacuation d’urgence de l’immeuble/secouriste).

• Comprend des espaces de cotravail d’EDSC et du GC.

*Les Centres Service Canada et les bureaux de passeports n’ont pas été pris en compte, car ils feront l’objet d’une stratégie distincte. 
7
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TI: Favoriser la mise en place d’un milieu de travail 

flexible 

• À la suite de la transition réussie qui visait à fournir aux employés le matériel 
nécessaire au télétravail, nous avons apporté les changements requis pour offrir 
aux employés une expérience positive et fluide afin qu’ils puissent : 

– travailler à partir de leur domicile et des espaces de bureau du gouvernement;

– collaborer au sein des équipes et entre celles-ci, que ce soit à EDSC ou dans 
d’autres ministères ou communautés d’intervenants;

– disposer d’un accès facile à l’information, aux outils et au matériel 
d’apprentissage nécessaires pour être productifs et s’adapter au milieu de 
travail numérique.

• Pour ce faire, nous avons :

• sécurisé nos infrastructures et outillé les employés; 

• mis à niveau le réseau et les technologies sous-jacentes;

• intégré la technologie de l’espace de travail physique à l’environnement de 
travail virtuel.



Regard vers l’avenir et habilitation numérique du milieu 

de travail flexible

9

• Introduction aux nouvelles technologies mises à disposition pour améliorer 
l’expérience de l’employé, conformément aux profils de l’avenir du travail.

– Introduire de nouvelles capacités selon les styles et le type de travail.

• Investissements dans les technologies en fonction des modifications 
apportées au plan des espaces de travail (p. ex. un espace collaboratif 
entraînera de nouveaux besoins en investissements).

• Renforcement des mesures de gestion de la sécurité et de l’information.
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Annexe A : Fonctions par lieu de travail
(Version 1.2)

• Assistance technique informatique en personne

• Entrepôt

• Salle du courrier de l’organisation

• Gestion des dossiers et des fichiers

• Services de courrier et personnel de bureau pour les passeports

• Stock, contrôle et impressions des passeports

• Service Canada – Passeport – Réception, traitement (y compris Centre Service Canada, 

Centre de Service Canada – Service des passeports, Centre opérationnel de délivrance 

des passeports)

• Centre Service Canada – Services de bureau

• Services nationaux (région atlantique – services spécialisés)

Fonctions sur place



Fonctions hybrides 
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• Cadres de direction

• Services aux cadres et services administratifs

• Analyse des politiques et des programmes

• Évaluation

• Recherche

• Audit

• Services de ressources humaines

• Règlement des différends

• Services informatiques ministériels (développement)

• Affaires parlementaires

• Services informatiques ministériels (généraux)

• Parajuristes

• Affaires internationales et intergouvernementales

• Gestion des biens et de l’approvisionnement

• Accès à l’information et protection des renseignements 

personnels

• eService Canada et Services mobiles communautaires et 

de liaison en ligne

• Traduction (Certaines directions ont besoin de traducteurs 

sur place pour travailler sur des documents secrets)

• Service Canada - Passeport - Réception, traitement
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Fonctions principalement hors site

• Service Canada – Centres d’appels (tous)

• Expertise opérationnelle (Inclut la politique de service)

• Analyses et rapports

• Centres de traitement – AE, Pensions, Direction générale de l’exécution des programmes (DGEP), Intégrité, etc. (agents des services de 

paiement, agents des prestations de Service Canada)

• Exécution des programmes et fonctions de soutien

• Exécution des programmes – régionale/mobile

• Enquêtes du Programme du travail*

• Enquêtes sur l’intégrité*

• Service d’intégrité – TET*

• Centre d’appels pour des services de soutien propres à des programmes

• DGDPF – Services régionaux

• Services de gestion des directions générales et des régions (La santé et la sécurité au travail et les aménagements sont sur place)

* La nature de ces fonctions oblige les employés à être sur le terrain pour visiter divers endroits.

Notez que les gestionnaires de personnes non-EX ne sont pas inclus séparément, mais sont classés selon leur fonction respective (par 

exemple, responsable des politiques ou chef d'équipe du centre d'appels).
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Fonctions principalement hors site, suite

• Communications

• Systèmes financiers

• Services financiers ministériels – généralités (non classifiés 

ailleurs)

• Planifications des investissements/ gestion de projet

• Biens immobiliers

* La nature de ces fonctions oblige les employés à être sur le terrain pour visiter divers endroits.

Notez que les gestionnaires de personnes non-EX ne sont pas inclus séparément, mais sont classés selon leur fonction respective (par 

exemple, responsable des politiques ou chef d'équipe du centre d'appels).

• Centres d’appels des services habilitants

• Gestion du changement et innovation (excepté: 

activités du Lab d’innovation sur place )

• Conception graphique

• Activités de sensibilisation*
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Sur place

• Un modalité de travail qui prévoit que les employés travaillent sur place parce que leur rôle l’exige ou que le travail 

ne peut pas être effectué de manière efficace ou effective hors site. Cela comprend le travail dans un lieu physique 

qui relève du contrôle du gouvernement du Canada.

Travail hybride

• Un modalité de travail dans lequel les employés effectuent une combinaison de travail sur place et hors site, les 

activités sur place étant effectuées pour des raisons d’efficience, d’efficacité ou pour répondre aux exigences de la 

fonction. Les employés peuvent également être tenus d’être sur place pour des raisons organisationnelles 

spécifiques, notamment pour l’accueil, la formation, la collaboration, le réseautage ou les réunions de tout le 

personnel.

Principalement hors site

• Un modalité de travail qui prévoit que les employés travaillent hors site la plupart du temps. Les employés peuvent 

être tenus d’être sur place pour des raisons organisationnelles spécifiques, notamment pour l’accueil, la formation, 

la collaboration, le réseautage ou les réunions de tout le personnel.

Annexe B : Quelles sont les différentes modalités de travail? 
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Annexe C : Derniers préparatifs en cours pour équiper les bureaux en 

vue d’un retour au bureau à grande échelle



Derniers préparatifs en cours pour équiper les bureaux en vue d’un retour 

au bureau à grande échelle

Les employés 

disposent 

d’ordinateurs portatifs 

et travaillent à 

distance. 

Réponse à la pandémie
Augmentation du nombre de postes de 

travail disponibles, intégration de la 

visioconférence, utilisation d’un système 

de gestion des espaces de travail, 

nettoyage et retrait des vieux ordinateurs, 

et instauration de nouvelles mesures de 

sécurité.

Retour au bureau

Mise en place d’outils modernes 

(élargissement de l’accès aux 

services Office 365), visioconférence, 

sécurité et gestion de l’information 

améliorées.

Transition vers un milieu 

de travail flexible

Habilitation numérique du milieu de travail 

conformément aux nouveaux plans sur les 

espaces de travail, augmentation du nombre 

d’outils modernes, modernisation des 

ordinateurs de bureau et recours à la téléphonie 

activée par la voix de l’employé. 

Milieu de travail flexible

2020 2021-2022

avril

à août

septembre

à mars

2022-2023

Installation de logiciels 

modernes, mises à niveau du 

réseau, postes de travail 

équipés en écrans et en stations 

d’accueil.


