
1.

1.2

Darlène de Gravina - DGSRH 

Darlène de Gravina - DGSRH 

2.

2.1

2.2 Tous

2.3 Stephen Johnson - DGSRH

Suzanne Lehouillier - DGSRH

Susan Donovan-Brown - DGIIT

2.4

2.5

2.6
Dominic Gonthier - DGSRH

2.7

Jean François Leboeuf - DGSRH

3.

3.1

3.2 Mot de la fin

Le plan d’action sur la santé mentale

Tour de table et mot de la fin

Tous

Harcélement (Sujet récurrent)

-Rapport annuel sur le harcélement et 

violence

Mise à jour des mesures de suivi depuis la 

réunion du 26 juillet 2022

Items proposés pour discussion

Diversité et inclusion 

(Sujet récurrent)
Todd Burke - DGSRH

Mot d’ouverture

Approbation du compte rendu des 

discussions et des décisions du 26 juillet 2022

Darlène de Gravina - DGSRH 

Crystal Warner - SEIC

Discussion générale - L'avenir du travail

Stratégie de données sur l'avenir du travail     

Darlène de Gravina - DGSRH 

Crystal Warner - SEIC

RH-à-Paye(Phénix) 

(Sujet récurrent)

Penny Lavigne - DGSRH

Penny Lavigne - DGSRH

Centre d’expertise pour l'optimisation du

potentiel des employés (OPMA)

Tour de table

  ORDRE DU JOUR

Comité de consultation patronale-syndicale des ressources humaines (CCPSRH)

Le mardi 4 october, 2022 de 14h05 à 16h00 HAE

Mot d’ouverture

1.1

1.2
2:05 – 2:15

(10 minutes)

1.3

2:15 – 2:30  
(15 minutes)

2:30– 2:35

(5 minutes)

2:35  – 2:50 

(15 minutes)

2:50 – 3:05 

(15 minutes)

3:05 – 3:20 

(15 minutes)

3:20– 3:35 

(15 minutes)

3:35  – 3:50 

(15 minutes)

3:50– 4:00 

(10 minutes)



Comité de consultation patronale-syndicale de ressources humaines (CCPSRH) - MESURES DE SUIVI 
 

CCPSRH/HRUMCC 1 
 

 

1.1 – 1.3  Points administratifs 
 

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

2.1 Diversité et inclusion (Sujet récurrent) 

Mesure:  
Lynne Lariviere confirmera le statut de l'étude sur le racisme systémique auprès de l'équipe de promotion et 
d'engagement des Noirs (EPEN). 

 
Statut:  
Complétée : Une mise à jour sera fournie lors de la réunion du 4 octobre 2022 du CCPSRH. 

2.2 RH-à-Paye (Phénix) (Sujet récurrent) 

Mesure: 
Dominic Gonthier contactera les Relations de travail pour transmettre un message à la direction quant aux employés 
qui posent des questions de rémunération pendant les heures de travail. 
 
Statut: 
Complétée : Information communiquée à tous les employés par le biais du bulletin de paie de septembre 2022. 

2.3 Relevé d’emploi (Sujet récurrent) 

Mesure: Aucune mesure de suivi identifiée 
 

Statuts: S/O 

2.4 Politique de vaccination  
-Mises à jour générale 
-Suspensions 

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

2.5 Salles de bain non genrées/ Accessibilité aux batiments 

Mesure: Aucune mesure de suivi identifiée 
 



Comité de consultation patronale-syndicale de ressources humaines (CCPSRH) - MESURES DE SUIVI 
 

CCPSRH/HRUMCC 2 
 

Statut: S/O 

2.6 Obligation de prendre des mesures d’adaptation 
-Technologie adaptative 

Mesure: 
Le CdE-OPMA participera à la CCPSRH de septembre pour faire le point sur son mandat et apporter des précisions sur 
le logiciel « Dragon Naturally Speaking. » 
 
Statut: 
Complétée: Crystal Warner référera les questions à l'accessibilité de l'expertise et CdE-OPMA  pour en discuter. 

3.1 - 3.2 Tour de table et mot de la fin  

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

Mesures de suivi découlant des rencontres précédentes  

Mesure:  
1. Todd Burke et Sebastian Rodrigues se rencontreront afin de discuter du sondage approfondi (Équité, diversité et 

inclusion). 
2. Une réunion ad hoc distincte concernant la violence familiale sera organisée avec les syndicats (Harcèlement). 
3. Manon Boy a demandé une réunion ad hoc pour discuter des plans de dotation en RH (Tour de table). 
 
Statut: 
1. Complétée : La réunion a eu lieu le 1er septembre 2022. 
2. En cours 
3. En cours: des discussions ont lieu et des informations ont été partagées, toutefois, ce sujet sera discuté à nouveau 
au courant des prochaines rencontres hebdomadaires. 
 

 
 



NOTES D'ALLOCUTION DU CCPSRH 
MISE À JOUR SUR LA DIVERSITÉ ET L'INCLUSION DE LA DGSRH 

SEPTEMBRE 2022 
 

 
Élections des réseaux de la diversité 
 
Les élections de tous les comités exécutifs de nos réseaux de la diversité (y compris le 
Réseau des femmes et le Réseau des employés Noirs) sont terminées. Cependant, il y 
a plusieurs postes vacants et nous commençons par des élections partielles la semaine 
du 19 septembre 2022. 
 
Réunions trimestrielles des SM concernant les perspectives 
 
Maintenant que les élections sur la diversité sont terminées et que quatre des six micro-
missions de président à temps plein sur la diversité ont été remplies, les sous-ministres 
d'EDSC ont commencé leurs réunions trimestrielles des réseaux de la diversité. Les 
réseaux de la diversité d'EDSC ont chacun un SM champion. Le ministère compte 
également deux champions nationaux de la diversité, ainsi que des champions pour 
chacun de ses six réseaux de la diversité. 
 
Étude des systèmes d'emploi (ESE) 
 
Le travail de l'ESE a maintenant commencé (juillet 2022) et la date d'achèvement 
prévue est avril 2023. L'entreprise contractante a entamé le processus de rencontre 
avec les principales parties prenantes. 
 
Sondage approfondi sur l'inclusion 
 
Les consultants terminent actuellement l'examen de la documentation, la révision et le 
contrôle de la qualité des données du sondage, et l'analyse préliminaire de leurs 
conclusions. Le rapport préliminaire avec les recommandations devrait être livré à la fin 
du mois d'octobre 2022. 
 
Actualisation du bassin AS 01 à 04 
 
Le RRAA a établi un bassin d'AS-01 à AS-04 partiellement évalué avec plus de 

200 candidats en août 2021; ce processus a été réalisé en collaboration avec les 

organisations de formation pour les compétences et l’emploi destiné aux Autochtones et 

les organisations autochtones nationales, les Aînés et les communautés autochtones. 

Une mise à jour 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. Les ELS ont été effectuées sur une base 



volontaire pour les candidats qui ont exprimé leur intérêt. Le bassin compte 

actuellement 139 candidats intéressés, dont 11 sont bilingues. 

 

Répertoire des étudiants noirs 

 Le répertoire des étudiants a été lancé pour offrir des possibilités d'emploi 

(automne 2022) aux étudiants noirs et aux autres étudiants racialisés, en 

particulier ceux qui étudient dans les domaines de l'informatique, des 

communications et des finances. 

 Avec plus de 980 candidats, plus de 450 ont été confirmés éligibles, et 

huit étudiants ont été embauchés à ce jour. 

 

Processus pour les groupes professionnels IS, IT et FI des MV/personnes noires 

 Lancé en novembre 2021, le processus de sélection a pour but de mettre en 

relation des candidats qualifiés qui s'auto-déclarent membres de minorités 

visibles avec des gestionnaires responsables de l'embauche, afin qu'ils 

obtiennent un emploi et perfectionnent leurs compétences dans les domaines 

spécialisés de la finance, de l'informatique et des communications. 

 En partant avec 1200 candidats au départ, 360 candidats se sont qualifiés pour 

le bassin qui sera finalisé dans la semaine du 26 septembre 2022. Ce bassin 

qualifié sera à la disponibilité des gestionnaires d'EDSC, ainsi que d'autres 

ministères. 

 

 

 



Stratégie de données d’EDSC pour l’avenir du 
travail

Exposé présenté au Comité de consultation patronale-syndicale 
sur les ressources humaines

19 septembre 2022



OBJECTIF

• Obtenir des données pour prendre des décisions sur 
l’environnement de travail flexible et pour soutenir une main-
d’œuvre durable, adaptable, productive et saine.

• Les thèmes sont :

• le bien-être des employés;

• la diversité, l’équité et l’inclusion;

• l’infrastructure physique et la technologie;

• le rendement et la productivité.



LA COLLECTE DE DONNÉES

• Nous utilisons des données provenant de sources connues et 
nouvelles :

• les sondages (p. ex. sondage éclair, SAFF, questionnaire sur la santé 
mentale en milieu de travail);

• les systèmes administratifs (p. ex. PeopleSoft, système de gestion des 
espaces de travail).

• Prochaines étapes

• Analyser la mise en œuvre de différentes formules de travail.

• Cerner les tendances en matière d’occupation et d’utilisation des sites.



GESTION DE LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

• Dirigée par le Bureau de la dirigeante principale des données en étroite 
collaboration avec la Division de la gestion de la protection des renseignements 
personnels.

• Évaluation de la protection des renseignements personnels terminée et 
approuvée.

• Le Bureau de la dirigeante principale des données adoptera les pratiques 
exemplaires pour dépersonnaliser les renseignements personnels (voir l’annexe).

• Les protocoles et protections de gestion de la protection des renseignements 
personnels comprennent un accès limité aux données et l’utilisation d’informations 
agrégées dans les rapports.



QUESTIONS AUXQUELLES NOUS VOULONS RÉPONDRE
• Quels sont les niveaux d’occupation de nos 

immeubles? Comment évoluent-ils?

• Quelles directions générales occupent quels 
immeubles? Comment les utilisent-elles?

• Existe-t-il des tendances ou des variances entre 
les régions, les directions générales ou les 
fonctions? Disposons-nous de valeurs aberrantes 
dont nous pouvons tirer des leçons?

• Présentation des rapports aux organismes 
centraux.

?



PROCHAINES ÉTAPES

• Poursuivre l’élaboration de la stratégie de données pour 
l’avenir du travail en mettant l’accent sur une analyse 
intersectionnelle à l’aide de PeopleSoft et des données sur 
l’équité en matière d’emploi.

• Recenser et traiter tous les résultats inattendus liés à la 
transition vers un environnement de travail flexible.



Aperçu du tableau de bord
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Centre d’expertise pour 

l’optimisation du potentiel des 

employés

Comité de consultation syndicale sur les 
ressources humaines

le 4 octobre 2022



Objectif

• Fournir le contexte des consultations tenues avec les employés et les 

parties prenantes sur le processus de mesures d’adaptation et les 

services du Centre d’expertise (CE).

• Présenter les prochaines étapes et l’approche proposée pour le 

lancement d’un Centre d’expertise sur les mesures d’adaptation 

renouvelé sous un nouveau nom : le Centre d’expertise pour 

l’optimisation du potentiel des employés et son plan d’action 2022-2024

• Consulter les représentants syndicaux et recueillir leurs commentaires 

sur les prochaines étapes et l’approche proposée.



Contexte
• Au cours d’un examen du processus de l’obligation de prendre des mesures 

d’adaptation (OPMA) et des services du Centre d’expertise (CE), nous avons consulté 

les employés et les parties prenantes afin de recueillir leurs commentaires sur les 

lacunes, les obstacles et les améliorations possibles concernant le processus relatif aux 

mesures d’adaptation à EDSC.

• Quatre ateliers de consultation (design jam) ont été organisés en janvier et février 2022.

• Environ 50 participants y ont pris part et se sont engagés activement. 

• Les participants ont été consultés sur trois questions :

1. Leur vision d’une expérience d’OPMA réussie (du point de vue d’un employé et 

d’un gestionnaire).

2. Les rôles « souhaités » et l’expertise « souhaitée » du Centre d’expertise (CE).

3. Les principaux défis et obstacles dont le CE pourrait contribuer à surmonter.

3



Résultats des consultations

• Il peut y avoir de longues attentes et des retards dans la mise en œuvre des mesures 

d’adaptation. 

• Certaines demandes de mesures d’adaptation doivent être répétées plusieurs fois 

avant d’être traitées et il y a un manque de suivi pendant et après la mise en œuvre 

des mesures d’adaptation.

• Il est nécessaire de mettre en place un processus d’approvisionnement rationalisé, 

simplifié et rapide pour favoriser la réussite des mesures d’adaptation.

• Toutes les mesures d’adaptation doivent être abordées avec un esprit ouvert et 

astucieux. 

• Il est nécessaire d’adopter une approche axée sur les solutions, avec des résultats 

pratiques, raisonnables et réalisables, fournis en temps opportun et avec empathie.

• Il est nécessaire de disposer d’un processus accessible et cohérent dans toutes les 

régions.



Rôle souhaité pour le CE sur la base des 

consultations

• Offrir une équipe sécuritaire, centralisée et neutre d’experts en la matière ayant accès à des experts internes 

et externes (approche en étoile) dans divers domaines de soutien aux mesures d’adaptation.

• Agir comme un guichet unique : informations, ressources, conseils, références et formation. 

• Offrir des solutions pour répondre aux besoins des employés, afin que tous les employés puissent participer 

pleinement aux activités du lieu de travail.

• Le CE doit diriger un processus qui adopte une approche centrée sur l’employé et qui privilégie les résultats.

• Former à la fois les employés et les gestionnaires, et les aider à cultiver un état d’esprit et des compétences 

pour naviguer dans le processus de mesures d’adaptation, et, au besoin, leur apporter une assistance pour 

les conversations difficiles.

• Contribuez à développer l’esprit d’allié des gestionnaires, afin qu’ils puissent mieux comprendre ce que 

vivent les employés ayant des limitations fonctionnelles.

• Promouvoir le module PeopleSoft sur l’obligation de prendre des mesures d’adaptation (OPMA) auprès des 

employés afin que l’histoire ou l’historique ne soit relaté qu’une seule fois.



Mise en œuvre - Plan d’action 2022-2024 sur 

les mesures d’adaptation

• But: Une approche des mesures d’adaptation centrée sur l’employé et ce concentrant sur 

l’engagement des employés, gestionnaire et expert fonctionnel dans la recherche de solutions 

permettant aux employé d’être à leur meilleur au travail et d’optimiser leur expérience 

employé.

• Un plan d’action de deux ans a été élaboré pour façonner le développement continu du CE en 

collaboration avec les parties prenantes et en réponse aux recommandations des

consultations. 

• Le plan est basé sur quatre thématique:

Instaurer un état d’esprit de croissance dans l’ensemble du ministère et contribuer à la réussite de 

l’organisation et à la réalisation du plein potentiel des employés

Renforcer la capacité et l’engagement du ministère pour aider les employés à rester au travail

Le cadre de direction jouera un rôle de leader pour aider à tracer le chemin et à diriger avec un état 

d’esprit de changement

Suivi et rapports



Résultats sous chaque thématique
Instaurer un état d’esprit de 

croissance dans l’ensemble 

du ministère et contribuer à 

la réussite de l’organisation 

et à la réalisation du plein 

potentiel des employés

• Les employés se sentent 

soutenus durant le 

processus de mesures 

d’adaptation.

• Les gestionnaires et les 

employés sont équipés 

d’un environnement pour 

une expérience OPMA 

productive axée sur les 

résultats.

• Les gestionnaires dirigeront 

suivant les nouvelles 

normes et comportements 

de leadership de l’avenir du 

travail.

Renforcer la capacité et 

l’engagement du 

ministère pour aider les 

employés à rester au 

travail

• Une équipe réactive 

d’intervenants pour 

faciliter et accélérer 

l’expédition des 

préocuppations/défis 

afin d’assurer un 

résultat positif.

• Travailler en 

collaboration garantira 

que les meilleures 

pratiques sont mise en 

évidence, que les 

problèmes/obstacles 

actuels sont abordés et 

résolus. 

Le cadre de direction 

jouera un rôle de leader 

pour aider à tracer le 

chemin et à diriger avec 

un état d’esprit de 

changement

• Les cadres supérieures 

donnent l’exemple et 

façonnent le lieu de 

travail où les employés 

se sentent engagés et 

capables de s’épanouir 

dans leur travail.

Suivi et rapports

• Comprendre si le 

nouveau CE fait une 

différence auprès des 

employés et des 

gestionnaires.

• Fournir un aperçu de 

notre culture 

organisationnelle et de 

l’efficacité du CE.

• Chercher des occasions 

de renforcer nos lignes 

directrices, nos 

programmes et 

d’améliorer les 

résultats.



Feuille de route - mise en œuvre du plan d’action 2022-2024
2e trimestre

Exercice 2022-2023

• Services de conseil de ConversArt

pour soutenir la mise en œuvre de 

diverses activités du plan. 

• Définir le mandat, les services, le 

rôle et les responsabilités (CE 

d’OPMA et RT).

• Établir le plan de communication 

et d’engagement et lancer la 

campagne de sensibilisation. 

• Mise en place d’une équipe 

complète de conseillers en RH et 

extension de nos spécialistes 

externes.

• Centre d’expertise fourni conseils, 

orientation et soutien aux 

employés et aux gestions et 

continuera d’élargir son offre de 

service. 

• Déterminer les membres pour 

former une équipe intacte afin de 

discuter des difficultés et de revoir 

ou modifier les processus.

3e trimestre

Exercice 2022-2023

• Réorganisation de la page OPMA 

iService pour faciliter la navigation 

des employés et des gestionnaires.

• Commencer le travail de l’équipe 

intacte pour examiner les 

tendances, adresser les défis et 

assurer une approche nationale en 

lien avec les mesures d’adaptation.

• Affiner le programme 

d’apprentissage pour les employés 

et les gestionnaires en collaboration 

avec le Collège.

4e trimestre

Exercice 2022-2023

• Capacité de créer des rapports sur 

les mesures d’adaptation à EDSC.

• Faire le point, revoir, évaluer et 

ajuster le plan d’action.

• Lancement de la première capsule 

d’apprentissage.

• Entamer des discussions avec l’audit 

d’EDSC pour développer un rapport 

d’évaluation des progrès

• Campagne de sensibilisation en

continue.

11er trimestre

Exercice 2023-2024

• S’enquérir auprès des employés et 

des gestionnaires; faisons-nous une 

différence ?

• Premier rapport trimestriel sur les 

mesures d’adaptation du ministère, 

de la direction générale ou de la 

région à l’intention des SMA. 

2e trimestre

Exercice 2023-2024

• Rapport sur les progrès réalisés à 

l’intention de divers comités 

ministériels

Les activités du plan d’action continueront d’évoluer et d’être précisées (c.-à-d. apprentissage, 

communication, évaluation) au cours de cette période.

Engagement continu

• Participer à des tables de gestion de SGR/SGDG (c.-à-d. Forum national et régional des gestionnaires, 

réseau national de SGDG), selon les besoins.

• Réunions trimestrielles avec la nouvelle équipe ministérielle intacte (y compris les coprésidents du REH).

• Discussion de groupe continue sur la gestion des enjeux complexes en milieu de travail avec un panel 

d’experts en RH et un expert externe en santé mentale.

• Consultation individuelle sur demande avec un expert en santé mentale de LifeWorks.

• Contact semestriel avec le réseau des employés handicapés.

• Engagement au sein du CGP; deux fois par an ou selon les besoins.

Travaux achevés au 4e trimestre de l’exercice 2021-2022 et au 1er 

trimestre de l’exercice 2022-2023

• Février - mars 2022 - Fin de l’engagement avec le REH par le biais des 

ateliers de conception (Design Jam).

• Mai 2022 - Présentation des conclusions et des recommandations du 

rapport des ateliers de conception à la SM Tina, au bureau d’accessibilité 

d’EDSC, au champion et aux coprésidents du REH et du réseau REH.

• Avril à juin 2022 - Élaboration du plan d’action CE-OPMA 2022-2024.



Prochaines étapes et approche planifiées

• Le CE mènera le changement culturel
o En élaborant des activités de sensibilisation pour inciter les gestionnaires et les 

employés à démystifier le processus d’OPMA et à fournir des conseils et des outils 
concrets.

o En mobilisant une expertise externe - conseils sur les solutions (pour les limitations 
invisibles, solutions technologiques, etc.) pour appuyer la gestion des cas.

• Rencontres régulières avec l'équipe intacte d'intervernants clés
o Le mandat du groupe de travail de facilitateurs est de fournir un éventail de 

perspectives intégrées et de connaissances organisationnelles, et de jouer un rôle 
actif dans la création d’une expérience positive du processus de mesures d’adaptation 
pour toutes les parties du lieu de travail dans toutes les directions générales et 
régions.

• Mises à jour régulières pour les syndicats
o Informer le Comité de consultation patronale-syndicale des Ressources humaines des 

activités et défis liés aux mesures d’adaptation et au CE.



Réalisations à ce jour

• Création du CE

o Recrutement de conseillers en matière de mesures d’adaptation et de gestionnaires de projet.

o Détermination et liaison avec les principales parties prenantes d’EDSC (experts en la matière) 

qui soutiennent les gestionnaires par le biais d’une stratégie de mobilisation en matière de 

mesures d’adaptation (TI, DGDPF, services juridiques).

• Établissement d’un plan de travail/plan d’action pour la mise en œuvre des activités (voir 

annexe A)

o Priorités à court et moyen terme (2022-2023).

o Priorités à plus long terme (2023-2024).

• Présentation d’une mise à jour au bureau d’accessibilité d’EDSC 

• Lancement du module PeopleSoft d’OPMA

o Élaboration de documents de lancement pour le module et de guides pour les utilisateurs

o Communication des avantages du module : histoire relatée une fois, saisie/impression des 

ententes de mesures d’adaptation, renouvellement régulier des ententes de mesures 

d’adaptation, information disponible pour les gestionnaires actuels et futurs, etc.

Annexe A



S’épanouir au travail – Santé 

mentale et mieux-être en milieu 

de travail

Présenté au CCPSRH par la 

Direction générale des services des ressources humaines

19 septembre 2022

Plan d’action ministériel pour la santé mentale 

et le mieux-être en milieu de travail 2022-23



Objectif

2

• Fournir le contexte des consultations tenues avec les employés et les parties prenantes sur le plan 

d’action 2022-23 pour la santé mentale et le mieux-être en milieu de travail.

• Présenter le plan d’action 2022-23 pour la santé mentale et le mieux-être en milieu de travail.

• Présenter les prochaines étapes et l’approche proposées pour mettre en œuvre les activités/actions 

connexes.

• Consulter et recueillir des commentaires sur les priorités définies dans le plan 2022-23.



Contexte : Se fonder sur une base solide

3

• Soutien aux employés appartenant à des groupes d’équité et de diversité.

• Gymnase de la résilience ; PAE amélioré ; Services organisationnels spécialisés ; 
programmes de soutien par les pairs et de gestionnaire à gestionnaire.

• Nouveau bureau de l’Ombuds.

Poursuivre et étendre les services et les soutiens aux employés et aux gestionnaires

• Reconnaître les réalités personnelles de l’épuisement, de la crainte, de l’anxiété et de la 
fatigue du changement. Soutenir le passage de la survie à la croissance.

• Élaborer et maintenir des pratiques d’équipe saines. Demeurer dans un état d’esprit de 
choix et de croissance.

• Relever les défis du travail virtuel, hybride et en personne.

Plan d’action 2021-22 axé sur le soutien de la résilience individuelle et des équipes

• Continuer de soutenir les individus, les équipes et les dirigeants.

• Nouvelle orientation : s’attaquer aux « causes profondes » organisationnelles des 
facteurs de stress liés au mieux-être au travail, à tous les niveaux.

• Voir les annexes 1 à 3 pour plus de détails sur les consultations et les recherches.

Plan d’action 2022-23 élaboré à la suite de consultations et de recherches approfondies



DE BONNES NOUVELLES PROVENANT DES EMPLOYÉS

• 72 % décrivent leur bien-être actuel comme étant bon ou très bon. 

• Plus de 90 % se sentent productifs dans le cadre de leur modalité de travail actuelle et sont satisfaits de cette modalité.

PRÉOCCUPATIONS DES EMPLOYÉS

• Le premier facteur de stress lié au travail est l’incertitude quant à leur modalité de travail future et 43 % se sentent 

émotionnellement épuisés après leur journée de travail.

• Incivilités en milieu de travail : micro-agression (8 %), harcèlement (7 %), discrimination (6 %), nettement plus 

prononcé chez les groupes visés par l’équité en matière d’emploi.

PRÉOCCUPATIONS DES CADRES

• Le rythme et le volume de travail, les délais déraisonnables et l’épuisement professionnel : deux ans à faire des 

« miracles » ne suffisent plus.

• Établir des limites; dire « non »; redéfinir l’urgence; redéfinir la culture organisationnelle par la confiance, la connexion

réelle et la collaboration à tous les niveaux.

• L’interférence entre le travail et la vie personnelle a doublé en raison de la surcharge de travail et du manque de 

ressources pour déléguer. 

• Un cadre sur trois qui se déclare membre d’un groupe d’équité en matière d’emploi n’a pas de sentiment 

d’appartenance et se sent exclu du processus décisionnel.

Sources : Les détails des résultats du sondage et des consultations sont présentés dans les annexes 1 à 3.
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Résultats des consultations



Priorités du plan d’action 2022-23 - Vue d’ensemble

NON-CLASSIFIÉ 5

Maintenir l’adaptabilité et soutenir le 

rétablissement des individus et des équipes.

Soutenir le rétablissement après le stress, l’épuisement professionnel, l’injustice et les traumatismes. 

Réhumaniser notre lieu de travail par la communauté, les soins, la compassion, le courage et la connexion.

1 Promouvoir le mieux-être organisationnel 2

 Consultations continues ; discussions dirigées, activités d’apprentissage et de développement ; coordination entre les disciplines RH et les initiatives sur l’avenir du travail;

 Appliquer la recherche, les données, les preuves ; expérimenter et mettre en œuvre de nouvelles technologies;

 Partager des avis d’experts et des conseils adaptés aux besoins ; établir un calendrier de rapports et une approche du cycle de vie pour le plan d’action et les activités 

connexes.

Continuer de soutenir 

les dirigeants d’EDSC

Moderniser les soutiens et 

les services de SMMT4

Appliquer la perspective de SMMT aux principales politiques et procédures 

qui ont une incidence sur les employés.

S’attaquer aux causes profondes des défis du mieux-être au travail et des 

facteurs de stress.

Intégrer le mieux-être au travail dans le recrutement, la gestion, le 

développement et la fidélisation de notre personnel.

Promouvoir le mieux-être au travail et fournir un soutien pour aborder les 

thèmes émergents et réduire la stigmatisation.

Évaluer la santé organisationnelle d’EDSC au moyen du 3e sondage sur la 

santé mentale et le mieux-être au travail.

Soutenir l’évaluation ministérielle des facteurs de risque psychologiques.

Soutenir la mise en œuvre du Centre d’expertise sur l’obligation de prendre 

des mesures d’adaptation en milieu de travail.

Actualiser la gouvernance de la SMMT.

Soutenir un dialogue ouvert, 

normalisant et sensible.

Coordonner la prestation 

des programmes et des 

services de santé mentale et 

de mieux-être. 

Mettre à jour et affiner le 

contenu relatif au mieux-être 

et à la santé mentale.

Équiper et soutenir les 

experts fonctionnels 

habilitants.

Soutenir les cadres et les 

gestionnaires dans la mise en 

place d’une culture de l’autosoin

et de la communauté.

Développer les compétences et 

les connaissances grâce au 

programme de certification «

Leadership en santé mentale 

au travailMC» pour les cadres 

(Université Queen’s/LifeWorks). 

Accroître l’accès aux consultants 

en santé mentale par le biais de 

LifeWorks.

Actualiser les 

programmes de base.

Accroître les 

capacités en matière 

de données et 

d’analyse. 

Clarifier et améliorer 

les processus 

opérationnels. 

Accroître l’accès aux 

ressources de 

SMMT.

3

Comment



Mesures recommandées

 Favoriser un dialogue ouvert, sensible aux traumatismes, et 

apporter un soutien aux sujets et aux sentiments difficiles par le 

biais de discussions continues entre les gestionnaires, les chefs 

d’équipe et les employés.

 Encourager tous les employés à élaborer conjointement des 

plans de soins personnels en discutant avec leurs gestionnaires.

 Inviter les employés de tous niveaux à participer à au moins une 

activité de bien-être au cours de l’exercice financier.

 Promouvoir des limites et des pratiques saines au travail.

 Accorder de l’espace au point de vue des dirigeants par le biais 

de discussions régulières au CGP, aux forums de leadership de 

la direction générale/régionale, aux assemblées générales et à 

l’initiative « Demandez-moi n’importe quoi ».

6

Recommandations et opportunités

Opportunités

 Promouvoir et appuyer les activités et les initiatives.

 Contribuer à un dialogue continu sur les besoins, les initiatives, 

les mentalités, les comportements et les pratiques en matière de 

santé mentale et de bien-être.

Les employés et les gestionnaires ne sont pas seuls. L’équipe de SMMT soutient leurs actions par le biais de :

• Conseils et outils pour élaborer conjointement des plans de soins personnels

• Discussions dirigées, ateliers et activités de bien-être

• La mise en relation des équipes avec des experts en santé mentale, des conférenciers et des personnes ayant une expérience vécue du

rétablissement et du bien-être



 Promouvoir le plan d’action, les exemples de réussite et les activités 

connexes tout au long de 2022-23.

 Continuer de mobiliser les collaborateurs pour définir, élaborer et mettre 

en œuvre des activités tout au long de 2022-23, en fonction de l’état de 

préparation; tester et effectuer des ajustements en temps réel.

 Examen des progrès et rapports de décembre 2022 à mars 2023.

7

Prochaines étapes



• Questions

• Commentaires

8

CONCLUSION



Annexe 1 - Résultats du neuvième sondage-éclair : Le mieux-être et votre 

environnement de travail (tous les employés)
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Réseaux ministériels et participants aux séances Disciplines des ressources humaines Professionnels externes et experts en 

mieux-être

• Réseau des professionnels de l’administration

• Équipe de promotion et d’engagement des Noirs 

• Comité directeur national sur la diversité et 

l’inclusion

• Réseau des employés handicapés

• Communauté des gestionnaires d’EDSC

• Réseau des cadres supérieurs

• Cercle des employés autochtones

• Réseau Gestionnaire-à-Gestionnaire

• Réseau des femmes noires

• Représentante syndicale

• Ambassadeurs de « Ça va pas aujourd’hui » 

(région Ouest et Territoires)

• Programme de soutien par les pairs

• Réseau de la fierté

• Réseau des étudiants

• Réseau des minorités visibles

• YMAGIN

• Réseau des femmes

+ des centaines d’employés et dirigeants d’EDSC lors 

de séances de bilan d’équipe, de séances d’équipe 

ponctuelles et d’orientations au Gymnase de la 

résilience.

• Collège@ESDC

• Centre d’expertise sur l’obligation de prendre des 

mesures d’adaptation

• Gestion des limitations fonctionnelles

• Gestion des talents des cadres

• Secrétariat de l’Avenir du travail

• Conseil consultatif de la DGSRH

• Innovations RH

• Relations de travail

• Santé et sécurité au travail

• Bureau de la gestion informelle des conflits

• Risques psychologiques

• Valeurs et éthique

• Coordinatrices du mieux-être, Centre d’expertise 

sur le harcèlement et la violence au travail

• Réseau des champions de la santé mentale en 

milieu de travail, comité consultatif et comité 

directeur

• Services de santé de l’Alberta

• Association professionnelle des cadres de 

la fonction publique du Canada

• Centre canadien d’innovation pour la 

santé mentale en milieu de travail ISDE

• Le Conference Board du Canada

• Centre des sciences de la santé de 

Kingston

• Straight Up Health

• Professionnels de la santé mentale, 

travailleurs sociaux et psychothérapeutes

• Innovations en santé mentale

• Chemin du Cercle, Northern Edge 

Algonquin

Annexe 2 Consultations individuelles et de divers groupes



Annexe 3: Plan d’action 2022-23 pour la SMMT et le mieux-être 
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Promouvoir le bien-être organisationnel: Favoriser une culture organisationnelle de bien-être, de diversité, d’inclusion et d’appartenance en appliquant une optique de santé 

mentale en milieu de travail aux principales politiques et procédures qui ont une incidence sur les employés.

Aborder les défis et facteurs de stress du bien-être en milieu de travail au niveau organisationnel (causes profondes) 

• Organiser une série de discussions avec les cadres pour mieux comprendre les questions relatives à la charge de travail, au stress et à la tension, et trouver des solutions et des 

mesures d’atténuation au niveau organisationnel dans chaque direction générale et région; 

• Consulter le Bureau d’évaluation du milieu de travail (BEMT) lorsque des difficultés surviennent sur le lieu de travail afin de s’aligner sur les efforts continus d’EDSC pour offrir un 

environnement de travail sain, respectueux et psychologiquement sécuritaire;

• Collaborer avec les réseaux ministériels pour améliorer la compréhension et la sensibilisation aux défis et aux enjeux auxquels sont confrontés les employés et les dirigeants.

Intégrer le bien-être en milieu de travail dans le recrutement, la gestion, le développement et la rétention de notre personnel

• Élaborer des outils et du matériel diversifiés et inclusifs pour contribuer à améliorer l’expérience d’intégration de tous les employés, les gestionnaires et les cadres, afin de soutenir un 

sentiment d’appartenance (trousses, guides, contenu), y compris l’application monEDSC;

• Préparer/mettre à jour des politiques, des lignes directrices et des outils pour soutenir les gestionnaires dans leur rôle de leadership (comme l’avenir du travail, le retour sur les lieux et 

le retour au travail, les discussions sur la gestion de la performance, etc.);

• Chaque employé élabore un plan de soins personnels au moyen d’une discussion avec leur gestionnaire (inclure au moins une activité de SMMT dans le plan d’apprentissage; la 

DGSRH fournira des outils pour les gestionnaires et les employés pour l’élaboration d’un plan de soins personnels);

• Recommander des activités d’apprentissage sur la santé mentale et le bien-être pour le plan d’apprentissage des employés;

• Prendre des mesures pour que le temps consacré au bien-être et aux autosoins devienne une exigence ministérielle à tous les niveaux.

Promouvoir le bien-être en milieu de travail et fournir un soutien pour aborder les thèmes émergents et réduire la stigmatisation

• Proposer des activités d’apprentissage et de développement;

• Contribuer à favoriser une culture fondée sur nos valeurs, inclusive et exempte de harcèlement et de violence;

• Promouvoir la campagne sur les valeurs et l’éthique et l’importance de la reconnaissance au sein des équipes;

• Préparer des produits de communication pour présenter des outils et des ressources, y compris une approche ciblée pour les communautés de diversité et d’inclusion; 

• Créer des stratégies de communication pour relayer des témoignages et des expériences vécues à partir de perspectives diverses (p. ex. : Une histoire à la fois);

• Établir une liste de campagnes de communication (p. ex. la campagne trimestrielle LifeSpeak, les publications du PAE, les événements de sensibilisation à la santé mentale, etc.).

• Nouveau août 2022 : Soutenir les employés de Service Canada qui servent les réfugiés ukrainiens et les passeports en surnombre (groupe de travail, accès aux services 

organisationnels spécialisés).



Annexe 3: Plan d’action 2022-23 pour la SMMT et le mieux-être 
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Promouvoir le bien-être organisationnel : suite

Évaluer la santé de l’organisation en réalisant le troisième sondage d’EDSC sur la santé mentale et le bien-être en milieu de travail

• Fournir des tableaux de bord et des sommaires régionaux, et fournir une orientation et des conseils personnalisés pour aider les

directions générales et les régions à déterminer les principaux facteurs et les secteurs d’intervention.

Soutenir l’évaluation ministérielle des facteurs de risque psychologiques

• Collaborer avec l’équipe de santé et sécurité en milieu de travail sur le sondage sur la santé mentale et le bien-être afin de déterminer les 

risques psychologiques;

• Intégrer les risques psychologiques relevés dans le Programme de prévention des risques (PPR) de la Santé et sécurité au travail;

• Mettre à jour les plans d’action de la gestion des groupes de prévention des risques (GPR), afin de les relier aux ressources en matière 

de santé mentale. 

Soutenir la mise en œuvre d’un centre d’expertise sur l’adaptation du lieu de travail

• Fournir une offre de service neutre où les employés et les gestionnaires ont accès à des conseillers en RH pour faciliter la mise en œuvre 

de mesures d’adaptation du lieu de travail liées à la santé mentale et au bien-être;  

• Offrir l’accès à une expertise spécialisée (p. ex. ergothérapeute, travailleurs sociaux) pour trouver des solutions d’adaptation adéquates 

et en temps opportun.

Actualiser la gouvernance de la santé mentale en milieu de travail (SMMT)

• Intégrer les champions de la SMMT, les membres des comités et les coprésidents;

• Réexaminer la composition, les rôles et la gouvernance des comités (p. ex., le mandat);

• Élaborer une proposition pour les coordonnateurs du bien-être avec le réseau des champions de la santé mentale.



Annexe 3: Plan d’action 2022-23 pour la SMMT et le mieux-être 

Maintenir l’adaptabilité et soutenir le rétablissement des individus et des équipes: Continuer à répondre et à soutenir le rétablissement après la pandémie de COVID-

19 et la transition vers un environnement de travail flexible. Donner à tous les employés les moyens de s’adapter à l’évolution de la situation et de rétablir et 

maintenir leur bien-être physique et émotionnel en leur fournissant un continuum de services et de soutiens, allant des autosoins aux services cliniques.

Soutenir un dialogue ouvert, normalisant et sensible

• Organiser des séances de bilan d’équipe;

• Animer des séances ponctuelles pour des équipes intactes et faciliter les discussions sur le bien-être;

• Organiser des événements interactifs pour présenter les outils du Gymnase de la résilience et explorer des sujets d’intérêt pour les employés (par exemple, Les 

voies menant à la sécurité émotionnelle, le deuil et la perte, la gestion du temps, etc.);

• Explorer la possibilité d’offrir « Ça va pas aujourd’hui » à l’échelle du ministère.

Coordonner la prestation des programmes et services de santé mentale et de bien-être

• Offrir une variété de programmes et de soutiens tels que : les services d’aide aux employés, le programme de soutien par les pairs, le programme Gestionnaire 

à Gestionnaire et le Gymnase de la résilience.

Mettre à jour et peaufiner le contenu sur le bien-être et la santé mentale

• Revoir le contenu sur iService;

• Revoir le contenu du Gymnase de la résilience afin de refléter davantage la diversité, l’inclusion et l’appartenance et de le rendre plus accessible hors réseau.

Équiper et soutenir les experts fonctionnels

• Déterminer les besoins en RH émergeant de la pandémie (évaluation des besoins) pour les soutenir dans leur rôle d’expert en la matière;

• Établir et fournir une formation annuelle (y compris les premiers soins en santé mentale) pour les experts fonctionnels en RH;

• Élaborer des soutiens de travail/des fiches d’information pour préciser les ressources et les points de contact au sein des RH ;

• Créer des liens avec l’équipe d’innovation des RH;

• Établir une approche de services intégrés (Comité pour un lieu de travail sain, communauté de pratique des RH);

• Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans du « Retour sur le lieu de travail » et de « l’Avenir du travail ».

• Nouveau août 2022 : Fournir des avis d’experts et des conseils sur les aspects de bien-être de l’examen des systèmes d’emploi dirigé par l’équipe de diversité et d’inclusion.
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Soutenir les dirigeants d’EDSC: Soutenir les dirigeants pour qu’ils renforcent leur propre résilience et leur rétablissement, et les 

équiper pour qu’ils puissent diriger avec confiance en période de changement, en fonction de leurs besoins, de leur niveau et de

leurs expériences individuelles.

Soutenir les gestionnaires et EX et créer une culture d'autosoins et de communauté 

• Organiser des événements pour les EX, les gestionnaires et les superviseurs afin de discuter de leurs problèmes de santé mentale, de 

les aider à prendre soin d'eux-mêmes et de les soutenir dans leur rôle afin de s’aligner sur les normes et les comportements de 

leadership d’EDSC pour l’Avenir du travail.

Développer les compétences et les connaissances - Programme de certification « Leadership en santé mentale au travailMC» pour 

les cadres supérieurs (Université Queen’s/LifeWorks) 

• Lancer un projet pilote du programme pour les cadres, évaluer les résultats et formuler des recommandations pour une offre 

ministérielle. 

Offrir des avis et des conseils pour appuyer les responsables du personnel

• Fournir des conseils personnalisés sur les enjeux et les réalités de la santé mentale et du bien-être (en fonction des recherches, des 

données et des tendances) en réponse à des besoins ponctuels ou aux résultats de sondages;

• Intégrer le bien-être au travail dans l’élaboration/la mise à jour des trousses d’outils pour les gestionnaires (comme l’avenir du travail/le 

retour sur les lieux et le retour au travail).

Accroître l’accès aux consultants en santé mentale par le biais de LifeWorks

• Accroître la promotion des services par divers moyens de communication (par exemple, le bulletin Info RH);

• Créer une page iService;

• Augmenter les possibilités de formation en groupe et promouvoir les offres d’apprentissage par l’intermédiaire du Collège EDSC.
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Moderniser les services et les soutiens à la santé mentale et au bien-être en milieu de travail : Effectuer des recherches, innover, expérimenter et améliorer 

nos processus opérationnels, nos programmes et nos services. Renforcer notre capacité d’analyse pour comprendre diverses réalités, formuler des 

recommandations fondées sur des données probantes et revoir ou concevoir nos services pour répondre à l’évolution des besoins. Mettre à l’essai des 

services, des formations et des soutiens pertinents pour réduire la stigmatisation et appuyer tous les employés pour qu’ils prennent en charge leur propre 

bien-être.

Actualiser les programmes de base 

• Collaborer avec Santé Canada pour solliciter des praticiens plus diversifiés et s’identifiant comme tels pour les services d’aide aux employés, les services consultatifs 

et les services opérationnels spécialisés;

• Refondre le Programme de soutien par les pairs (PSP) et le Réseau de gestionnaire à gestionnaire (GàG) et soutenir les pairs aidants;

• Moderniser le programme de gestion des limitations fonctionnelles; répondre aux besoins de l’avenir du travail et de la diversité, de l’inclusion et de l’accessibilité.

Étendre les capacités de données et d’analyse sur la santé mentale et le bien-être

• Actualiser l’évaluation et la mesure de notre plan d’action;

• Affiner et mettre à jour les domaines de recherche et les sources de données et en analyser les informations;

• Développer des outils et des capacités de rapports : tableaux de bord, outils d’extraction d’informations d’entreprise (Power BI) ;

• Établir un calendrier et un cycle de rapports.

Définir et améliorer les processus opérationnels d’accès aux services et aux soutiens

• Établir et promouvoir des normes de service;

• Promouvoir l’utilisation du portail CSRH;

• Établir l’utilisation de MS Teams et des canaux;

• Créer une carte de service « vous êtes ici » pour naviguer entre les différents facilitateurs;

• Élaborer des personas et des scénarios sur les expériences des clients;

• Piloter un service de triage du bien-être pour gérer les demandes de renseignements.

Améliorer l’accès aux ressources en matière de santé mentale et de bien-être en expérimentant et en mettant en œuvre de nouvelles technologies

• Explorer le projet pilote de l’application LifeWorks, l’OPMA PeopleSoft, y compris les rapports.
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Comité de consultation patronale-syndicale des 
ressources humaines (CCPSRH)

Mise à jour - RH à la paye

19 septembre 2022
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Objectif

Fournir de l’information et faire le 

point sur la situation concernant 

les RH à la paye
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Contenu

1 Mise à jour sur l’état de la paye à EDSC 

2 Mises à jour importantes

3 Rappels
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RH à paye – Mise à jour
Mise à jour sur l’état de la paye à EDSC – Août 2022

2018

83 864

2022

50 242

2018

79%

2022

55,6%

704

155.8 M$

59,8 M$

Dossiers transmis par l’équipe de la 

rémunération d’EDSC 

Cumul annuel

Demandes de remboursement de 

dépenses personnelles
1 389

Dossiers réglés dans Phénix par les 

conseillers en rémunération d’EDSC 

Cumul annuel
16 048

Avances salariales versées depuis 2016 

qui totalisent 14,1 M$

*à partir de juillet 2022

9 376

18 044

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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L’encaissement automatique des congés 

annuels et compensatoires

 La plupart des conventions collectives et 
conditions d’emploi prévoient un maximum de 
congés annuels et de congés compensatoires 
qu’il est possible de reporter à l’exercice suivant. 

 Les congés excédentaires sont 
automatiquement payés chaque année, 
conformément aux dispositions applicables des 
conventions collectives et des conditions 
d’emploi. 

 Pour la majorité des employés d’EDSC, la date 
limite pour utiliser les congés compensatoires 
excédentaires accumulés au cours du dernier 
exercice est le 30 septembre.

 En ce qui concerne les congés annuels, le Centre 
de paie a commencé à verser les paiements 
d’encaissement obligatoire des congés annuels 
aux employés d’EDSC et le processus de 
paiement devrait avoir terminé avant le 
31 décembre 2022.

Nouvel administrateur du Régime de soins de 

santé de la fonction publique (RSSFP) 

 Canada Vie deviendra l'administrateur du régime 
et prendra en charge les activités quotidiennes du 
RSSFP le 1er juillet 2023.

 Le nouveau contrat a pour objectif d’assurer une 
excellence soutenue en matière des services de 
traitement et du paiement des demandes. De 
plus, ce nouveau contrat comprend l’ajout ou 
l’amélioration de plusieurs services.

 L’administrateur actuel du régime, la Sun Life, 
fournira au nom du gouvernement du Canada les 
prestations du RSSFP aux participants actifs et 
retraités, ainsi qu’à leur famille jusqu’au 
30 juin 2023.

 La Sun Life continuera à adhérer aux conditions du 
contrat du RSSFP dans le cadre de l’examen et du 
remboursement des demandes admissibles et des 
communications avec les participants.

RH à paye – Mise à jour
Mises à jour importantes
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RH à paye – Mise à jour
Mises à jour importantes

Engagement ministériel sur la paye

 Pour l'exercice 2022-23, l'engagement 

ministériel sur la paye demeurera une priorité 

pour ESDC.

 EDSC continuera d’entreprendre et de 

documenter les contributions actives à la 

stabilisation des RH à la paye afin d’assurer 

que le personnel est payé avec exactitude 

et à temps.

 Au cours des deux dernières années, EDSC a 

mis en œuvre de nombreuses approches à 

l’appui du respect des délais et à la 

stabilisation des RH à la paye, notamment 

des activités d'engagement, des tableaux 

de bord et des campagnes de prévention.

ProGen

 Services partagés Canada (SSC), en 

collaboration avec le SCT, dirige l'initiative des 

ressources humaines et de la rémunération de la 

prochaine génération (ProGen RH et 

rémunération), qui est chargée de produire des 

options et des recommandations pour un futur 

système de RH et de rémunération de la 

prochaine génération à l'échelle de l'entreprise.

 ProGen mène actuellement des recherches et 

des expérimentations pour rédiger une 

recommandation pour la solution numérique et le 

modèle opérationnel.

 L'accent est mis sur la compréhension et la 

résolution des problèmes commerciaux 

fondamentaux pour l'ensemble du GC.
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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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À titre de nouveau destinataire désigné du Ministère pour les incidents de harcèlement et de

violence, je vous présente le quatrième rapport annuel sur le harcèlement et la violence en

milieu de travail d’Emploi et Développement social Canada (EDSC).

Ce rapport résume les principales activités du Centre d'expertise en harcèlement et violence

(CEHV) et présente les principales statistiques de l'année financière 2021-2022.

Cette année a été marquée par la poursuite de l’implantation des modifications au Code

canadien du travail, partie II, Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans

le lieu de travail (le Règlement) entrées en vigueur le 1er janvier 2021. Durant cette période de

transition, nous nous sommes approprié nos nouvelles responsabilités et avons adapté nos

procédures internes au nouveau processus de règlement des avis d’incident de harcèlement et

de violence.

Dans la foulée de ces changements, la violence familiale a été intégrée à nos priorités internes.

En vertu du Règlement, la violence familiale est l’un des facteurs de risque pouvant engendrer du

harcèlement et de la violence en milieu de travail.  Ainsi, nous œuvrons à développer de

nouvelles pratiques afin de résoudre les incidents de harcèlement et de violence en milieu de

travail découlant de la violence familiale.

Grâce à l'expérience acquise au cours de l’année 2021-2022, le CEHV a revu ses approches et ses

priorités pour s’adapter aux défis et besoins générés par le Règlement. Nous avons effectué une

réorganisation de nos ressources par la création du Bureau des enquêtes, pour mener des

enquêtes administratives.

Fiers des importants progrès réalisés jusqu'à maintenant, nous désirons continuer à

perfectionner nos initiatives, nos outils et nos processus afin d’atteindre l’objectif de résoudre

les situations dans les meilleurs délais possibles. Nous maintiendrons également nos efforts de

sensibilisation et de promotion des services mis à la disposition des employées, des employés

et des membres de la gestion.

Guy Cyr

Destinataire désigné

Directeur général, direction de la gestion du milieu de travail

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2020-130/page-1.html


PRÉVENTION ET SENSIBILISATION

Séances de sensibilisation

La campagne « Parlez-en » d’EDSC lancée en mars 2019 s'est continuée en 2021-2022 en

poursuivant sa mission d’aider les employées et employés ainsi que les gestionnaires à :

reconnaître les situations de harcèlement et de violence;

comprendre les rôles et les responsabilités de chaque personne dans le maintien d’un milieu

de travail sain et respectueux; et

savoir comment accéder aux multiples ressources disponibles pour obtenir un soutien dans la

résolution et le signalement d’un incident.

Parmi les efforts entrepris, le CEHV a développé et offert des séances de sensibilisation et de

formation virtuelles sur le harcèlement et la violence en milieu de travail.
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28 séances ont étés données à plus

de 1100 participantes et participants

en 2021-2022

1100

Formations obligatoires

Les modules de formation obligatoires sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le

lieu de travail d’EDSC sont disponibles sur SABA.

Tous les gestionnaires, les employées et employés doivent suivre la formation dans les trois mois

suivant leur date d’entrée en fonction et suivre de nouveau la formation tous les trois ans.

Quels sont les modules de formation?

Le module de formation Prévention du harcèlement et de la violence pour les employés (W101)

doit être suivi par l'ensemble des employées et employés, y compris les chefs d’équipe, les

gestionnaires et les cadres.

Le module de formation Prévention du harcèlement et de la violence pour les gestionnaires et

les comités/représentants (W102) doit être également suivi par les chefs d’équipes, les

gestionnaires et les cadres.

EDSC - Rapport annuel 2021-2022 - Harcèlement et violence en milieu de travail

https://iservice.prv/fra/college/saba/index.shtml
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Le CEHV offre des services de consultation neutres et confidentiels.

Sans s’y limiter, le CEHV peut être consulté pour des:

questions d’ordre général sur le harcèlement et la violence en milieu de travail;

situations précises de harcèlement et de violence en milieu de travail (à titre de victime, de

témoin ou de gestionnaire responsable);

demandes d’information sur les différentes options de recours formels et informels en matière

de harcèlement et de violence en milieu de travail; et

situations impliquant de la violence familiale.

Porte d'entrée vers nos services

CONSULTATIONS

Au cours de l’année financière 2021-2022, il y a eu 425 consultations.

Gestion (54.75%)

Employés(es) (23%)

Partenaires en
ressources humaines
(13.5%)

Autres sources (8.75%)

Qui a fait la demande de
consultation?

Les sujets de consultation
les plus courants

Les situations difficiles
en milieu de travail

Le harcèlement 

et l'intimidation

La violence 

familiale

EDSC - Rapport annuel 2021-2022 - Harcèlement et violence en milieu de travail



LE PROCESSUS DE RÈGLEMENT DU  HARCÈLEMENT
ET DE LA VIOLENCE DANS LE LIEU DE TRAVAIL

Le CEHV, à titre de destinataire désigné, est responsable de l'application  du processus de

règlement du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail en vertu de la Politique de

prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail d’EDSC (la Politique)  en

conformité avec le Règlement.

Le Processus de règlement:

encourage une résolution où toutes les parties impliquées déploient les efforts raisonnables;

valorise le dialogue entre les différentes parties concernées; et

propose plusieurs options de résolution à la partie principale, soit:

                    - le règlement négocié;

                    - la conciliation; et

                    - l'enquête.

Le processus de règlement peut se terminer de différentes façons:

dès l’examen initial de l’avis d’incident, si celui-ci ne contient pas le nom de la partie principale

ni ne permet de déterminer son identité;

lors du règlement négocié;

lors de la conciliation;

lorsqu’un processus d’enquête est terminé et que les recommandations sont mises en œuvre

par l’employeur; ou

lorsqu’une évaluation ou mise à jour de l’évaluation du lieu de travail est terminée.

La partie principale peut à tout moment mettre fin au processus de règlement qui est en cours.

Si tel est le cas, une évaluation du lieu de travail en vertu du Règlement sera entreprise.

En vertu de la Politique et en conformité avec le Règlement, s’il est choisi de procéder à une

enquête, les conclusions contenues dans le rapport d’enquête ne pourront pas être

utilisées  pour des recours personnels et servir de fondement dans le cadre d’un processus

disciplinaire. Les recommandations du rapport d’enquête porteront sur des mesures préventives

ou  correctives visant à éliminer ou à atténuer le risque qu’un événement semblable se

reproduise.  Si EDSC estime qu’un processus de mesures disciplinaires doit être entrepris, les

actions requises seront appliquées en dehors de la Politique.

Le processus de règlement du harcèlement et de violence dans le lieu de travail est une

option parmi d’autres recours pouvant traiter les allégations de harcèlement et de violence en

milieu  de travail. Pour en connaître davantage sur le processus de  règlement et les autres

options  disponibles, consultez la Politique ainsi que l’Annexe B — Options de recours de cette

politique.

Le processus de règlement
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https://iservice.prv/fra/rh/sst/programme/iv/politique-prevention-harcelement-violence-lieu-travail-EDSC.shtml
https://iservice.prv/fra/rh/sst/programme/iv/annexe-B-resume-options-recours-resultats.shtml
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Au cours de l’année financière 2021-2022,
il y a eu 64 avis d'incident.

Abus d’autorité (26.73%) Actes répréhensibles (23.76%) Violence psychologique (20.79%)

Discrimination (17.82%) Obligation de prendre des mesures d’adaptation (8.91%) Violence sexuelle (0.99%)

Violence familiale (0.99%)

Les types d'allégations déposées

Note: Les allégations contenues dans un avis d'incident peuvent référer à plus d'un
type d'allégation.

111

171717

000

323232

111

333

101010

Réception et examen initial de l’avis d’incident

Règlement négocié en cours

Conciliation en cours

Enquête en cours

Mise en œuvre des recommandations en cours

Évaluation ou mise à jour de l’évaluation du lieu
de travail en cours

Processus de règlement mené à terme

0 5 10 15 20 25 30

États des avis d'incident
en date du 31 mars 2022

Un(e) employé(e) envers un(e) gestionnaire (33.33%) Un(e) employé(e) envers un(e) autre employé(e) (25.4%)

Un(e) employé(e) envers un(e) chef d’équipe (20.63%) Un(e) employé(e) envers un(e) directeur(trice) (7.94%)

Un(e) gestionnaire envers un(e) directeur(trice) (7.94%) Un(e) chef d’équipe envers un(e) employé(e) (1.59%)

Allégation impliquant d’autres parties (3.17%)

Qui a déposé les allégations contre qui?
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111

Examen initial de l’avis d’incident

Règlement négocié

Conciliation

Enquête terminée et recommandations mises
en oeuvre

Évaluation ou mise à jour de l’évaluation du
lieu de travail
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Dénouements des avis d'incident dont le processus de règlement
a été mené à terme en date du 31 mars 2022

En date du 31 mars 2022, les huit processus de règlement qui étaient en cours lors de la

publication du rapport annuel 2020-2021 le sont toujours. En conformité avec le Règlement, un

processus de règlement est mené à terme dans l’année suivant le dépôt de l’avis d’incident.

Parfois, un processus de règlement peut prendre plus de temps pour des raisons hors du

contrôle du CEHV comme la disponibilité des enquêteurs, des parties et des témoins.

État des avis d'incidents actifs deposés entre
le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021

POINTS SAILLANTS

L’année financière 2021-2022 est la première année complète où EDSC a traité tous les incidents

de harcèlement et de violence rapportés sous le Règlement sur la prévention du harcèlement et

de la violence dans le lieu de travail. Ce faisant, il est encore tôt pour identifier des tendances,

cependant voici quelques observations:

L’année financière

2021-2022 est l’année où le CEHV

a reçu le plus de demandes de

consultation, soit un total 425.

Plus de la moitié des

consultations ont été

demandées par la gestion.

Les « actes répréhensibles »

constituent le type de

harcèlement et de violence le

plus signalé.

Le plus haut pourcentage d’avis

d’incident a été déposé par des

employés(es) contre des

membres de la gestion.

Ce que nous constatons
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Dès l’entrée en vigueur du Règlement, EDSC a adapté ses pratiques et ses processus internes

ayant trait au harcèlement et à la violence en milieu de travail afin de respecter le nouveau

cadre réglementaire.

La violence familiale fait partie des facteurs pouvant engendrer du harcèlement et de la violence

en milieu de travail. Pour certaines et certains d’entre nous, cette forme de violence peut être

un sujet sensible et inconfortable, cependant elle ne peut être ignorée.

EDSC prend au sérieux les enjeux de violence familiale. Assurer un milieu de travail sain et

sécuritaire est une priorité. Les situations de violence familiale doivent être prises en charge

avec sensibilité, confidentialité et sans jugement. Il est important de se rappeler que personne

n’est à l’abri de ce type de violence.

Au cours de l'année financière 2021-2022, EDSC s'est activé à:

créer un comité ministériel sur la violence familiale;

élaborer un mécanisme de consultation portant sur la violence familiale;

sensibiliser les partenaires en ressources humaines, les gestionnaires ainsi que les

employées et employés à travers des séances de sensibilisation et d’information; et

poursuivre le développement des guides et des outils internes destinés aux gestionnaires et

aux partenaires en ressources humaines, pour leur permettre d’adresser plus activement les

situations de violence familiale portés à leur attention.

La violence familiale

Le Bureau d'évaluation des milieux de travail

Le Bureau d’évaluation des milieux de travail (BEMT) d’EDSC appuie et accompagne les milieux

de travail du Ministère faisant face à divers enjeux et défis dans leurs démarches d’évaluation et

de rétablissement pour maintenir et développer des milieux de travail sains et respectueux. Le

BEMT est également interpellé à titre préventif pour aborder et résoudre des situations avant

qu’elles ne s’aggravent et ne se propagent pour affecter un climat de travail.

Afin de mieux servir et répondre aux besoins émergents du Ministère, la Direction de la gestion

du milieu de travail a entrepris un changement organisationnel important en intégrant le BEMT à

l’équipe du Bureau des valeurs, de la reconnaissance, de l’évaluation et de la résolution (BVRER)

d’EDSC.

Ce faisant, le BEMT ne fait plus partie du CEHV. Malgré ce changement, le BEMT et le CEHV

continuent et continueront de travailler en étroite collaboration pour accompagner les milieux

de travail affectés par des situations de harcèlement et de violence.

Nombre de milieux de travail

que le BEMT a aidé, au cours de

l’année financière 2021-2022.

34
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Le groupe du CEHV est segmenté en quatre équipes:

Équipe des consultations

Notre équipe des consultations offre des services de soutien, d'orientation et de consultation

impartiaux aux employées et employés, aux gestionnaires ainsi qu’aux partenaires des

ressources humaines concernant les situations de harcèlement et de violence au travail.

Équipe de la résolution

Notre équipe de la résolution supervise le processus de règlement du harcèlement et de la

violence sur le lieu de travail en conformité avec la Politique de prévention du harcèlement et de

la violence sur le lieu de travail d’EDSC.

Équipe de la sensibilisation

Notre équipe de sensibilisation développe des produits de communication, des outils et des

ressources internes en plus d’offrir des séances de formation et de sensibilisation au sein du

Ministère. Elle s’engage à l'amélioration continue de la politique, des processus et des lignes

directrices du Ministère et surveille les données pertinentes et les tendances pour aider à

ajuster la stratégie de notre organisation en cours de route.

Bureau des enquêtes

Notre équipe d'enquêtes est chargée de mener des enquêtes administratives internes (lorsque

surviennent des situations d’harcèlement et de violence) et d’effectuer des préévaluations et

recueils de faits. Les membres de l’équipe offrent également un soutien expert aux relations de

travail en ce qui concerne les griefs liés au harcèlement et à la violence.

À PROPOS DU CENTRE D'EXPERTISE
EN HARCÈLEMENT ET VIOLENCE

Coordonnées du Centre d'expertise en harcèlement et violence

Courriel: na-harassmentviolence-violenceharcelement-gd@hrsdc-rhdcc.gc.ca

Intranet: Centre d’expertise en harcèlement et violence

Centre de services en ressources humaines

mailto:na-harassmentviolence-violenceharcelement-gd@hrsdc-rhdcc.gc.ca
https://iservice.prv/fra/rh/harcelement/index.shtml
https://hrsc-csrh.service.gc.ca/webforms/Home.aspx
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ANNEXE: MISE À JOUR DES PLAINTES DE HARCÈLEMENT ACTIVES
LORS DE LA PUBLICATION DU RAPPORT ANNUEL 2020-2021

Au cours de l’année financière 2020-2021, EDSC a géré les incidents ayant trait au harcèlement et

à la violence en milieu de travail sous différents cadres administratifs et juridiques. 

Du 1er  avril 2020 au 31  décembre 2020, les plaintes de harcèlement ont été traitées sous le

cadre du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT), Politique sur la prévention et la résolution du

harcèlement.

Du 1er  janvier 2021 au 31  mars 2021, en vertu du Code canadien du travail, EDSC a traité tous les

nouveaux incidents de harcèlement et de violence sous le cadre du Règlement sur la prévention

du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail.

Rappel sur le changement de réglementation de 2020-2021
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États des plaintes de harcèlement déposées entre 
le 1er avril 2020 et le 31  décembre 2020

États des plaintes de harcèlement déposées entre

le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2020, en date du 31 mars 2022

1 plainte en cours d’enquête;

7 plaintes non fondées; 

3 plaintes fondées.

En vertu de la Politique sur la prévention et la résolution du harcèlement, la gestion à la

responsabilité d’assurer que la nature de la discipline est corrective et non punitive.

Lorsque celle-ci détermine les mesures disciplinaires appropriées, la révision de chaque

situation se fait selon une approche de cas par cas et prend en compte plusieurs composantes

comme : les facteurs aggravants et atténuants, les antécédents disciplinaires et la jurisprudence

pertinente.

Les mesures appliquées peuvent être :

le coaching;

la réprimande verbale et écrite;

la suspension;

Conséquences des trois plaintes fondées:

Une réprimande écrite;

Une suspension (3 à 5 jours);

Une suspension (21 à 30 jours).

la rétrogradation;

la mutation sans le consentement; ou

le licenciement.




