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CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES CANADA (CNRC) 
 

COMPTE RENDU DE LA 84e RÉUNION 
 

DU 
 

COMITÉ DE CONSULTATION MIXTE (CCM) DU CNRC 
 

DATE :   11 juin 2015 
HEURE :  9 h 30 
LIEU :   Salle de conférence du 2e étage, immeuble M-58 
 

 
PARTICIPANTS 

 
Présidente 
Cathie Fraser, présidente, AECR 
 
Représentant le CNRC 
Isabelle Gingras, vice-présidente, DRH 
Roman Szumski, vice-président, Sciences de la vie 
Joe Grebenc, gestionnaire par intérim, Relations de travail et Rémunération et 
avantages sociaux, DRH 
Mireille Lycan, agente des relations de travail, DRH 
 
Représentant l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada 
(IPFPC) 
Michel D’Aoust, agent des relations de travail, IPFPC 
Isabelle Julien, groupe LS, IPFPC 
Susan O’Donnell, coprésidente, groupe d’agents de recherches et d’agents du 
conseil de recherches (AR/ACR) du CNRC, IPFPC 

 
Représentant l’Association des employés du Conseil de recherches 
(AECR) 
Cathie Fraser, présidente, AECR 
Joan Van Den Bergh, négociatrice, AECR 
Michelle Lévesque, 2e vice-présidente, AECR 
 
Invités 
Keith Blundon, gestionnaire, Apprentissage et développement, DRH 
David Shane, directeur, Groupe de la santé et sécurité au travail, DRH 
Tim Grubb, directeur exécutif, Direction de la sécurité 
Louis Poirier, représentant local de l’IPFPC 
Jeff Fraser, représentant local de l’AECR 
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84.1 Adoption de l’ordre du jour 

 
L’ordre du jour est adopté à la suite de l’ajout par l’AECR du point 
« Description de travail générique de l’agent technique » (84.9). 

 

Responsable 

84.2 Compte rendu de la 83e réunion du CCM 
L’AECR s’informe de la période de disponibilité du compte rendu 
de la réunion du CCM dans la section Zone du CNRC. Le CNRC 
s’entretiendra avec la Direction des communications afin de 
connaître la date prévue. 
Le compte rendu de la 83e réunion est adopté. 

 
 
 
 

84.3 Mesures de suivi de la 84e réunion   

81.5 
 
 
 
 

Rapports trimestriels des RH 
L’AECR mentionne que les statistiques présentées par le CNRC 
au sujet du réaménagement des effectifs sont différentes des 
siennes. Elle présentera ses statistiques au CNRC aux fins d’un 
examen approfondi. 
L’IPFPC demande une ventilation en fonction des catégories 
d’emploi pour les mesures d’embauche annulées figurant dans le 
rapport. Le CNRC transmettra les renseignements à l’IPFPC. 

 
AECR 
 
 
DRH 

81.8 Création de comités locaux de consultation patronale-
syndicale (CLCPS) 
Le projet pilote proposé de création de CLCPS à Montréal (sur le 
plan géographique) et à TIC (au sein du portefeuille) a fait l’objet 
d’un suivi, et TIC a accepté d’aller de l’avant. On effectuera un 
autre suivi de la demande de Montréal. 
L’AECR a fait part de son intérêt d’accueillir des CLCPS auprès 
de TSH. L’IPFPC soulève la question de la documentation des 
réunions. À la suite des exercices pilotes, la méthode de 
documentation des CLCPS sera revue. 

 
 
DRH 

82.7 Saisie des heures de travail 
On a tenu une réunion avec les superviseurs du CNRC afin de 
discuter avec eux des problèmes de saisie des heures de travail. 
On procède actuellement à la gestion des problèmes qui se 
rattachent aux questions de l’utilisation, notamment en ce qui 
concerne le codage et la perception des employés. 
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83.4 Placement des employés touchés par le réaménagement des 
effectifs (recyclage) 
L’AECR fait part de ses préoccupations au sujet des occasions 
restreintes de recyclage pour les employés touchés, notamment 
en ce qui concerne l’absence d’une formation linguistique et 
d’une formation ou d’études liées au travail. 
Le CNRC fait remarquer que l’agent de programme chargé de 
l’efficacité au travail assumera le rôle principal lors du suivi des 
efforts de recyclage des employés touchés par le 
réaménagement des effectifs. L’agent recueillera les données et 
surveillera les motifs donnés par les gestionnaires d’embauche 
pour justifier les mesures de recyclage. 
Placement des employés touchés par le réaménagement des 
effectifs (point de contact) 
À la suite de la dernière réunion du CCM, on a confirmé que le 
généraliste en ressources humaines (GRH) constituerait le 
premier point de contact de l’ensemble des employés touchés 
par le réaménagement des effectifs. L’AECR soulève le problème 
de la disponibilité des GRH qui découle de leur charge de travail 
importante. Étant donné que les questions des employés se 
rattachent généralement à la dotation, l’AECR demande que le 
point de contact principal provienne de l’équipe de l’embauche. 
Le CNRC signale que l’équipe de l’embauche est elle aussi 
confrontée à une lourde charge de travail et qu’elle n’est pas 
structurée en fonction des portefeuilles. On laisse entendre que 
les GRH sont bien placés, qu’ils ont généralement établi des liens 
avec les employés touchés et que, par conséquent, ils 
représentent le point de contact le plus adéquat pour les 
questions de ce genre. 
L’AECR demande que le CNRC désigne le GRH en tant que 
point de contact pour les lettres visant les fonctionnaires 
excédentaires. 

 
 
 
 
 
DRH 
 
 
 
 
 
 
 
 
DRH 

83.5 Retards et impact liés aux prestations de cessation d’emploi 
involontaire 
L’AECR répète que le processus d’approbation des attestations 
de décharge en fin d’emploi dans le cas des cessations d’emploi, 
surtout involontaires, entraîne des retards notables sur le plan de 
la réception des paiements définitifs en souffrance. 
Elle souhaite que le CNRC règle certaines questions à l’avance. 
Le CNRC accepte d’examiner le processus afin de déterminer si 
des mesures peuvent être prises à l’avance. 

 
 
 
 
DRH 
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 Affaires nouvelles  

83.6 Consultation sur les nouvelles mesures de sécurité 
M. Tim Grubb, directeur exécutif de la Direction de la sécurité, 
présente un exposé (ci-joint) sur les nouvelles mesures de 
sécurité au CNRC. 
 
L’AECR soulève la question du respect de la vie privée lors de la 
réception par le CNRC du rapport de solvabilité d’Equifax à la 
suite d’une vérification du crédit. Elle mentionne que ses 
membres sont plus préoccupés du volet de la vérification du 
crédit des nouvelles mesures que de la prise d’empreintes 
digitales. 
Le CNRC affirme que les données du rapport de solvabilité ne 
sont pas transmises à l’extérieur du bureau de sécurité, sauf 
dans le cas des personnes concernées. Il énumère les trois 
éléments qui peuvent ressortir d’une vérification du crédit, à 
savoir les faillites, les montants dus sous forme de perceptions 
ou les dettes dont le paiement est en retard de 120 jours. 
Lorsque des questions de ce genre sont soulevées, un membre 
de l’équipe de sécurité du CNRC prévoit une entrevue avec la 
personne concernée. Celle-ci est alors tenue d’expliquer les 
circonstances qui se rattachent aux renseignements financiers 
reçus. Le bureau de la sécurité évalue ensuite les risques pour 
l’organisation. 
Depuis la mise en place des nouvelles mesures, le bureau de la 
sécurité a mené en tout 30 entrevues (avec 20 entrepreneurs et 
10 employés). À la suite des 30 entrevues, les personnes 
concernées ont toutes reçu leur cote de sécurité. 
L’IPFPC soulève la question du calendrier d’exécution et veut 
savoir pourquoi le CNRC a mis en œuvre les nouvelles mesures 
au début de la période de 36 mois accordée par le Secrétariat du 
Conseil du Trésor (SCT). 
Le CNRC explique que les ministères qui en avaient la capacité 
devaient exécuter les nouvelles procédures dès que possible. 
Étant donné que c’était son cas, il a rapidement appliqué les 
mesures. 
On mentionne qu’une contestation de la mise en place des 
mesures de sécurité a été entendue devant la Cour fédérale le 
8 juillet 2015, ce qui pourrait avoir des répercussions sur le 
dossier. 
En ce qui concerne la prise d’empreintes digitales, on confirme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tim Grubb 
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que le CNRC procède à la prise d’empreintes digitales 
biométriques par l’entremise de la Gendarmerie royale du 
Canada (GRC) afin de les comparer aux données de son 
registre. La GRC ne conserve aucune copie des empreintes 
digitales; elles sont détruites. Les empreintes digitales originales 
prises par le service de sécurité du CNRC font partie du dossier 
de sécurité de la personne et sont conservées par le personnel 
du contrôle de la Direction de la sécurité du CNRC. Cette mesure 
permet d’éviter de consacrer du temps et des coûts à la reprise 
d’empreintes digitales chaque fois que l’employé doit mettre à 
jour son dossier de filtrage de sécurité et sa cote de sécurité ou 
présente une demande d’obtention d’une cote de sécurité plus 
élevée. Les empreintes digitales au dossier sont détruites dès 
que l’employé n’est plus membre du CNRC. 
Le CNRC soutient que la section de la foire aux questions de 
Zone sera mise à jour sous peu et qu’elle contiendra plus de 
renseignements au sujet des questions soulevées par les 
employés par rapport aux changements aux mesures de sécurité. 
On tiendra une réunion de suivi avec le bureau de sécurité et les 
agents de négociation afin de régler les questions 
supplémentaires. La nouvelle section de la foire aux questions 
sera transmise aux agents de négociation à la suite de la réunion 
du CCM. 

 
 
T. Grubb 

78.4 Questions et préoccupations liées au programme EEE 
Avant la réunion, les membres du CCM ont reçu un document de 
suivi (ci-joint) qui traite des préoccupations exprimées par 
l’IPFPC concernant le processus d’Engagement envers 
l’excellence (EEE). On souligne que la tenue prochaine d’une 
discussion dans le cadre de la série de mesures visant à 
« outiller les superviseurs » renforcera les précisions ou les 
préoccupations figurant dans le document de l’IPFPC. 
Également, le CNRC mentionne que la haute direction a établi un 
objectif de 2 % pour le temps consacré par les employés à 
l’apprentissage et au perfectionnement. En réponse à un 
commentaire du représentant de l’IPFPC selon lequel cet objectif 
semble bas, on affirme que cette cible vise à encourager les 
employés à consacrer du temps à l’apprentissage et au 
perfectionnement. Ce pourcentage n’est pas strict. En fait, 
certains employés peuvent consacrer plus de 2 % de leur temps 
à ces deux volets, alors que d’autres peuvent en consacrer moins 
de 2 %. 
Le CNRC prévoit d’offrir un soutien sur le plan de l’apprentissage 
aux superviseurs en vue de la gestion des questions du 

 
 
Keith Blundon 
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rendement. Il évalue actuellement le cours donné par l’École de 
la fonction publique du Canada (EFPC) afin de déterminer si 
celui-ci répond à ses besoins. L’AECR demande si un examen du 
plan d’amélioration du rendement (PAR) est prévu. Les 
représentants du CNRC font savoir que le processus et les outils 
du PAR peuvent être revus dans le cadre de ces efforts. À la 
suite de l’examen des offres et des outils de l’EFPC, le CNRC 
déterminera les éléments qui suffisent ainsi que les secteurs où 
des ressources et des outils supplémentaires doivent être 
déployés. 
Le CNRC fait remarquer qu’il n’y a aucun plan visant à centraliser 
la conservation des documents de l’EEE au cours de l’année de 
rendement. Seuls les documents de l’EEE remplis (à la suite de 
l’examen du rendement) sont conservés de façon centrale. Le 
plan futur consiste toutefois à automatiser le processus de façon 
à assurer la réalisation, la mise à jour et le stockage en ligne des 
documents de l’EEE. 
L’AECR soulève la question de la réouverture des documents de 
l’EEE et déclare qu’ils doivent être « évolutifs ». Or, la 
documentation reçue avant la réunion du CCM stipule qu’ils 
devraient rester assez stables au cours de l’année. Le CNRC 
précise que les documents de l’EEE sont considérés comme 
étant des documents évolutifs. De façon générale, les 
engagements établis au début de l’année doivent être réalisés. 
Cependant, ils peuvent changer dans certains cas, et les 
documents de l’EEE doivent les mettre en évidence en 
conséquence. 

82.8 Stress et santé mentale en milieu de travail 
L’IPFPC demande que ce point soit ajouté à l’ordre du jour, car il 
le juge important. À cet égard, David Shane, directeur du Groupe 
de la santé et sécurité au travail, présente une vue d’ensemble 
de la formation sur cette question à laquelle il a assisté 
dernièrement. Cette formation, qui portait sur la santé mentale au 
travail, a été donnée par la Commission de la santé mentale du 
Canada. David Shane fait observer qu’il a été très impressionné 
par la formation et suggère au CNRC d’envisager la possibilité 
d’en faire un projet pilote afin de déterminer si elle conviendrait à 
ses employés. 
Les représentants syndicaux demandent une copie du cours en 
ligne et suggèrent qu’il fasse partie de la formation pilote. 
 

 
 
 
David Shane 

84.4 Heures supplémentaires  
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Les représentants de l’AECR déclarent qu’ils reçoivent des 
questions de la part de leurs membres au sujet des heures 
supplémentaires. En fait, les membres ignorent qui a le pouvoir 
d’approuver les heures supplémentaires et ce qui est considéré 
comme étant une autorisation à faire des heures 
supplémentaires. Les questions portent aussi sur l’exigence 
selon laquelle les employés doivent prendre congé lorsqu’ils font 
des heures supplémentaires plutôt que de toucher une 
rémunération. 
Les représentants du CNRC mentionnent qu’ils sont au courant 
de certaines de ces questions et qu’elles ont fait l’objet d’une 
discussion lors d’un webinaire récent pour les superviseurs. La 
discussion s’est inspirée des réponses à une question d’un 
sondage électronique mené récemment par le CNRC sur Zone, 
où 310 employés ont fait part de leur malaise par rapport à la 
demande du paiement d’heures supplémentaires. Le CNRC 
répète que les dispositions des conventions collectives qui 
portent sur les heures supplémentaires seront pleinement 
respectées, ce qui comprend la nécessité d’obtenir une 
approbation au préalable. Les questions ou les préoccupations 
auxquelles les superviseurs n’ont pu donner suite doivent être 
transmises au GRH responsable en vue d’un suivi. 

84.5 Nouveau système de paie Phoenix 
En décembre 2015, le CNRC remplacera son système de paie 
par le nouveau système intégré. Le nouveau système, appelé 
Phoenix, assurera des services de paie à l’ensemble des 
ministères, organismes et sociétés d’État, qui comptent environ 
300 000 employés. Le système permettra de fournir des services 
de rémunération de façon beaucoup plus rentable. 
Le CNRC informe les membres du CCM qu’un plan de 
communication est en cours de production et qu’un petit groupe 
de travail se réunira régulièrement pour veiller à ce que les 
superviseurs et les employés soient informés des changements à 
venir. Il invitera les unités de négociation à assister à une réunion 
de consultation sur la mise au point du nouveau système de paie. 
À la demande de l’AECR, ce point sera ajouté à l’ordre du jour de 
la prochaine réunion du CCM pour que les membres continuent 
de discuter de cette initiative et répondent à toute question au 
sujet de ce changement. 

 
 
 
Joe Grebenc 
Monique 
Boissonneault 

84.5 Travailleurs temporaires étrangers 
L’AECR soulève des questions au sujet du nombre de travailleurs 
étrangers embauchés par le CNRC au cours des deux dernières 
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années ainsi que des motifs justifiant ces embauches. 
Les représentants du CNRC signalent que l’embauche de 
travailleurs temporaires étrangers n’est pas un phénomène 
courant, qu’elle doit faire l’objet d’une justification importante et 
qu’elle doit être conforme à des documents à l’appui, notamment 
les exigences en matière d’immigration. Étant donné la nécessité 
de posséder une expertise importante pour la gestion de ces 
exigences, le CNRC présentera une demande de propositions 
pour avoir recours à l’expertise requise qui aidera les 
gestionnaires dans le cadre de ce processus. 

84.7 Utilisation des locaux et des réseaux électroniques du CNRC 
En réponse à une demande consistant à faire le point à ce sujet, 
les représentants du CNRC précisent que des discussions 
approfondies sont en cours. On comprend que le CNRC accorde 
de l’importance aux bonnes relations syndicat-direction et que 
cette question sera prise en compte lors de la précision de 
l’utilisation des locaux et des réseaux du CNRC. Un suivi aura 
lieu auprès des agents de négociation. 
L’IPFPC demande si le CNRC contrôle les messages 
électroniques de chacun des membres du syndicat aux fins de 
leur conformité à la politique sur l’utilisation des locaux du CNRC. 
Le CNRC confirme qu’il n’exerce aucun contrôle de ce genre. 

 
 
 
 
Isabelle 
Gingras 

84.8 Soutien professionnel 
L’IPFPC demande la tenue d’une discussion sur l’établissement 
d’une base de données ou d’un registre indiquant la formation et 
l’expertise des employés, et servant à la saisie de leurs 
compétences selon les exigences des programmes. Les 
membres du CCM conviennent de mettre ce point à l’ordre du 
jour de leur prochaine réunion. 

 

 Table ronde 
Le CNRC fait savoir qu’un essai pilote du portail de la zone verte 
débutera pendant les semaines du 15 et du 22 juin 2015, et que 
les employés d’ATS, de GS et de la DRH y participeront. 
L’IPFPC mentionne qu’il souhaite une plus grande représentation 
de la haute direction du CNRC aux réunions du CCM. Il aimerait 
que le président assiste à l’une des prochaines réunions qui 
auront lieu cette année. 
Le CNRC déclare que dans le contexte de l’examen continu de 
ses divers programmes, certains sont susceptibles de se terminer 
sous peu. Cette situation peut s’expliquer par différentes raisons 
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liées éventuellement à l’évolution du marché et à d’autres faits 
nouveaux qui n’avaient peut-être pas été prévus lors de 
l’approbation des programmes. 
Bien que certains programmes puissent s’achever, on pourrait en 
établir d’autres dont les exigences sur le plan des compétences 
seraient semblables. Certains employés devront se recentrer ou 
se réaligner en fonction de différents programmes. Toutefois, des 
situations de réaménagement des effectifs risquent de se 
reproduire. Également, il faudra prendre en compte les occasions 
de recyclage pour le personnel dans le cadre des nouveaux 
programmes établis. 
L’AECR n’a encore défini aucune occasion de recyclage pour ses 
membres et doit être en mesure de prendre en charge de 
nouvelles exigences dès le début, tandis que les chercheurs 
semblent avoir eu plus de temps pour s’adapter aux nouvelles 
exigences. 
 

84.9 Description de travail générique de l’agent technique 
L’AECR déclare que certains portefeuilles peuvent utiliser la 
nouvelle description de travail générique de l’agent technique. 
Elle a l’impression que cette dernière n’est pas encore utilisée. 
Le CNRC effectuera un suivi à ce sujet auprès de l’AECR. 

 

 Prochaine réunion 
La prochaine réunion aura lieu le 10 septembre 2015. 

 

 La séance est levée à 12 h 17.  
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