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POINT COMPTE RENDU DE LA 89e RÉUNION DU CCM – DISCUSSION SUIVI 

 

89.1 Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté à la suite de l’ajout du point 89.10 – 
Mise à jour à propos du nouveau président. 

Tous les membres expriment leurs plus sincères condoléances à 
Patricia Loder, présidente de l’équipe de consultation de l’IPFPC, 
pour la perte soudaine de son fils. 
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89.2 Compte rendu de la 88e réunion du CCM 

Le compte rendu est modifié afin de tenir compte des points 
suivants qui sont par la suite approuvés par toutes les parties : 
 

 84.5 – Phénix 
 Modifier le dernier paragraphe de la page 3 afin 

d’indiquer que ce sont les représentants du CNRC et 
pas l’AECR qui ont justifié le retard des paiements 
finaux versés aux employés qui quittent l’organisation. 

 

 88.8 – Accommodement des employées qui allaitent 
 Supprimer la phrase « si c’est possible » au sujet de 

l’accommodement. 

 

 88.9 – Programme d’amélioration du rendement 
 Vérifier que les questions prises en note ont bien été 

posées par les représentants de l’AECR. 

 
 
 
 
 
 
M. Marchand 
 
 
 
 
 
M. Marchand 
 
 
 
M. Marchand 

89.10 Mise à jour à propos du nouveau président 

R. Szumski, Ph. D., vice-président, Sciences de la vie, déclare que 
la nomination d’Iain Stewart à titre de président en date du 24 août 
constitue une avancée importante pour le CNRC. R. Szumski a 
connu le président alors qu’il était sous-ministre adjoint d’Industrie 
Canada. Le président a aussi participé activement à la Stratégie 
des sciences et des technologies et a assumé les fonctions de 
secrétaire au sein du groupe d’experts Jenkins. Alors qu’il occupait 
le poste de vice-président adjoint à la recherche à l’Université 
Dalhousie, il a appris à connaître le CNRC par l’intermédiaire de 
l’Institut des biosciences marines (IBM) et a siégé au Conseil du 
CNRC. Ces expériences lui ont procuré une image positive du 
CNRC et de son rôle unique au Canada. 

On a confié au président un mandat de deux ans, dont les détails 
sont disponibles dans MaZone, qui vise à évaluer la situation 
actuelle du CNRC et à déterminer comment l’organisation peut 
soutenir davantage le Programme d’innovation du gouvernement. 
À cet effet, « Dialogue CNRC » sera lancé à la fin septembre afin 
d’évaluer le CNRC dans les domaines de la croissance des 
entreprises et du soutien à l’innovation, de la mobilisation des 
intervenants et des grappes technologiques, ainsi que de la 
gouvernance et de la gestion. Le Dialogue CNRC devrait s’étaler 
sur six ou sept mois et sollicitera la participation du personnel dans 
l’ensemble du CNRC. Un rapport sera produit à l’intention du 
ministre Bains (Innovation, Sciences et Développement 
économique) et de la ministre Duncan (Sciences). 

L’énorme expérience du président en matière de politiques se 
prêtera à ce mandat. Il est par ailleurs très proche et respecté des 
décideurs de haut niveau du Conseil du Trésor (CT) et du 
gouvernement. Il est donc bien placé pour comprendre leurs 
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besoins et y répondre. 

L’IPFPC accueille favorablement l’ouverture et la nature 
consultative du président et affirme qu’il dégage une forte 
impression positive sur le personnel. Le président de l’AECR a 
aussi eu l’occasion de rencontrer le président et il est enchanté par 
son niveau d’engagement. Les deux agents négociateurs 
soulignent l’importance d’obtenir les commentaires du personnel 
de tous les niveaux dans le cadre du Dialogue CNRC, et pas 
seulement des gestionnaires principaux, du personnel scientifique 
ou des gestionnaires et des superviseurs. L’AECR remarque aussi 
qu’il est important d’obtenir de la rétroaction du personnel qui 
participe aux processus internes. Le CNRC reconnaît qu’il est 
nécessaire de faire comprendre le véritable engagement du 
personnel de première ligne dans le cadre de cet exercice. 
R. Szumski indique que des plateformes et des processus seront 
élaborés pour soutenir le Dialogue CNRC en plus des outils 
électroniques qui sont actuellement disponibles. Des équipes 
spéciales seront aussi formées, dont chacune sera dirigée par un 
vice-président et composée d’employés sélectionnés dans 
l’ensemble du CNRC ainsi que de conseillers externes. Le 
président veut également être ouvert, aimable et à l’écoute de 
l’ensemble du personnel tout au long du processus. L’AECR 
indique qu’il s’agit d’un revirement important puisque les employés 
estiment qu’ils seront maintenant entendus, que le président croit à 
la vraie recherche et que la pensée créative a sa place. 

89.3 Mesures de suivi de la 88e réunion   

81.8 Création de comités locaux de consultation patronale-
syndicale (CLCPS) 

Les Technologies de l’information et des communications (TIC) ont 
tenu leur deuxième réunion du CLCPS le 13 septembre 2016. Les 
paramètres de réussite de même que les défis et les enjeux locaux 
ont été abordés, notamment la formation, le mentorat et la 
migration du personnel. L’IPFPC fait remarquer que la réunion 
s’est avérée très positive et que le gestionnaire principal s’est 
engagé à faire un suivi des mesures, notamment un programme 
pilote de mentorat pour les TIC. 

L’IPFPC rappelle l’importance d’établir des paramètres de réussite 
pour les CLCPS pilotes. L’AECR répond que deux représentants 
du CCM sont présents aux réunions du CLCPS pilote des TIC, et 
seraient donc en mesure d’offrir leur aide. 

Le CLCPS de Royalmount commence les préparatifs pour sa 
première réunion puisqu’il s’agit d’un comité pilote géographique 
qui représente six portefeuilles différents. L’AECR indique que ses 
membres ont exprimé l’intérêt de former des CLCPS à London et à 
Vancouver, aux portefeuilles Aérospatiale (AÉRO) et Automobile 
et transport de surface (ATS) et possiblement ailleurs.  
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84.5 

 

Phénix 

L’AECR s’inquiète de ne pas avoir reçu les cotisations syndicales 
d’un grand nombre d’employés depuis mai. Elle admet toutefois 
que la priorité consiste à payer les employés. Le CNRC répond 
qu’il se penchera sur la question des cotisations syndicales non 
payées puisque des problèmes semblables se posent pour les 
deux agents négociateurs. Par conséquent, le CNRC s’engage à 
fournir des mises à jour à l’AECR. 

L’IPFPC indique qu’il apprécie le fait que le CNRC envoie des 
mises à jour régulières sur le système de paye Phénix aux deux 
agents négociateurs. Le CNRC reconnaît aussi l’excellent niveau 
de service que l’équipe de la rémunération et des avantages 
sociaux a fourni malgré les moments difficiles et l’énorme pression 
suscités par Phénix en lui octroyant une Mention élogieuse du 
président. L’annonce a été faite par la Direction des ressources 
humaines lors d’une séance de mise à jour Adobe. De plus, des 
éloges ont été décernés au chef de l’équipe de la rémunération et 
des avantages sociaux pour avoir sélectionné et embauché avec 
succès deux autres conseillers. 

L’AECR fait remarquer que le CNRC s’adapte mieux à la situation 
que d’autres ministères, car il a conservé une équipe de la 
rémunération et des avantages sociaux. Le CNRC répond que 
depuis la mise en œuvre de Phénix, il n’y a eu aucune autre 
nouvelle au sujet du déménagement à Miramichi, au Nouveau-
Brunswick, prévu en 2019 ou 2020. Cependant, compte tenu des 
problèmes actuels à Miramichi, on s’attend à ce que le 
déménagement soit repoussé. Il existe encore des préoccupations 
concernant le renouvellement des ressources de l’équipe de la 
rémunération et des avantages sociaux en lien avec les éventuels 
départs à la retraite. Bien qu’il soit possible d’offrir de la formation 
à l’interne, ces efforts seraient entravés compte tenu du futur 
déménagement à Miramichi. 

Le CNRC est fier d’annoncer qu’une personne-ressource a été 
désignée, en collaboration avec les Finances, pour traiter les 
réclamations de frais remboursables qui sont en suspens dans 
l’ensemble du gouvernement en raison de la mise en œuvre de 
Phénix. L’AECR demande si les approbations des frais engagés 
relèvent du CNRC ou du CT. Le CNRC répond que même s’il est 
trop tôt pour connaître le processus exact, le CT devrait fournir une 
liste de dépenses approuvées que les Finances du CNRC pourront 
ensuite utiliser pour examiner les cas individuels. L’AECR fait 
remarquer qu’il y a eu de nombreuses discussions à ce sujet entre 
le CT et les agents négociateurs. Elle rappelle au CNRC 
l’importance de consulter ses propres agents négociateurs pour 
éviter d’autres difficultés aux employés qui ont déjà engagé ces 
dépenses, de même que toute répercussion à leur cote de sécurité 
en raison de l’exigence de vérification de crédit. Le CNRC 
convient de consulter l’AECR et l’IPFPC lorsqu’il en saura 
davantage. 

 
 
 
 
 
 
 
J. Grebenc 
(L. Leblanc) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
J. Grebenc 
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85.8 Liste des agents des griefs 

Le CNRC fait remarquer que la procédure de griefs est affichée 
dans MaZone (verte). Elle est aussi expliquée en détail dans les 
conventions collectives qui peuvent être consultées dans MaZone 
(verte) ainsi que dans Zone (noire) en suivant les liens vers les 
sites Web de l’AECR et de l’IPFPC. Les parties confirment qu’il ne 
reste aucune mesure en suspens relativement à ce point.  

 
 
 
 

87.5 

 

Probation 

Le CNRC indique que la note d’information sur la probation n’a pas 
encore été mise à l’ordre du jour du Comité de la haute direction 
(CHD). On espère toutefois qu’elle sera présentée avant la 
prochaine réunion du CCM, idéalement plus tard en octobre. 
L’AECR demande ensuite ce que contient la note d’information. Le 
CNRC répond que cette personne-ressource aborde des questions 
soulevées par les agents négociateurs, notamment leurs 
préoccupations sur la trop longue période de probation prescrite 
par une ancienne politique qui n’est d’ailleurs pas conforme à la 
fonction publique centrale ainsi que leur conviction à l’effet que la 
période de probation n’est pas bien gérée. L’IPFPC rappelle 
craindre qu’une période de probation plus longue ait des 
répercussions sur les femmes scientifiques en particulier, qui 
pourraient retarder le moment de fonder une famille en raison de 
l’incertitude entourant leur emploi. La note d’information contient 
aussi les expériences du CNRC en lien avec la probation. Afin de 
s’assurer de bien comprendre les questions de probation 
soulevées par l’AECR et l’IPFPC, le CNRC s’engage à leur 
envoyer un courriel qui passe en revue les préoccupations 
exprimées. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Gingras 
(M. Marchand) 

87.15 Nouveaux membres – Avis aux agents négociateurs 

Les deux agents négociateurs confirment que la solution proposée 
par le CNRC de transmettre les avis applicables de nouveaux 
employés à l’AECR et l’IPFPC est acceptable. L’IPFPC fournira 
au CNRC le courriel de la personne-ressource concernée.  

 
 
 
 
S. Boulé-Perroni 

87.16 Appel à l’action – Présentation sur la recherche au CNRC 

Susan O’Donnell, présidente du groupe des agents de recherches 
et des agents du Conseil de recherches (AR/ACR) du CNRC 
présente une mise à jour sur le groupe de travail chargé de l’appel 
à l’action. Seize autres AR/ACR et des représentants de la 
direction participent à ces discussions ouvertes sur plusieurs 
sujets, de la manière de soutenir les chercheurs en transition, à la 
capacité de recherche à l’extérieur du CNRC, en passant par les 
critères de promotion des AR/ACR. Le président a aussi été invité 
à une réunion du groupe de travail, qui pourrait être 
complémentaire au mandat présidentiel à l’égard de Dialogue 
CNRC. Les représentants du CNRC mentionnent qu’il est trop tôt 
pour confirmer ce point puisque les processus relatifs au Dialogue 
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sont en cours d’élaboration. 

Un compte rendu informel a été rédigé lors des trois premières 
réunions mensuelles, dans lequel les lacunes de l’organisation ont 
été ciblées, notamment une augmentation de la bureaucratie et un 
manque de vision commune. Les équipes multidisciplinaires 
chargées de régler les problèmes complexes ont été désignées 
comme une force du CNRC. Les prochaines réunions porteront sur 
la façon de combler les lacunes ciblées. 

Le CNRC enverra à tout son personnel une mise à jour sur le 
groupe de travail chargé de l’appel à l’action. 

L’IPFPC affirme que le résultat le plus important obtenu par ce 
groupe est le fait que les chercheurs se sentent maintenant 
écoutés. L’AECR fait aussi remarquer que les applications 
pratiques qui seront développées par ce groupe pourraient ensuite 
être appliquées à leurs membres. 

 

 

 

 

 

 

I. Gingras 

Table ronde 
de la 

87e réunion 
 

Congé pour raisons personnelles et congé pour bénévolat 

Le CNRC confirme que le congé pour raisons personnelles et le 
congé pour bénévolat ne peuvent pas apparaître dans le 
sommaire des congés des employés en raison de leur nature. Ce 
point est considéré comme clos.  

 
 
 

 

 

 

Rapport trimestriel 

Le CNRC a apporté les changements demandés aux rapports et 
confirme que le point est réglé. 

 

 

88.4 

 
 

La sécurité au CNRC 

Le CNRC annonce que la personne responsable de préparer les 
normes sur la vidéosurveillance et les enquêtes administratives a 
quitté le Conseil. Au cours de la transition, les agents négociateurs 
n’ont pas été consultés de nouveau à l’égard de ces normes. Ces 
deux normes ont toutefois été approuvées par le Comité de 
gestion de la sécurité du CNRC et n’exigeaient pas l’autorisation 
subséquente du CHD avant leur mise en œuvre. Par conséquent, 
la Norme sur la vidéosurveillance au CNRC est disponible dans 
MaZone et les Normes relatives aux enquêtes administratives 
devraient l’être sous peu. 

L’AECR se demande pourquoi ces normes n’exigeaient pas 
l’approbation du CHD. Le CNRC répond qu’il se penchera sur la 
question et qu’il enverra des copies des normes affichées aux 
agents négociateurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Gingras 
(M. Marchand) 

88.5 

 

Embauche de travailleurs de l’étranger – Problèmes 
d’immigration 

L’IPFPC déclare que deux des dossiers d’immigration de 
chercheurs ont été réglés de manière positive. Le troisième, qui 
est en cours de traitement, devrait mener à une issue favorable. 
Par ailleurs, l’IPFPC exprime sa gratitude à KPMG, qui a mis son 
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expertise au service du CNRC pour régler les éventuels problèmes 
d’immigration.  

88.6 Projet d’accueil et d’intégration des nouveaux employés 

Comme demandé, le CNRC a dirigé l’AECR vers les 
renseignements à l’intention des superviseurs et des employés 
publiés dans MaZone. De plus, le CNRC mène une enquête pour 
déterminer combien de nouveaux employés ont manqué la 
date limite pour assister à l’activité d’intégration trimestrielle 
et savoir si leur portefeuille, leur direction ou le PARI (PDP) 
peut couvrir les frais dans ces circonstances. L’IPFPC 
confirme aussi que sa participation aux activités d’intégration de 
l’employeur va de la présentation d’exposés complets à la 
distribution de brochures. Les deux agents négociateurs expriment 
leur intérêt à participer aux activités d’intégration. 

 
 
 
 
M.-È. Roy 
 

88.7 

 

Problèmes de dotation – Dotation sans concours 

L’IPFPC mentionne que le CNRC lui a envoyé les données 
demandées concernant le nombre de postes de gestion dotés par 
des membres de l’IPFPC au cours des six dernières années, bien 
qu’elles étaient difficiles à interpréter. L’AECR demande ensuite 
une copie des données. 

 
 
 
 
 
 
M. Marchand 

88.8 Accommodement des employées qui allaitent 

À la suite de la modification apportée au compte rendu de la 
88e réunion du CCM qui a été mentionnée précédemment, ce point 
est maintenant considéré comme réglé. 

 

 

88.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan d’amélioration du rendement (PAR) 

L’AECR demande combien il y a de plans d’amélioration du 
rendement, comment leur suivi est effectué et combien d’entre eux 
ont donné lieu à une cessation d’emploi, car à sa connaissance un 
seul ne s’est pas terminé ainsi. Elle voit donc un lien entre les deux 
et s’inquiète du fait qu’un PAR est mis en place dans l’intention 
d’étayer une cessation d’emploi préalablement déterminée. 
L’IPFPC craint également que la direction utilise le PAR comme un 
moyen d’intimidation. L’AECR rappelle que par le passé, 
l’Engagement envers l’excellence (EEE) était perçu comme un 
moyen d’intimidation et de rétribution, mais qu’aujourd’hui il reflète 
davantage la politique du CNRC. Elle explique toutefois que la 
note au bas du formulaire PAR, qui précise que le non-respect des 
normes de rendement requises peut mener à la révocation du 
poste actuel ou à la cessation d’emploi, est fondamentalement 
intimidante. À son avis, l’AECR n’a vu aucun bon PAR, c’est-à-dire 
qui précise les lacunes en matière de rendement, qui propose 
comment s’améliorer et qui explique les mesures de soutien pour 
l’employé, entre autres. Dire simplement à l’employé qu’il n’est pas 
bon et qu’il a jusqu’à une certaine date pour s’améliorer ne suffit 
pas à fournir à l’employé ce dont il a besoin pour s’améliorer. 
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88.9 

(suite) 
 

Le CNRC répond qu’aucun système en place ne permet d’obtenir 
de données sur l’utilisation des PAR. À l’avenir, il serait toutefois 
possible de recueillir ces renseignements avec les nouveaux 
facteurs de réussite. En ce qui concerne les PAR, les Ressources 
humaines du CNRC sont généralement mises au courant au cas 
par cas, mais rarement au sujet des PAR qui mènent à une issue 
favorable. Cependant, l’intention du PAR est d’aider le superviseur 
à cerner des faiblesses particulières au niveau du rendement ainsi 
que d’aider l’employé à comprendre précisément comment il peut 
s’améliorer. En général, l’amélioration du rendement fait partie de 
toutes les discussions entre un superviseur et son employé. Les 
PAR sont souvent mis en place lorsque l’employé obtient la note 
« A répondu à certaines attentes » ou « N’a pas répondu aux 
attentes » et qu’il est clairement nécessaire d’augmenter son 
rendement. Cependant, le CNRC comprend qu’il peut être 
bouleversant pour un employé de recevoir un PAR, même si c’est 
dans le but de l’aider à réussir. 

L’AECR rappelle que le PAR ne soulève aucun problème s’il est 
conçu correctement, mais que les niveaux de rendement doivent 
être valides et pas seulement servir à documenter une décision 
déjà prise par la direction. Bien entendu, il faut résoudre un 
historique de mauvais rendement, mais les cotes « A répondu aux 
attentes », « A répondu à certaines attentes » et « N’a pas 
répondu aux attentes » de l’EEE sont limitées, et l’établissement 
d’un PAR n’est pas la meilleure solution pour s’attaquer à un seul 
domaine pour lequel une note « A répondu à certaines attentes » a 
été obtenue. 

L’IPFPC craint que certains EEE contiennent des objectifs de 
recettes liés aux dossiers d’analyse approuvés qui sont 
impossibles à atteindre pour le chercheur, car ils sont irréalistes en 
raison des ressources régionales limitées. Ces objectifs hors du 
contrôle du chercheur et impossibles à atteindre peuvent mener à 
l’établissement d’un PAR. 

L’AECR se demande également ce que fait la direction pour aider 
un employé qui se fait imposer un PAR. Le CNRC confirme qu’un 
employé pour lequel un PAR a été établi est censé obtenir un 
soutien adéquat de la direction afin d’avoir amplement l’occasion 
de s’améliorer. 

À la suite des questions soulevées par les agents négociateurs, le 
CNRC convient d’examiner l’utilisation des PAR au sein du 
Conseil et demande aux syndicats de porter à son attention 
les PAR qui les préoccupent. 

L’IPFPC demande si la direction a l’obligation de consulter les 
Ressources humaines avant de mettre en place un PAR. Le 
CNRC confirme que, même si c’est généralement le cas, il n’existe 
aucune exigence à cet effet. L’AECR s’informe aussi si ses 
membres peuvent demander à ce qu’un représentant syndical soit 
présent aux réunions concernant le PAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
I. Gingras 
(M. Marchand) 
C. Fraser 
S. Boulé-Perroni 
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88.10 Codification horaire du perfectionnement professionnel 
(PARI) 

Les parties confirment qu’à ce stade-ci, ce point a été traité. 

 
 
 

88.11 

 
 
 

Degré de migration du personnel vers la région de la capitale 
nationale (RCN) 

L’IPFPC mentionne que ce point est aussi important pour le 
groupe de travail chargé de l’appel à l’action puisqu’il examine la 
capacité de recherche des régions. Il indique également que les 
données demandées et fournies par le CNRC détaillent la perte de 
192 membres depuis 2011, dont la plupart étaient des chercheurs 
de l’extérieur de la RCN. Le CNRC ajoute que les données seront 
filtrées par lieu à l’intention du groupe de travail chargé de 
l’appel à l’action. De plus, le CNRC affirme que le fait de 
conserver les regroupements de partenariats régionaux est un 
souhait du président, même si le Plan d’action pour la réduction du 
déficit a joué un rôle clé dans leur déclin. L’IPFPC rappelle 
craindre qu’au sein du financement des regroupements, il n’existe 
plus d’exigence de financement régional. 

L’AECR indique que ce n’est pas vraiment un problème pour ses 
membres des groupes Services administratifs (AS), Soutien 
administratif (AD) et Gestion des systèmes d’ordinateurs (CS). Elle 
demande toutefois à quand remontent ces données, car elle se 
souvient que le financement des regroupements a débuté 
entre 2000 et 2002. 

Le CNRC mentionne que le financement de la recherche a 
récemment augmenté. Par exemple, des investissements ont été 
faits dans une installation de recherche sur les nouveaux 
matériaux à la fine pointe de la technologie située à Mississauga, 
en Ontario, grâce à une collaboration avec le centre canadien de 

recherche Xerox. Des fonds supplémentaires ont aussi été 

obtenus pour construire une nouvelle installation à Winnipeg, au 
Manitoba, dans le cadre du programme L’usine de l’avenir. 

Les parties décident qu’il serait plus utile que ce point soit 
abordé par le groupe de travail chargé de l’appel à l’action. 

 

 
 
 
 
 
 
 
I. Gingras 

 

88.13 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mise à jour sur Mississippi Mills 

Le CNRC déclare que de l’eau potable est fournie aux employés 
du Laboratoire national de l’incendie depuis 2014. Comme les 
médias l’ont rapporté, le CNRC travaille avec le maire, Santé 
Canada et un partenaire provincial afin d’établir des mesures de 
remédiation aux traces de substances perfluoroalkyliques (PFA) 
détectées dans les eaux souterraines. Par ailleurs, le CNRC a 
installé des systèmes de filtration chez les résidents locaux 
touchés qui en ont fait la demande, en plus de leur fournir de l’eau 
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embouteillée. Santé Canada a confirmé que les concentrations de 
PFA détectées sur le site et hors site ne posent pas de risque pour 
la santé. Le CNRC a tout de même commencé à enlever le sol 
contaminé sur le site du Laboratoire national de l’incendie. 

Comme les activités du Laboratoire national de l’incendie ont été 
suspendues, les huit employés ont été réaffectés aux efforts de 
décontamination, aux activités en suspens qui doivent 
nécessairement être menées à bien, à d’autres portefeuilles 
(p. ex., Aéro) ainsi qu’à la réalisation d’activités d’essai aux États-
Unis. 

Le CNRC comprend que les employés peuvent être inquiets de 
l’avenir de leur emploi ou d’une relocalisation au site du chemin de 
Montréal. Il étudie actuellement les possibilités et présentera ses 
recommandations à la ministre Duncan au cours des prochains 
mois. Néanmoins, les chefs de pompiers tiennent certainement à 
ce que ce travail se poursuive puisqu’il est perçu comme essentiel 
à l’évaluation de l’incidence environnementale et de la sécurité des 
mousses extinctrices. 

En outre, l’AECR s’inquiète de la poursuite de la mesure de 
dotation active pour un poste de superviseur des agents 
techniques au Laboratoire national de l’incendie en raison des 
circonstances actuelles. Le CNRC s’engage à faire un suivi et à 
répondre hors de la réunion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M. Marchand 

 Affaires découlant du compte rendu   

85.4 

 

Changements au sein de l’Institut national de 
nanotechnologie (INNT) 

Le CNRC fait remarquer que l’INNT n’a actuellement aucune 
orientation établie, conséquence de complications relatives à 
l’exécution de la vision particulière de l’ancien président du CNRC, 
John McDougall, et de l’ancien vice-président des Technologies 
émergentes, Dan Wayner, après leur départ. Des discussions sont 
actuellement en cours avec le CHD, l’Université de l’Alberta et la 
province de l’Alberta concernant le meilleur usage de l’INNT pour 
l’avenir, étant donné qu’une présence du CNRC est toujours 
nécessaire. 

Le rapport sur l’INNT ne peut malheureusement pas être oublié. 
C’est pourquoi, selon l’IPFPC, il est nécessaire de se concentrer 
sur les leçons retenues, notamment sur la manière de travailler 
efficacement avec les universités et les grappes d’innovation dans 
un contexte régional. L’IPFPC fait remarquer que même si le 
modèle de l’INNT ne fonctionnait pas sur le plan opérationnel, il 
était logique. Il faut donc trouver la voie à suivre; toutes les 
discussions à cet effet devraient mobiliser le milieu de la recherche 
universitaire et tenir compte des observations du rapport Jenkins. 
L’AECR convient également que l’INNT était une bonne idée qui 
s’est avérée difficile à mettre en œuvre efficacement. 

Le CNRC reconnaît que les nominations conjointes, bien qu’une 
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bonne idée en principe, n’ont pas eu l’effet désiré. On souligne que 
la vice-présidente des Technologies émergentes, 
Geneviève Tanguay, a confirmé que le personnel de l’INNT trouve 
la situation actuelle stressante et souhaite savoir ce qui adviendra 
de l’INNT, mais qu’il n’y a aucune réponse pour le moment. Dans 
le cadre de son mandat d’un an, G. Tanguay, Ph. D., est 
responsable du projet de l’INNT. Elle reçoit d’ailleurs du soutien de 
Jennifer Decker et de Kjersti Powell, de même que d’Alan Steele, 
à l’égard de l’initiative de transition. Le CNRC s’engage à tenir 
les agents négociateurs à jour en ce qui concerne l’INNT. 

 

 

 

 

 

 

I. Gingras 

 Nouveaux points  

89.5 Directive sur les langues officielles (LO) pour la gestion 

Noreen LeBlanc, conseillère principale, Langues officielles et 
Diversité, fournit des précisions sur la directive qui est en vigueur 
depuis 2012. La confusion découle du désir du commissaire aux 
langues officielles de modifier les exigences linguistiques des 
postes de gestion de BBB à CBC. Par conséquent, il a récemment 
déclaré que toute plainte reçue au sujet d’un poste de gestion ou 
de supervision dont le niveau de compétence linguistique est de 
BBB sera jugée fondée. Cependant, tous les ministères et 
organismes gouvernementaux sont encore tenus de respecter 
l’article 91 de la Loi sur les langues officielles pour déterminer les 
exigences linguistiques de chaque poste, y compris les postes de 
supervision et de gestion, pour lesquels le niveau BBB est une 
option. 

L’IPFPC a entendu que des discussions sont en cours dans les 
principaux ministères en ce qui concerne les raisons de modifier le 
profil linguistique des postes de supervision pour le niveau CBC, et 
exprime des inquiétudes à ce sujet. Plus particulièrement, si le 
CNRC envisage de faire de même, cela pourrait avoir une grande 
incidence sur les superviseurs. Le CNRC répond qu’il maintient le 
statu quo concernant les exigences linguistiques des superviseurs, 
mais qu’il consulterait les agents négociateurs en cas de 
changement. 

 

 

89.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaine de 37,5 h ou horaire de travail de 1 950 heures pour 
les AR/ACR 

L’IPFPC remercie le CNRC de lui avoir fourni le rapport demandé 
sur les horaires de travail des AR et des ACR, globalement et par 
portefeuille. Le CNRC confirme que l’horaire de 1 950 heures est 
la norme. Toutefois, ce n’est pas le cas pour quatre portefeuilles, 
notamment, en raison de leurs exigences opérationnelles. Même si 
le CNRC ne dispose pas des justifications opérationnelles 
particulières à ces cas, puisqu’il s’agit de décisions historiques 
visant à répondre aux besoins précis des clients, il comprend 
l’utilité d’aborder la question avec les gestionnaires principaux 
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concernés puisque cela n’a pas été fait depuis plusieurs années. 

L’IPFPC fait remarquer que le PARI, qui travaille très étroitement 
avec l’industrie, utilise presque exclusivement l’horaire de 
1 950 heures. Il mentionne aussi que l’industrie n’exerce pas 
toujours ses activités dans des plages fixes. Le CNRC reconnaît 
que les réunions du PARI avec les clients ont généralement lieu 
entre 9 h et 17 h, mais que ces réunions exigent de nombreux 
déplacements. On fait d’ailleurs remarquer qu’il n’existe aucune 
disposition relative aux heures supplémentaires dans le cadre de 
l’horaire de travail de 1 950 heures. 

On demande à l’IPFPC s’il a entendu ses membres soulever des 
questions ou des préoccupations à cet effet. L’IPFPC répond qu’il 
ne connaît pas de cas précis, mais qu’il voit des liens entre les 
domaines problématiques de l’organisation et les heures de travail. 
Par conséquent, les justifications opérationnelles particulières 
seraient utiles pour mieux comprendre la situation. Le CNRC 
convient d’effectuer un suivi sur ce point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I. Gingras 
(M. Marchand) 

89.6 Nouvelles zones informatiques 

Le CNRC confirme qu’il n’y a aucune nouvelle zone informatique. 
Sur les ordinateurs hautement sécurisés se trouvent une zone 
« bleue » pour les fonctions opérationnelles et organisationnelles 
et une zone « orange » pour les fonctions de recherche dans 
lesquelles il existe cinq niveaux de classification. Les zones bleue 
et orange sont toutes deux dotées de règles particulières qui 
régissent les données connexes. Les dispositifs de la zone noire 
utilisent les anciens réseaux qui ne sont pas aussi sécurisés que 
ceux de la zone verte. La zone grise est un environnement 
informatique physique et isolé qui permet d’accéder aux 
documents essentiels autrement non accessibles en raison d’une 
cyberintrusion. Cette zone n’est pas utilisée en ce moment 
puisqu’un réseau de stockage a été rendu disponible pour les 
dispositifs de la zone noire. L’AECR souligne qu’une note 
d’information à ce sujet a été transmise aux employés du groupe 
CS. Le CNRC effectuera un suivi. 

L’IPFPC demande si des mesures de surveillance sont en place 
pour s’assurer que le CNRC adopte les pratiques exemplaires 
utilisées par d’autres organismes de recherche. Le CNRC répond 
que la modélisation repose sur celle du National Institute of 
Standards and Technology (NIST) des États-Unis. Cependant, 
comme notre ancien système n’est pas bien sécurisé, des efforts 
sont en cours pour corriger la situation. Le CNRC demeure ouvert 
aux activités de collaboration. L’AECR rappelle qu’il est important 
de ne pas seulement être en mesure d’obtenir et d’utiliser les 
données d’une organisation externe, même si c’est facile à faire. 
De plus, l’AECR mentionne qu’il est important de communiquer les 
protocoles en matière de sécurité et de technologies de 
l’information (TI) à tous les employés de façon à ce qu’ils soient 
facilement compris et bien respectés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Marchand 
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L’IPFPC souligne également que les ordinateurs de la zone verte 
sont surtout utilisés pour accéder à SIGMA et qu’il lui tarde de voir 
un accès unique par le courriel de la zone verte. Le CNRC 
convient que la situation actuelle est encore difficile, même si la 
cyberintrusion a eu lieu il y a deux ans et demi et que le nouveau 
président en a été informé. 

89.7 Affichage au CNRC 

L’AECR signale qu’elle reçoit des demandes de ses membres 
concernant le retour des affiches du CNRC au M-58 et à la 
soufflerie d’Uplands. Le CNRC répond que les affiches du M-58 
ont été achetées, mais que des renseignements sur la conception 
électrique, structurelle et architecturale doivent être obtenus avant 
que les Services administratifs et gestion de l’immobilier (SAGI) 
puissent procéder à leur installation. Les SAGI vérifient l’état de la 
demande d’approbation de l’affichage pour la soufflerie du U-70. 
Le CNRC étudiera la question plus en détail et en informera 
directement l’AECR. 

 

 

 

 

 

 

M. Marchand 

89.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport préliminaire d’examen triennal des programmes du 
CNRC 

L’IPFPC souhaite obtenir plus d’information sur le rapport 
d’examen triennal des programmes qui a été mentionné dans un 
récent article de RE$EARCH MONEY au sujet du CNRC. Le 
CNRC confirme qu’il s’agit d’une combinaison erronée de 
déclarations puisqu’aucun rapport ne rend compte de chaque 
examen de programme. Les Communications tentent d’organiser 
avec RE$EARCH MONEY une entrevue de suivi avec le président 
afin de clarifier la question. 

Bien que l’IPFPC comprenne qu’il n’existe aucun rapport global, il 
s’inquiète des changements aux programmes qui découlent des 
examens individuels ainsi que du moment choisi pour diffuser des 
communications à propos de ces changements. Le CNRC donne 
en exemple un programme qui a récemment été annulé à la suite 
d’un examen. Le gestionnaire principal s’est alors concentré sur 
l’établissement d’une stratégie de sortie qui comprenait la 
réaffectation des ressources, notamment l’affectation des 
employés à d’autres programmes. Par ailleurs, le CNRC souligne 
que des examens mensuels et trimestriels de même que des 
ajustements sont effectués dans le but de modifier le programme, 
de l’enrichir ou d’y mettre fin. Dans le cas de cette dernière 
possibilité, les contrats avec l’industrie seraient honorés et les 
ressources seraient réaffectées dans la mesure du possible. Des 
évaluations triennales sont également publiées, comme c’est le 
cas pour l’INNT. Le CNRC se concentre actuellement sur ce qui 
est important pour le gouvernement canadien, notamment la 
manière dont le CNRC peut nouer des liens avec les grappes 
d’innovation que le ministre Bains élabore au Canada. 

On se questionne également sur la mesure du succès d’un 
programme et le coût connexe. L’IPFPC croit que les recettes 
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issues de l’industrie constituent la principale mesure pour la 
direction du CNRC, alors qu’il perçoit un éventail de paramètres 
importants, comme les publications et les brevets, qui mettent le 
CNRC en valeur à titre d’acteur international. Le CNRC admet que 
ce qui constitue des paramètres appropriés devrait être abordé 
dans le cadre de Dialogue CNRC et qu’il a hâte de participer à ce 
processus avec les membres de l’IPFPC. Il déclare par ailleurs 
qu’il n’a pas atteint ses objectifs de recettes pour l’an dernier et 
que l’objectif de recettes de deux de ses fleurons était établi à 
zéro.  

89.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères de promotion révisés et cheminements de carrière 
pour les AR/ACR 

L’IPFPC affirme que même si les AR et les ACR sont répartis entre 
le PARI, les Services corporatifs, le Soutien à la gestion des 
affaires (SGA) et la recherche, la grande majorité d’entre eux est 
affectée à la recherche. Par conséquent, la révision des critères de 
promotion met l’accent sur cet aspect. À partir d’un rapport de 
données, des principes et des lignes directrices ont été élaborés 
en préparation à la rédaction de nouveaux critères de promotion. 
La championne du projet, Isabelle Gingras, vice-présidente des 
Ressources humaines, a recommandé l’examen des critères 
préliminaires par le groupe de travail chargé de l’appel à l’action en 
raison du haut niveau d’engagement des agents principaux de 
recherche de ce groupe. On espère apporter la touche finale aux 
critères de promotion pour l’exercice de promotions de juillet 2017. 
Le moment serait idéal pour intégrer ces critères à Dialogue CNRC 
afin de déterminer ce qui est important pour le CNRC. Le CNRC 
confirme également que l’examen des critères de promotion 
devrait être guidé par la façon dont la réussite est définie au sein 
de l’organisation dans l’avenir et non dans le passé. L’IPFPC 
présente aussi la notion qu’il n’y a pas de modèle unique, ce qui se 
traduit dans les critères de promotion révisés. Le CNRC précise 
que même s’il existe une description de poste générique pour les 
AR, la spécificité du poste sera prise en compte dans le processus 
d’embauche de même que dans les critères de promotion. 

L’AECR soulève la question des descriptions de poste génériques 
uniques pour ses groupes, en particulier les AD. Le CNRC 
souligne que la description de poste est essentiellement une 
description globale du niveau de tâches à accomplir qui vise à 
déterminer la rémunération appropriée, tandis que l’EEE précise 
les détails particuliers à un employé. Actuellement, il existe environ 
14 000 descriptions de poste pour 4 000 employés du CNRC. 
Comme la classification est une fonction en voie de disparition, il 
est de plus en plus difficile de trouver des agents. Il s’agit d’établir 
l’équilibre entre le besoin d’avoir des descriptions de poste très 
précises et ce qui peut être raisonnablement intégré à un 
ensemble général de tâches primordiales. Pour l’AECR, le 
problème est que les EEE n’indiquent pas toujours les détails et 
que la description de poste est consultée à des fins de précision si 
des questions sont soulevées. Le CNRC reconnaît qu’il est 
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nécessaire de poursuivre la discussion concernant les descriptions 
de poste génériques des AD et des agents techniques. L’AECR 
est satisfaite des critères de promotion pour le groupe des 
AR/ACR, mais elle est très préoccupée par le fait que ses 
membres AD sont traités comme des robots. Le CNRC suggère 
qu’il pourrait être utile que les agents négociateurs fournissent au 
CCM un sommaire global de la situation de chaque groupe sans 
entrer dans les questions de conventions collectives. 

 Table ronde  

 Politique sur le harcèlement 

L’IPFPC aimerait recevoir une mise à jour sur l’état de la nouvelle 
Politique sur le harcèlement, notamment concernant le type de 
formation disponible sur l’intimidation inappropriée en milieu de 
travail. Le CNRC répond qu’il a envisagé d’offrir des formations à 
l’interne, mais que l’École de la fonction publique du Canada offre 
un bon éventail de cours sur la prévention du harcèlement pour 
lesquels aucune promotion n’a toutefois été faite. En outre, le 
CNRC confirme qu’il y aura une présentation sur la situation en 
matière de santé mentale au sein de l’organisation lors de la 
prochaine réunion du CCM.  

 

 Prochaine réunion 

La prochaine réunion du CCM doit avoir lieu le 1er décembre 2016, 
et commencera à 9 h. Elle sera présidée par l’IPFPC. 

 

 La séance est levée à 11 h 45  

 


