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102.1 
 

Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté sans modification.  

 

102.2 
 

 
 
 

 
 

Procès-verbal de la 101e réunion du CCM 

L’AECR indique qu’elle a des préoccupations relatives au procès-verbal de 
la 101e réunion. Le procès-verbal a été reçu tardivement, de sorte qu’elle 
n’a pas disposé de suffisamment de temps pour l’examiner. Par 
conséquent, l’AECR n’est pas prête à le signer et ne souhaite pas le faire à 
l’extérieur d’une réunion. L’AECR souhaite qu’il soit parachevé et signé à la 
réunion du CCM en mars 2020. 
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Les agents négociateurs affirment que le contexte du procès-verbal semble 
absent et n’est pas pleinement représentatif de la manière dont certaines 
questions ont été présentées et dont leur résolution a été exposée.  
L’AECR estime que le procès-verbal du CCM est très important et croit 
fermement qu’il doit traduire la manière dont certains sujets sont soulevés, 
leur contexte, ainsi que la raison pour laquelle ils le sont. 
 

La direction aimerait poursuivre la discussion sur la préparation des 
procès-verbaux, car, selon son expérience, ils sont devenus très coûteux. 
La direction demande également que les points à l’ordre du jour soient 
fournis avec leur contexte bien défini, avant la réunion, afin d’aider à 
préciser la discussion et les procès-verbaux.    
 

Le procès-verbal de la 101e réunion sera examiné et mis à jour aux 
fins d’approbation à la prochaine réunion du CCM en mars 2020. 
 
Les parties acceptent de continuer à travailler ensemble pour 
s’assurer que les procès-verbaux sont opportuns et tiennent compte 
du contexte, et ce, tout en réduisant la complexité administrative.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
M. Marchand 
 

102.3 Mesures de suivi de la 101e réunion   

90.12 Promotion des AR/ACR — D1 

La direction indique que les cas de degré 1 des exercices récents ont été 
traités et qu’il a été possible de se rattraper quant aux cas accusant des 
retards. On s’attend maintenant à ce que la fusion à venir des cas de 
degré1 et des engagements envers l’excellence (EEE) n’accuse aucun 
retard de traitement. En outre, on indique que les cas de degré 1 et les 
promotions seront traités dans les 15 jours suivant leur réception au 
groupe de la Rémunération, de sorte qu’ils figureront sur la paie suivante, 
car il s’agit d’une norme de rémunération. 
 
Ce sujet est traité de façon plus poussée dans la réunion du CCM et la 
conférencière, Denise Le Voguer, fait le point sur les promotions des 
AR/ACR. (ci-dessous) 
 

 

 

 

91.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Employés nommés pour une période déterminée — durée du service 
(rapports trimestriels) 

L’AECR pose des questions sur l’état des embauches dans le groupe CS 
dans les premier et deuxième trimestres, car ses membres ont manifesté 
des préoccupations quant à la question de savoir s’il y a eu des 
embauches à l’externe et si l’on a pris en considération les employés 
internes. Cette inquiétude est également soulignée par l’AECR au 
point 96.10 au sujet de la sous-traitance des CS (ci-dessous). 
 
L’AECR aimerait que le rapport trimestriel présente une ventilation des 
embauches d’employés nommés pour une période déterminée en fonction 
de la durée de cette période afin de déterminer s’il s’agit d’embauches à 
long terme.   
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La direction examinera cette demande. 

96.10 Sous-traitance — groupe CS 

 

L’AECR est préoccupée par un accroissement de la sous-traitance des 
postes de CS. L’AECR remarque que, de plus en plus, les budgets 
opérationnels sont utilisés pour sous-traiter le soutien infotechnologique, ce 
qui mine la capacité du CNRC à attirer et à maintenir en poste des 
spécialistes professionnels infotechnologiques. L’AECR exprime ses 
préoccupations quant à la possibilité qu’il existe un « processus salarial à 
deux paliers », où les entrepreneurs peuvent négocier de meilleurs salaires 
que les employés embauchés par l’intermédiaire du système d’embauche 
normal. Cette situation est susceptible de créer des inégalités entre les 
différents employés du groupe CS.  
 
La direction indique qu’environ 50 % des contrats dotés à la Direction des 
services du savoir, de l’information et des technologies (SSIT) par voie de 
sous-traitance (ce qui représente 15 contrats sur 30) concernent les 
services infotechnologiques. En outre, 21 postes permanents de CS et 
six postes de durée déterminée (deux ans) ont été pourvus, et il y a 
20 postes de plus dont le traitement est en cours.  
 

La Direction des SSIT se voit recevoir le défi de recruter en fonction de 
certains ensembles de compétences recherchées, compte tenu du marché 
actuel. Dans la fonction publique, les avantages sociaux comptent pour 
environ 27 % de la rémunération totale : la direction laisse entendre qu’il se 
peut que certains candidats dans le domaine soient de plus en plus à la 
recherche de « contrats à la pièce » : il existe une tendance plus vaste 
dans la société selon laquelle de moins en moins de candidats sont à la 
recherche d’occasions de carrière dans le secteur des infotechnologies 
dotées de pensions et d’avantages sociaux de grande valeur et préfèrent 
des engagements à court terme et à forte rémunération.   
 

On propose de former un sous-comité autonome afin de mieux 
comprendre les difficultés en matière de dotation.  
 
L’IPFPC indique qu’il fait campagne en permanence contre la sous-
traitance et pourrait fournir de plus amples renseignements.   
 
La direction accepte de fournir des données sur les tentatives et les 
résultats de dotation. 
 

L’AECR communiquera avec Amy Campbell pour organiser une 
rencontre afin de discuter plus en détail de la sous-traitance ayant 
trait aux employés du groupe CS.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L. Kennedy 
 
 
C. Fraser 
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97.5 Rémunération (trop-payés) 

Une réunion a eu lieu le 3 septembre 2019 pour remédier aux trop-payés, 
et l’AECR a formulé des recommandations en vue de modifier les lettres 
qui seraient envoyées aux employés du CNRC. L’AECR n’a pas encore vu 
la version définitive de ces lettres. 
 
Amy transmettra à l’AECR une copie des lettres envoyées aux 
employés. (Courriel envoyé à l’AECR et à l’IPFPC par M. Marchand le 
16 décembre 2019) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A. Campbell 

97.9 Enquêtes de sécurité 

L’AECR éprouve des difficultés en ce qui concerne Entrust et le logiciel 
Encryption qu’utilise le CNRC. L’AECR n’a pas la capacité de déchiffrer 
quoi que ce soit et le Bureau de la sécurité ne veut pas transmettre de 
renseignements non chiffrés. L’AECR estime que la technologie de 
chiffrement empêche le syndicat de fournir une représentation équitable à 
ses membres, et la rapidité d’obtention de l’information est essentielle pour 
le syndicat.  
 
L’AECR cherche une solution pour être en mesure de partager et 
d’échanger les renseignements protégés, car il s’agit d’un problème 
constant pour elle. 
 

Même si la direction comprend les frustrations de l’AECR, elle réitère ses 
obligations en ce qui concerne les renseignements protégés.  
La direction accepte de faire enquête auprès des autres ministères pour 
voir les options qu’ils sont susceptibles d’utiliser pour faciliter l’échange de 
renseignements protégés avec leurs syndicats. 
 
L’IPFPC indique que le CNRC dispose d’un service de transfert de fichiers 
sécurisé qui a été utilisé avec des clients externes en vue d’un accès 
partagé aux renseignements : peut-être que cela peut être utilisé à titre de 
solution provisoire, mais cela nécessiterait la formation des utilisateurs 
finaux. 
 

Le CNRC parlera avec d’autres employeurs et ministères distincts 
pour voir si certaines de leurs pratiques peuvent être employées par 
le CNRC. Le suivi sur l’enjeu du chiffrement pourrait nécessiter le 
soutien du service infotechnologique.   
 

Une réunion distincte est prévue pour le 16 décembre 2019 afin de 
discuter du processus pour les enquêtes administratives. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
A. Campbell 

100.5 Programme d’apprentissage mixte (PAM) 

Les deux agents négociateurs demandent que le CNRC étudie la 
possibilité de se joindre au PAM. L’AECR estime que le PAM représente 
une occasion de prendre part à une formation importante d’intérêt mutuel, 
où les animateurs peuvent former les formateurs. L’AECR fait remarquer 
qu’elle essaie d’introduire ce programme au CNRC depuis 2015.   
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La direction indique qu’elle ne s’oppose pas au PAM comme tel, mais 
qu’un examen plus poussé est requis. Il faut examiner ce que le PAM offre, 
de façon générale, y compris les intersections avec les activités 
d’apprentissages au bureau de l’ombudsman et dans d’autres secteurs.   
 
La direction fera le point après que d’autres discussions auront eu 
lieu avec le CNRC et le PAM pour déterminer les options possibles. 

 
 
 
 
 
 

 
A. Campbell 

100.6 Plan stratégique quinquennal du CNRC et Plan des RH 

La direction rapporte que le plan stratégique quinquennal a été 
communiqué aux agents négociateurs avant son lancement à l’intention du 
personnel. Le plan fera l’objet de discussions par le conférencier, Roger 
Scott Douglas, secrétaire général, lequel fournira une mise à jour au CCM 
plus tard dans la journée. (ci-dessous) 

 

 

 

 

100.11 Relevé d’emploi 

L’AECR demande un suivi quant aux discussions sur la rapidité de 
traitement des demandes de congés non payés. La direction indique que, 
en septembre 2019, lors de la réunion de la communauté de praticiens, on 
a rappelé aux généralistes en ressources humaines (GRH) l’importance de 
communiquer les renseignements opportuns à la Rémunération sur les 
opérations liées aux congés non payés afin d’éviter les trop-payés et les 
moins-payés aux employés, de façon que les relevés d’emplois (RE) soient 
créés rapidement.  
 

 

100.12  Manuel des ressources humaines – MaZone et chapitres manquants 

L’AECR fait remarquer qu’il manque certains chapitres du Manuel des RH 
dans MaZone et souhaite que les chapitres manquants soient publiés.  
 
L’IPFPC signale avoir eu du mal à naviguer dans MaZone et à 
sauvegarder des liens dans l’ordinateur.  
L’IPFPC propose que le lien menant au Manuel des RH soit affiché au bas 
de la page dans MaZone aux fins de consultation rapide et dans le but 
d’accroître la connaissance des employés sur les politiques en vigueur au 
CNRC. 
 
La direction indique que la mise à niveau de MaZone est toujours en cours 
et qu’elle a demandé à la Direction des communications de faire le point 
sur le calendrier de mise en œuvre et le protocole de traitement des 
demandes d’information des employés.   
 

La direction fera le point sur la mise à niveau de MaZone à la réunion 
du CCM en mars. 
 

La direction mentionne que les chapitres manquants portent sur les 
domaines comme la santé et la sécurité au travail (SST), lesquelles ne font 
plus partie de la Direction des RH et sont hébergées ailleurs dans la 
section de MaZone propre à la Direction de l’environnement et de la santé 
et sécurité au travail (ESST).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Harrison 
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La direction s’entend avec les agents négociateurs pour dire qu’il faut 
mettre à niveau le Manuel des RH dans sa totalité et la direction générale 
se penche sur le temps et les ressources nécessaires pour procéder à une 
mise à niveau complète. Ce sera une priorité en 2020. 
 

100.TT1 Codage du temps pour le CCM 

Une question est soulevée sur le codage adéquat pour le temps de 
déplacement lié à la présence au CCM : étant donné que l’enjeu concerne 
un seul membre, on convient d’en discuter ailleurs.  
 
S’ensuit une discussion générale sur le calendrier du CCM et l’utilisation de 
vidéoconférences. Toutes les parties s’entendent pour dire que les 
vidéoconférences constituent un moyen de participation efficace et 
permettent en outre de réduire l’empreinte carbone des réunions. 
Cependant, toutes les parties ont éprouvé des difficultés techniques 
récemment lors de vidéoconférences. La direction accepte d’éviter de 
mettre au calendrier la réunion du CCM le lundi ou le vendredi pour 
accommoder les représentants souhaitant se déplacer pour y assister en 
personne.  
 

L’AECR pose d’autres questions au sujet du Comité des femmes au CNRC 
et demande la liste à jour des participantes de ce comité. L’AECR 
demande également une mise à jour ayant trait au Comité sur les initiatives 
d’équité, de diversité et d’inclusion au CNRC.  
 

La direction s’engage à communiquer les renseignements au sujet de 
ces deux comités et de leur représentation. 
(Courriel envoyé par L. Kennedy à l’AECR et à l’IPFPC le 
13 décembre 2019)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
E. Harrison 
 
 

100.TT2 Recyclage 

L’AECR pose des questions sur le recyclage du polystyrène à Royalmount. 
L’IPFPC indique qu’un programme de recyclage du polystyrène pourrait 
être mis en œuvre à Boucherville (Royalmount) moyennant des coûts de 
démarrage de 1 000 $.  
 
L’IPFPC indique qu’il faudrait que la direction locale fasse l’achat des bacs 
et des sacs appropriés et que, bien qu’il soutienne cette initiative, il 
voudrait savoir s’il existe un fonds organisationnel pour amorcer ce 
programme. On souhaite que cela s’inscrive dans les initiatives 
d’écologisation du gouvernement.  
 
L’AECR propose que le CNRC utilise cette initiative pour faire la promotion 
de ses initiatives écologiques. L’AECR aimera obtenir une mise à jour sur 
l’état du compostage au CNRC, à une réunion ultérieure.  
 

La direction s’engage à parler avec Dale MacMillan des Finances afin 
de déterminer les options, et à en rendre compte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
E. Harrison 
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Inviter la Direction des services administratifs et de la gestion de 
l’immobilier (SAGI) à assister au prochain CCM.  

L. Kennedy 

100.TT3 Étudiants — fermeture de décembre 

La direction indique que les étudiants dont le mandat est plus long et 
prolongé dans la nouvelle année civile peuvent maintenant mettre en 
banque le temps de fermeture. Cela a été changé en novembre 2019, et 
un avis a été envoyé aux gestionnaires du CNRC.  
 
La direction transmettra aux agents négociateurs la note de service 
qui a été envoyée au sujet de ce changement.  
 

(Courriel envoyé à l’AECR et à l’IPFPC par L. Kennedy le 
18 décembre 2019) 

 
 
 
 
 
 

 
L. Kennedy 

101.TT1 Classification des AD/AS dans le Programme d’aide à la recherche 
industrielle (PARI)  

L’AECR se dit inquiète que des postes au CNRC, qui soutiennent les V.-P., 
les DG, les directeurs et les directeurs exécutifs au PARI, soient classés 
dans les groupes AD et AS, mais qu’ils présentent des degrés variables de 
responsabilité. L’AECR estime qu’il y a un manque d’équité à cet égard, 
que le personnel du groupe AD-03 soutient le personnel des directeurs 
exécutifs du PARI, lequel fonctionne presque au même niveau que les DG, 
Administration, et qu’il devrait par conséquent s’agir de classifications 
équivalentes.    
 

La direction affirme qu’elle est sensible au besoin d’équité et de relativité, 
et que, s’il existe des situations inhabituelles dans divers postes, cela peut 
être attribuable au fait que d’autres fonctions ajoutées justifient que 
certains postes se voient conférer un niveau plus élevé. La direction 
signale qu’on a fait une demande d’examen de la description de poste des 
directeurs exécutifs, et que cela pourrait avoir une incidence sur le travail 
administratif du personnel de soutien.   
 
La direction parlera avec Francis Lalonde au sujet de la classification 
des postes quant aux rôles administratifs soutenant le PARI afin de 
mieux comprendre les demandes reçues.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
E. Harrison 

101.TT2 Protocole d’entente (PE) sur la rémunération des AR/ACR 

La direction fait savoir que son équipe, afin de soutenir le comité de PE sur 
la rémunération des AR/ACR, a été formée et que le volet gestion aura sa 
première réunion de groupe avant Noël.  
 

 

101.TT3 Protocole d’entente sur les dommages de Phénix  

L’AECR craint que les anciens membres ne soient pas au courant de ce 
congé qui pourrait leur être dû.  
 

La direction répond que le SCT a largement annoncé ce congé, en plus de 
l’annonce faite par l’AECR et l’IPFPC sur leurs sites Web respectifs.   
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La direction affirme que le congé lié aux dommages de Phénix devrait 
maintenant se trouver dans la banque de congé des employés, à 
l’exception de certaines personnes qui sont actuellement en congé de 
maternité et en congé parental. Pour les personnes qui sont de retour d’un 
congé parental, cela fait partie de la liste de vérification pour le retour au 
travail, en vue de s’assurer que les journées de congé liées à Phénix ont 
été accordées. La cinquième journée de congé sera attribuée au cours du 
nouvel exercice financier. 
 
La direction assurera un suivi auprès de Services publics et 
Approvisionnement Canada (SPAC) pour déterminer s’il y a des 
mesures à prendre ou s’il y a un élément dans les relevés de pension 
en ce qui concerne ce congé lié aux dommages de Phénix, au sujet 
duquel il faudrait informer les gens.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A. Campbell 

101.TT5 Évènement d’apprentissage et de travail en commun des agents 
négociateurs et membres des relations de travail ayant eu lieu le 
5 décembre 2019 

La direction indique que cet évènement d’apprentissage a été accueilli 
favorablement et remercie l’AECR pour son rôle dans l’élaboration et la 
promotion de l’évènement.  

 

101.TT6 Congé pour violence familiale 

La direction accepte de modifier la convention collective des Opérations 
afin d’offrir 80 heures de congé pour les cas de violence familiale, 
destinées aux employés dont la semaine de travail est de 40 heures.  

 
 
A. Campbell 

 Affaires récurrentes  

88.9 Plans d’amélioration du rendement (PAR) 

L’AECR affirme être d’avis que de nombreux PAR sont en place sans 
grande formalité ou structure. L’AECR indique que, selon son expérience, 
certains PAR semblent être un aperçu de la description de poste et ne 
comblent pas véritablement les lacunes, sans indiquer de domaines 
particuliers à améliorer. L’AECR affirme avoir soulevé des préoccupations 
liées aux PAR individuels, lesquels n’ont pas été bien gérés, et leur 
calendrier et leurs objectifs ne sont pas clairement définis, et ces 
problèmes demeurent non résolus. L’AECR aimerait que SuccessFactors 
soit mieux utilisé afin de suivre et de gérer les PAR de façon centrale. 
L’AECR demande si des statistiques ou des données peuvent être 
obtenues à partir de SuccessFactors. 
 
L’IPFPC estime que certains PAR sont hors d’atteinte et craint fort que les 
personnes ne soient pas mises en situation de réussite, mais plutôt en 
situation d’échec, les menant à leur congédiement. 
 
L’AECR craint en outre qu’une cote proposée à l’avenir dans un exercice 
d’étalonnage d’EEE ne soit pas connue de l’employé et que ce dernier n’ait 
pas l’occasion de discuter de la perception de son superviseur quant à sa 
cote ou de présenter ses commentaires avant que sa cote ne devienne 
définitive.  
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L’IPFPC est d’accord pour dire qu’il s’agit d’un problème et craint que cela 
ne devienne un plus grand problème lorsque les cas de degré 1 sont 
signalés pendant le processus d’EEE.   
 
L’IPFPC estime que l’élément essentiel est que les employés ne savent 
pas à quoi s’en tenir en ce qui concerne la cote d’EEE que leur octroie leur 
superviseur avant l’exercice d’étalonnage en plus de connaître la cote 
attribuée par l’agent de révision.   
 
Les agents négociateurs soulignent tous les deux l’importance de la 
communication et la nécessité pour leurs membres de savoir en quoi ils ne 
répondent pas aux exigences de leur poste, ce qui se rapporte à leur EEE 
et à leur PAR (le cas échéant). 
 

La direction mentionne qu’elle ne suit pas les PAR de manière centrale et 
que SuccessFactors n’est pas configuré pour le faire à l’heure actuelle. La 
direction indique qu’elle étudiera plus en détail le potentiel d’utilisation de 
SuccessFactors pour contribuer à la gestion des PAR. La direction avise 
les agents négociateurs que si certains PAR en particulier sont source 
d’inquiétude, ils devraient être signalés aux relations de travail.  
 
La direction profite de l’occasion dans la discussion pour annoncer que la 
nouvelle date limite pour la présentation des EEE sera reportée au 30 avril, 
car il a été difficile de la faire coïncider avec la fin de l’exercice financier 
(31 mars). 
 
L’AECR conclut la discussion en mentionnant que les PAR demeurent 
problématiques et demande que le sous-comité antérieur soit remis sur 
pied pour étudier les pratiques et les processus liés aux PAR.   
 
La direction demandera à Keith Blundon et à Denise Le Voguer de 
participer à la réunion de mars 2020 pour parler de ce processus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Harrison 

90.4 et 
102.8 

Formation de sensibilisation sur la santé mentale (gestionnaires) et 
mesures d’adaptation (incapacités invisibles) 

L’IPFPC se dit inquiet que les demandes d’adaptation ne soient pas 
approuvées par la direction et estime que cela ne règle pas les problèmes 
des employés. L’IPFPC manifeste le souhait de mieux comprendre le 
nouveau programme de mieux-être qui est mis en place et aimerait savoir 
ce qui est accessible afin de le communiquer à ses membres.   
 
L’AECR estime qu’il faut former les gestionnaires afin qu’ils soient mieux 
sensibilisés aux situations où les mesures d’adaptation doivent être 
envisagées de manière globale et qu’ils gèrent plus efficacement les 
besoins sur le plan des accommodements dans les cas d’incapacité 
invisible.  
 

La direction signale que la stratégie provisoire du mieux-être a été 
communiquée aux agents négociateurs plus tôt en automne 2019.  
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La direction essaie actuellement d’instaurer la stratégie du mieux-être 
avant la fin de l’exercice financier, et il y aura certains articles d’InterComm 
au sujet des initiatives de mieux-être.   La direction indique également avoir 
embauché récemment une nouvelle conseillère en RH en matière de 
mieux-être, soit Karine Constantineau : elle sera invitée à une réunion 
ultérieure du CMM pour discuter de certains des plans dans ce domaine.   
 
La direction reconnaît qu’une compréhension plus vaste des incapacités 
invisibles et des enjeux connexes est nécessaire afin qu’un plus grand 
nombre d’employés se sentent à l’aise de demander des mesures 
d’accommodement pour répondre à leurs besoins individuels. Les travaux 
se poursuivront dans ce domaine avec la nouvelle conseillère en matière 
de mieux-être.  
 

La direction communiquera à nouveau avec Keith Blundon et 
Karine Constantineau pour qu’ils assistent à une réunion ultérieure 
du CCM afin de faire le point. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
E. Harrison 

93.5 Promotions des AR/ACR — conférencière : Denise Le Voguer, 
conseillère principale, Programmes des RH 

L’IPFPC indique qu’il existe une difficulté pour les employés quant au 
calendrier de présentation des appels relatifs au refus des cas de 
promotion, à l’attente de réponses à ces appels, puis au respect des 
échéances relatives aux nouvelles présentations à la ronde suivante de 
promotions. L’IPFPC s’inquiète du fait que, alors que MaZone comporte 
l’affichage de renseignements généraux, le processus n’est pas bien défini 
quant à ce qui arrive pour chaque CDP, car ils ont tous leur propre 
calendrier. L’IPFPC estime qu’un calendrier organisationnel serait 
extrêmement utile afin que les employés puissent voir les échéances 
officielles pour les cas et les dates des réunions avec le Comité de 
promotion des ressources humaines (CPRH).   
 
L’IPFPC croit que de nombreuses personnes ne sont pas à même de faire 
avancer un cas du CPRH et sont découragées d’en présenter. Il croit qu’un 
employé devrait avoir la capacité d’indiquer officiellement qu’il choisit de ne 
pas présenter de cas de promotion.   
L’IPFPC fait part de ses préoccupations selon lesquelles les employés 
attendent pendant très longtemps, et le fait que l’on ne propose ou n’étudie 
pas les approbations rétroactives comme solutions possibles. L’IPFPC 
estime qu’il est nécessaire pour les employés de connaître leur droit de 
présenter un cas et qu’il faudrait leur fournir une rétroaction écrite à la suite 
de l’examen d’un appel.  
 
Denise Le Voguer souligne que les horaires des présentations d’appels 
prévoient une période d’un mois pour présenter un nouveau cas à la ronde 
suivante après la réception des décisions d’appel. Les décisions d’appels 
sont portées à l’attention du DG et du GRH sans autre rétroaction écrite du 
comité d’appel et les dates limites de présentation sont annoncées 
ouvertement à la vue de tous les employés sur DocZone.  
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Elle propose que les RH se penchent sur la possibilité d’accorder des 
prolongations pour les cas individuels comme les présentations d’appels 
rejetées.   
 
Denise Le Voguer indique également que les cas de degré 1 seront 
fusionnés avec le processus d’EEE à l’avenir, ce qui semble être accueilli 
favorablement par les employés. Denise retournera au Comité consultatif 
du président sur l’excellence en recherche (CCPER) en janvier 2020 pour 
discuter du nouveau formulaire et de sa présentation.  
 
L’IPFPC souhaite voir le nouveau formulaire d’EEE de degré 1 et fournir 
une rétroaction à cet égard. 
 

La direction indique que d’autres discussions auront lieu entre Denise Le 
Voguer et Dan Wayner au sujet des calendriers d’appels et des 
présentations, ainsi que des options relatives à la possibilité de rétroactivité 
pour les cas ne disposant pas du temps requis pour se préparer à la ronde 
de promotions. 
 

L’IPFPC demande que le lien vers DocZone lié à l’information sur les 
promotions et leur calendrier soit envoyé à Pat Loder.  
(Courriel envoyé à l’IPFPC par M. Marchand le 9 décembre 2019) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Marchand 

100.6 Plan stratégique quinquennal du CNRC et Plan stratégique des RH — 
Conférencier : Roger Scott-Douglas, secrétaire général avec l’ajout du 
sujet Prix du CNRC 

Roger Scott-Douglas indique qu’une partie du contenu intégré au plan 
quinquennal provient des CDP et qu’il est motivé par un exercice de 
collaboration de la base vers le haut. Plus de 24 séances de discussion 
ouverte ont été organisées par Roger Scott-Douglas et Emily Harrison 
pendant tout le printemps 2019, ainsi que de nombreuses diffusions sur le 
Web. Le plan stratégique a officiellement été publié en octobre 2019. Les 
CDP au CNRC effectuent leur exercice de planification des opérations qui 
tiendra compte des plans pratiques qui puisent des éléments du plan 
stratégique.  
 
L’IPFPC indique que certains de ses membres soulèvent des inquiétudes 
par rapport au fait qu’une trop grande partie de l’argent du CNRC soit 
versée aux universités, et que par le fait même, le CNRC paie les 
universités pour faire des travaux qui seraient normalement réalisés par 
des employés à l’interne.  
 

L’IPFPC soulève une autre préoccupation au sujet de la paternité d’une 
œuvre lorsque des recherches effectuées en collaboration avec les 
universités donnent lieu à des publications qui ne mentionnent pas les 
chercheurs du CNRC dans la liste des premiers auteurs. L’IPFPC 
demande si les propositions présentées pour le Fonds d’idéation pourront 
quand même être utilisées dorénavant, étant donné que beaucoup de 
temps, d’efforts et de créativité ont été nécessaires à leur élaboration. 
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Roger Scott-Douglas répond que l’intention n’est pas l’externalisation à 
partir des universités, mais plutôt de chercher des occasions qui 
permettraient au CNRC et aux universités de se compléter en jumelant des 
équipes de recherche qui possèdent différents ensembles de 
compétences. Il indique que le Fonds d’idéation a mis de côté un montant 
pour les chercheurs seuls ou les petites équipes de recherche afin qu’ils 
puissent mettre sur pied des programmes qui permettront de renforcer et 
de reconstituer la banque de propriété intellectuelle du CNRC, ce qui 
devrait donner lieu à d’autres publications.  
 

Roger Scott-Douglas affirme que 3 des 15 initiatives Petites équipes ont 
été sélectionnées pour aller de l’avant et que certains des projets qui n’ont 
pas été sélectionnés pourraient quand même voir le jour dans le cadre 
d’initiatives locales plus petites afin de catalyser certaines de ces idées de 
recherche.  
 
Prix — Réorganisation des Prix pour réalisations exceptionnelles du 
CNRC 
 

Roger Scott-Douglas présente un document qui décrit la nouvelle façon de 
penser un régime réorganisé d’attribution des prix avec de nouvelles 
catégories afin de rendre les prix plus exhaustifs et de permettre la mise en 
valeur de la reconnaissance de l’équipe, mais aussi de l’individu. Les 
critères des prix ont été élaborés et continueront d’être examinés afin de 
s’assurer qu’ils représentent le bon mélange de contenu pour l’attribution 
des nominations. La remise de la première série de prix dans le cadre de 
ce nouveau système aura lieu en juin 2020, lors de la Semaine nationale 
de la fonction publique. 
 

Roger Scott-Douglas indique que des consultations sont encore en cours, 
mais que le plan est de faire connaître le nouveau système à l’ensemble 
de l’organisation en février. 
 

L’AECR indique que ce nouveau changement au programme des Prix est 
une bonne nouvelle pour le CNRC et est impatiente de voir le contenu des 
prix et de fournir sa rétroaction. 
 

99.6 RHT – Télétravail (formel et informel) 

L’AECR fait part de ses préoccupations constantes relativement au fait que 
certains gestionnaires ne sont pas disposés à envisager et à approuver le 
télétravail, et que certains gestionnaires approuvent le télétravail 
uniquement sur une base ponctuelle ou occasionnelle, par exemple, dans 
le cas de mauvaises conditions météorologiques. 
 
Les deux agents négociateurs expriment leur point de vue selon lequel de 
nombreux gestionnaires voient le télétravail uniquement comme une 
mesure d’adaptation, tandis qu’ils devraient le voir de façon plus large. Les 
agents négociateurs estiment que trop de gestionnaires ont pris une 
position stricte sur le télétravail et refusent de l’approuver pour maintenir un 
contrôle strict sur leurs employés. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POINT PROCÈS-VERBAL DE LA 102e RÉUNION DU CCM — 

DISCUSSION 

MESURE DE 

SUIVI 

 

Page 13 de 18 
 

L’AECR déclare qu’elle a exprimé les préoccupations de certains employés 
auxquels on a refusé la possibilité de faire du télétravail et que ces cas ne 
sont toujours pas réglés.  
 
L’AECR indique qu’à son avis, il existe une distinction de classification 
selon laquelle le télétravail est acceptable pour certaines classifications et 
pas pour d’autres, en particulier pour les AD et les AS. L’AECR s’inquiète 
du maintien en poste des employés et a peur que ses membres se 
trouvent du travail ailleurs, là où le télétravail est encouragé. L’AECR 
souhaiterait que les gestionnaires du CNRC fassent l’essai du télétravail 
avant de dire « non » en raison des exigences opérationnelles, et que les 
avantages du télétravail, tant pour les employés que l’organisation, 
pourraient être positives. 
 
L’IPFPC indique que certaines de ses préoccupations par rapport au 
télétravail à la Direction des SSIT ont fait l’objet de discussions lors des 
négociations collectives et que la V.-P., Maria Aubrey, a envoyé une 
communication en octobre indiquant qu’il n’était pas nécessaire qu’il y ait 
une raison officielle pour qu’une demande de télétravail soit approuvée. 
Cette communication a aidé la situation à la Direction des SSIT et a permis 
de faire évoluer le point de vue des gestionnaires par rapport au télétravail, 
particulièrement pour le groupe des Sciences de la vie. 
 

Les représentants de la direction indiquent que les membres du groupe de 
la direction (CoEx) ont été informés des RHT et que l’utilisation raisonnable 
du télétravail constitue un élément du bien-être et de l’équilibre travail-vie 
personnelle. Les représentants de la direction indiquent qu’ils étudieront la 
possibilité d’ajouter un article sur le télétravail dans le bulletin d’information 
en ligne des gestionnaires (InterComm) afin d’accroître la sensibilisation au 
télétravail et d’aider les gestionnaires à comprendre la pratique et la 
politique qui s’y rattache. Les représentants de la direction expriment que 
bien qu’il y ait une volonté générale de soutenir le télétravail, chaque cas 
est unique. Dans tous les cas, les gestionnaires doivent savoir où se 
trouvent leurs employés, s’assurer qu’ils ont l’équipement nécessaire et 
qu’ils travaillent dans un environnement de travail sécuritaire.  
 
La direction enverra une copie de l’entente sur le RHT des Relations 
de travail qui est mise en place pour traiter de la question du 
télétravail à la Direction des RH. 
(Courriel envoyé au CCM par L. Kennedy le 27 janvier 2020) 
  
L’IPFPC enverra aux agents négociateurs une copie du message de 
Maria Aubrey au sujet des RHT dans sa Division. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Campbell  
 
 
 
D. Charbonneau 

89.4 Horaire de travail de 1 950 heures 

L’IPFPC déclare que ses membres estiment que l’horaire de 1 950 heures 
de travail n’est pas bien compris.  
L’IPFPC demande qu’un document soit préparé qui présente quelques 
scénarios pour déterminer à quel moment certaines activités de travail 
particulières s’inscrivent dans cet horaire.  
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L’IPFPC suggère qu’elle pourrait tenter d’en rédiger la première ébauche, 
mais qu’elle préférerait qu’il soit rédigé en collaboration avec les 
représentants de la direction lors d’une réunion.  
 

L’IPFPC invitera les Relations de travail à une réunion afin de décrire 
les scénarios.  

 

 

 

S. Grosse 

91.8 + 
102.4 

Bornes de recharge pour véhicules électriques et véhicules 
électriques faisant partie du parc du CNRC 

Le CNRC indique qu’une étude a été réalisée en novembre 2018. Cette 

étude a fourni certains renseignements sur les emplacements où des 

bornes de recharge pourraient être installées. À l’heure actuelle, il n’y a 

qu’une seule borne de recharge à Ottawa et elle se trouve à l’immeuble M-

19. Elle est réservée à l’usage des véhicules faisant partie du parc du 

CNRC, et une autre borne de recharge se trouve aux installations 

d’Uplands. Le CNRC n’a pas encore l’équipement nécessaire pour imputer 

les frais d’utilisation de l’électricité à l’utilisateur.  

Il y aura un coût d’investissement initial pour installer les bornes de 

recharge et elles seront réservées en priorité aux véhicules faisant partie 

du parc.  

Pour l’instant et au cours des 18 prochains mois, nous nous concentrerons 

sur l’actualisation du parc, dans la mesure du possible, avec des véhicules 

électriques, puis sur l’installation de bornes de recharge au campus du 

chemin de Montréal, où un système de recharge sera mis en œuvre afin 

que les cartes de crédit soient facturées pour le « temps d’alimentation ». 

Au début, ce système visera les véhicules du parc, puis sur les utilisateurs 

qui utilisent leur propre véhicule, qui devront payer avec leur carte de crédit 

personnelle. Aucune subvention ni aucun rabais ne sera octroyé aux 

employés du CNRC. 

Frank Jefferies sera invité à la réunion de mars 2020 afin de présenter 
des renseignements supplémentaires et le rapport sera communiqué 
aux agents négociateurs. 
 
(Courriel envoyé le 17 janvier 2020 par L. Kennedy au CCM afin de 
communiquer le rapport sur les véhicules électriques) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Kennedy 

 Affaires nouvelles   

102. 5 
François Cordeau — « Finitiative » 

François Cordeau donne une présentation sur « Finitiative », un projet qui 
vise à rendre la machine du CNRC plus efficace et plus simple en se 
concentrant sur l’allègement de quatre des principaux processus 
opérationnels du CNRC pour une période de 18 mois. L’initiative n’a pas 
pour but de réduire les coûts ni de dénombrer les effectifs et n’a aucun 
objectif financier. Son principal objectif est de réduire la charge de travail 
requise dans les processus sélectionnés.  
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François Cordeau indique qu’un comité directeur a été formé afin de fournir 
une orientation et de remettre en question les processus avec une équipe 
de base dont les membres ont quitté leur emploi de jour pour les 
6 prochains mois afin d’aider à simplifier ces processus opérationnels. Il y 
aura des équipes spéciales de 8 à 10 personnes qui aideront à restructurer 
chacun des processus. Les processus suivants seront visés par 
l’allègement : Gestion de projet (GP) (ce sera le premier à être allégé), 
Approvisionnement, Sous-traitance et Intégration.  

 
En ce qui concerne la GP, les agents négociateurs demandent s’il y aura 
une approche « Un seul CNRC » qui peut être personnalisée pour tous les 
CDP et si la totalité du système de gestion de projet sera modifiée. Ils 
demandent si cela aura une incidence sur les codes de temps, puisqu’ils 
sont intégrés à la GP et se questionnent à savoir si les résultats de ce 
projet seront publiés et mis à la disposition des membres du personnel afin 
qu’ils puissent le consulter. 
 

François Cordeau répond que l’objectif est qu’il y ait un seul processus 
pour la GP. L’objectif est d’en arriver à une approche très simple pour les 
projets simples et à un processus agile pour les activités fondées sur la 
recherche, mais qui s’appuient sur le même système pour tout le monde. 
Le processus sera transparent et il n’y a pas de vaches sacrées. Il est donc 
possible que les codes de temps soient modifiés.  
 
L’AECR indique que puisqu’il y a plus de 100 étapes liées au processus 
d’intégration, elle reconnaît le besoin de le restructurer.  
 

102.6 Annulation de la période de probation 

Un représentant de la direction fait le point sur la mise en œuvre des 
nouvelles périodes de probation. Les DG ont reçu un message qui fournit 
des conseils sur les principes d’équité et de transparence qui doivent être 
pris en compte lorsqu’ils reçoivent une demande d’annulation de la période 
de probation. Les généralistes des ressources humaines et les 
gestionnaires ont également été informés des étapes à suivre lorsqu’ils 
reçoivent une demande d’annulation. Les demandes ne font pas l’objet 
d’un suivi centralisé, mais à la connaissance des Relations de travail (RT) il 
n’y a aucun refus pour le moment. Un représentant de la direction indique 
que les demandes ne doivent pas être retenues ou retardées; elles doivent 
être soit approuvées, soit être refusées. Les agents négociateurs sont 
invités à porter ces cas à l’attention des RT.  
 

L’IPFPC a fait savoir que certains de ses membres lui ont fait savoir que 
les demandes d’annulation étaient repoussées et n’étaient pas traitées 
immédiatement.  
 

Dans le cadre du protocole d’entente, un comité doit être formé avec les 
agents négociateurs pour examiner l’incidence de l’emploi à durée 
déterminée sur la période probatoire. Les RT indiquent qu’elles prévoient 
de mettre en place ce comité en janvier.  
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Les RT fourniront les lettres d’annulation à l’AECR et à l’IPFPC et 
rappelleront le processus à la direction (directeurs généraux).  
(Courriel envoyé aux agents négociateurs par L. Kennedy le 4 
février 2020) 
 

Un représentant de la direction enverra aux syndicats une liste de 
toutes les personnes qui étaient en période de probation avant le 19 
novembre 2019.  
(Courriel envoyé aux agents négociateurs par A. Campbell le 20 
décembre 2019) 
 

 

 

A. Campbell 

 

 

A. Campbell 

102.7 Congé parental 

L’AECR fait part de ses préoccupations après avoir appris qu’il a fallu cinq 
semaines pour répondre à la question d’un membre concernant le congé 
parental et les nouvelles dispositions en matière de congé. L’AECR affirme 
que ce délai était déraisonnable pour son membre. Elle préférerait qu’un 
représentant de la direction envoie une réponse comme « Je me renseigne 
et je vous reviens » plutôt que de ne pas répondre du tout. L’AECR affirme 
en outre que le nouveau libellé du congé parental prête à confusion et 
n’est pas clair pour les employés. 
 

 
Elle indique que si le CNRC veut être considéré comme un employeur 
attrayant, offrant de bons avantages (comme le congé parental), 
l’information doit être facilement accessible, bien documentée (et 
comprise) et mieux publicisée. 
 
Les représentants de la direction reconnaissent que les nouvelles 
dispositions relatives au congé parental sont complexes et indiquent 
qu’elles ont été négociées selon une approche « pangouvernementale ». 
Elles sont entièrement accessibles aux employés dans le cadre de leur 
convention collective. 
 

Un représentant de la direction assurera le suivi de la norme de 
service pour que les généralistes des ressources humaines 
répondent aux demandes de renseignements des employés et 
communiquera avec les agents négociateurs après avoir examiné la 
question plus en détail. 
 
Un représentant de la direction assurera un suivi avec le SCT pour 
voir s’il existe un « aide-mémoire » ou un outil permettant de clarifier 
le langage complexe de cet avantage.  
 

(Courriel envoyé aux agents négociateurs communiquant le 
processus de congé de maternité et parental du CNRC par 
L. Kennedy le 7 février 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Harrison 

 

A. Campbell 

102.9 Dates des réunions de 2020 

Dates des réunions : Le 11 mars pourrait être la prochaine date.  
Leah Kennedy établira un calendrier et commencera bientôt à réserver les 
réunions du CCM 2020 et à envoyer les invitations.  
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102.10 Accessibilité — Nouveau point de l’AECR  

Après l’installation des nouveaux lecteurs de carte de sécurité, l’AECR a 
fait part d’informations concernant l’absence de portes d’accès à boutons-
poussoirs aux étages de l’édifice M-50, ce qui pose un problème 
d’accessibilité.  
L’AECR aimerait savoir s’il s’agit d’une situation isolée ou si d’autres 
bâtiments du campus du CNRC ont le même problème. L’AECR 
souhaiterait effectuer un suivi avec Frank Jefferies, de la DSAGI, afin de 
savoir comment traiter ces cas particuliers. L’AECR craint que l’installation 
de nouveaux lecteurs de cartes de sécurité ne crée des problèmes 
d’accessibilité. 
 
L’AECR communiquera avec les Relations de travail (Leah Kennedy) 
à ce sujet. (Courriel envoyé à L. Kennedy le 10 décembre 2019 par 
M. Zaluski) 
 
La direction invitera Frank Jefferies à faire le point sur le plan 
d’accessibilité du CNRC. (Courriel envoyé à M. Zaluski le 17 
janvier 2020 pour traiter du plan d’accessibilité de F. Jefferies) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Zaluski 

 

L. Kennedy 

102.11 Protection de la propriété intellectuelle (PI) — Nouveau point de 
l’IPFPC  

L’IPFPC met au jour un cas précis dans lequel il estime qu’il y a eu vol de 
PI, par un client, d’un travail effectué par un employé du CNRC. L’IPFPC 
fait part de ses préoccupations concernant cette activité et souhaite savoir 
quelles sont les mesures en place pour soutenir les employés qui en sont 
victimes. 
 

L’IPFPC affirme que ses préoccupations s’étendent au fait que souvent, les 
employés qui se manifestent sont découragés de déposer une plainte de 
peur de créer des problèmes entre le CNRC et ce client. 
Un représentant de la direction fait savoir que le CNRC est prêt à lutter 
contre ces cas et l’a déjà fait par le passé. Il déclare qu’il existe un 
processus pour gérer ce type de situations et que ces types de plaintes 
doivent être déposées de manière appropriée par l’intermédiaire du Bureau 
de l’intégrité de la recherche et de la science.  
 
Michel Dumoulin fournira une mise à jour aux agents négociateurs 
sur le processus d’attribution de la PI lors d’une réunion séparée 
avant la réunion du CCM de mars.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Dumoulin 

 Tour de table  

102.TT1 

 
 
 
 
 

Cathy Cheung (IPFPC) s’inquiète du fait que l’engagement des employés 
du CNRC dans des activités syndicales est perçu de manière défavorable 
par les représentants de la direction et comme une restriction par rapport à 
la carrière. Dans de nombreux cas, il y a également une réticence à 
soulever des problèmes potentiels auprès des délégués syndicaux avant 
que le problème soit devenu grave ou important.  
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Cette situation a été constatée dans plusieurs domaines, notamment avec 
les représentants du CNSST qui ont été découragés de participer. L’IPFPC 
souhaite que la direction clarifie son point de vue sur la participation 
syndicale et aide ses employés à contacter leur représentant syndical 
lorsque cela est nécessaire et à participer aux activités syndicales pour le 
bien de l’organisation. L’IPFPC estime que, par le passé, ce type de 
sensibilisation a suscité une réaction positive de la part des employés, 
mais que celle-ci s’est érodée au fil des ans. L’IPFPC a également noté 
qu’il existe des obstacles uniques à la participation des employés 
régionaux aux activités syndicales.  

L’AECR est d’accord avec les opinions exprimées par l’IPFPC et affirme 
avoir entendu des messages semblables de la part de ses membres 
participant aux activités et comités de SST, et être très préoccupée.  

L’IPFPC et l’AECR discuteront de la participation des employés aux 
activités syndicales.  

(C. Fraser confirme qu’une réunion a eu lieu le 16 janvier 2020 avec 
l’IPFPC et l’AECR pour en discuter.) 

 

 

102.TT2 Mises à jour d’Amy Campbell (Relations de travail et direction) — 
Leah Kennedy prendra la relève de Meredith Marchand en tant que 
secrétaire du CCM.  

Amy Campbell indique également que le CNRC était au courant de 
certains problèmes concernant le paiement de 400 $ découlant du dernier 
cycle de négociations collectives. Il s’agit d’une question en évolution et 
elle informera le syndicat dès que de plus amples renseignements seront 
disponibles. 

Amy informera l’agent négociateur des questions liées au paiement 
du montant forfaitaire de 400 $.  

 

 

 

 

 

 

 

A. Campbell 

102.TT3 Mise à jour de Dominique Charbonneau (IPFPC) — Dominique quittera 
son rôle de présidente du groupe des Sciences de la vie. Elle restera 
déléguée syndicale et il n’y a pas encore de remplaçant pour elle à titre de 
présidente. Les membres du Comité la remercient de sa participation.  

 

 

 

 La prochaine réunion est prévue le 11 mars 2020   

 La séance est levée à 15 h 30  
 


