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104.1 
 

Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé tel que rédigé, avec quelques points 
supplémentaires ajoutés. Il s’agit notamment de la présence de la direction 
à l’immeuble M-4 et du protocole d’entente (PE) concernant la mise en 
œuvre des conventions collectives (Joan Van Den Bergh), ainsi que du 
report des congés annuels (Michelle Levesque). 

 

 

104.2 
 

 
 
 

Procès-verbal de la 103e réunion du CCM 

L’Association des employés du Conseil de recherches (AECR), l’Institut 
professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) et la direction du 
CNRC approuvent tous les révisions apportées au procès-verbal de la 
103e réunion du CCM.  
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L’approbation officielle a été donnée par courriel le 15 septembre 2020 par 
l’AECR et le 1er octobre 2020 par l’IPFPC. Le procès-verbal a ensuite été 
envoyé à la traduction.  
 

104.3 Mesures de suivi de la 103e réunion   

91.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nominations pour une durée déterminée — durée du service 
(rapports trimestriels) 

La direction présente des statistiques sur les deux rapports trimestriels 
décrivant la répartition de l’effectif. L’un des rapports concerne le quatrième 
trimestre (T4) de 2019-2020 et aurait fait l’objet d’un partage si la réunion 
du CCM de juin 2020 avait eu lieu. Le second rapport concerne le T1 de 
2020-2021. 
 
L’AECR demande s’il est possible de déterminer si les termes décrits dans 
ces rapports peuvent également indiquer si les employés dont la durée de 
l’emploi a été prolongée dernièrement sont des employés de longue date 
ou de nouveaux employés nommés pour une durée déterminée. 
 
La direction est résolue à examiner les rapports qu’il est possible de 
générer dans SAP à partir des composantes liées à l’établissement de 
rapports. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Campbell 
 
 

96.10 Sous-traitance — groupe CS 

La direction fait savoir qu’aucune réunion n’a été organisée pour discuter 
de cette question depuis la dernière réunion du CCM en raison des 
priorités actuelles découlant de la pandémie. Paul Wagner est en 
détachement, ce qui signifie qu’une réunion avec Paul Cooke est 
nécessaire alors que la recherche d’un nouveau dirigeant principal de 
l’information est en cours.   
 
La direction s’engage à organiser une réunion en personne avec l’AECR 
pour discuter des prochaines étapes.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A. Campbell 

100.5 Programme d’apprentissage mixte (PAM) 

La direction fait savoir que lors de la dernière réunion du CCM en 
mars 2020, le CNRC s’est engagé à fixer une date qui convient pour que 
deux animateurs de la fonction publique centrale organisent conjointement 
un atelier sur la gestion du travail pour les équipes du Programme d’aide à 
la recherche industrielle (PARI) et du Comité local de consultation 
patronale-syndicale (CLCPS) de Royalmount dans le cadre du Programme 
d’apprentissage mixte (PAM). Malheureusement, le PAM n’est pas en 
mesure d’offrir cette séance virtuellement; cette initiative devra donc être 
suspendue jusqu’à ce que les offres virtuelles possibles soient clarifiées 
davantage. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



POINT PROCÈS-VERBAL DE LA 104e RÉUNION DU CCM — 

DISCUSSIONS 

MESURE DE 

SUIVI 

 

Page 3 de 22 
 

101.RT1 Classification des AD/AS dans le PARI 

La direction partage l’avis que cette question devrait être résolue, car les 
lettres ont été signées par le vice-président (V.-P.) du PARI et envoyées 
aux adjoints administratifs (groupe Soutien administratif [AD]) par leurs 
directeurs généraux (DG) à la mi-juillet. Le Service de la rémunération et 
des avantages sociaux confirme que toutes les révisions de la 
rémunération et les paiements rétroactifs ont été effectués et que les 
nouveaux taux de rémunération de tous les employés entreront en vigueur 
le 16 septembre 2020. 
 
L’AECR fait savoir que, sur cette question en particulier, elle souhaite 
soulever le sujet du PE concernant la mise en œuvre de la convention 
collective. Elle indique que, bien que les employés du groupe AD aient été 
informés qu’ils devaient être reclassifiés avec une date de rétroactivité 
précise, elle estime que le calcul du salaire rétroactif pose problème. Elle 
apprend de l’équipe de la rémunération qu’il existe maintenant un 
processus de rapprochement qui retardera la réception des paiements par 
les employés.   
 
L’AECR fait part de ses préoccupations concernant ce retard et demande 
des précisions. 
Elle déclare que le PE concernant la mise en œuvre de la convention 
collective contient des dispositions sur le délai de mise en œuvre par 
l’employeur et sur la façon de faire le calcul sans arrondir. Elle affirme qu’il 
n’est pas entendu que ce PE s’applique à toutes les situations potentielles 
qui concernent la rémunération et son mode de calcul. Elle estime qu’une 
sorte de malentendu est survenu et que s’il s’agit seulement de traiter une 
reclassification, celle-ci doit être faite rapidement et avec précision. 
  
L’AECR demande à la direction d’examiner si le PE s’applique à tous les 
calculs de la rémunération à l’avenir et elle encourage l’IPFPC à 
réexaminer cette question afin d’en discuter et d’exposer son point de vue 
sur celle-ci.   
 
L’AECR souligne également que, dans le cadre du PE, certaines 
personnes en congé de maternité ne sont pas non plus payées comme 
elles le devraient, et elle veut s’assurer que les personnes en congé 
reçoivent le salaire rétroactif approprié. 
 
La direction s’engage à examiner ces cas particuliers pour en comprendre 
les effets et déterminer si le PE aura une influence sur toutes les 
répercussions salariales à l’avenir (comme pour les reclassifications de 
postes). La direction étudie également la couverture du plan secondaire 
pour les personnes en congé de maternité et organisera une discussion 
indépendante pour aborder cette question directement avec les agents 
négociateurs (AN). 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Campbell 
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101.RT3 Protocole d’entente sur les dommages causés par Phénix 

La direction fait savoir que ce n’est pas Services publics et 
Approvisionnement Canada (SPAC) qui traite les dossiers des anciens 
employés en ce qui concerne les journées compensatoires en raison des 
dommages causés par Phénix, mais plutôt le Secrétariat du Conseil du 
Trésor (SCT). Le CNRC n’entreprend aucune démarche pour atteindre 
directement les anciens employés, car ce processus est mené de façon 
centralisée. La direction indique également qu’il existe un processus établi 
que les anciens employés peuvent consulter pour en savoir plus sur ce 
congé par l’intermédiaire d’un site Web du gouvernement du Canada qui 
est bien annoncé. 
 
L’AECR fait part de son désir de savoir ce que le SCT fera au sujet de la 
clause du « moi aussi » que le CNRC contient dans ses conventions 
collectives, étant donné que l’Alliance de la Fonction publique du Canada 
(AFPC) les a signées. L’AECR aimerait savoir si ses membres recevront 
les 100 $ qui leur reviennent. 
 
La direction répond qu’elle attend toujours une interprétation et une 
orientation du SCT sur l’incidence possible de cette signature et qu’elle en 
lui fera rapport lorsqu’elle en saura plus. 
 
L’AECR fait savoir qu’elle tiendra bientôt une réunion avec le SCT et 
qu’elle posera directement cette question; si elle entend parler de cette 
dernière, elle s’engage à en faire également part au CNRC. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
A. Campbell 
 

102.5 Dispense de la période de stage 

La direction indique que 66 demandes de dispense de la période de stage 
ont été présentées. En ce qui concerne l’AECR, 21 demandes ont été 
approuvées, une a été mise en attente (en raison de circonstances 
particulières) et deux sont en suspens. Pour ce qui est de l’IPFPC, 40 
demandes ont été approuvées, une a été refusée et une est toujours en 
suspens. Les cas refusés sont généralement liés à la mise en œuvre d’un 
plan d’amélioration du rendement. 
 
Selon ces statistiques, la direction fait savoir qu’elle estime que le 
processus se déroule bien, et les généralistes en ressources humaines 
(GRH) rappellent à leurs équipes de direction que ce processus de 
dispense de la période de stage est toujours en place et qu’ils doivent 
évaluer chaque cas au fur et à mesure que la demande leur parvient. Elle 
indique également qu’elle ne poursuit pas les personnes pour obtenir une 
dispense de la période de stage, car ces dispenses sont envisagées à la 
demande de l’employé. 
 
La direction indique qu’elle est pratiquement prête à tenir sa première 
réunion pour discuter de l’incidence des conditions s’appliquant au stage 
dans le cadre du PE établi lors de la négociation collective. La direction 
possède la liste des noms des personnes qui participeront à ce Comité et 
fixera une date pour la tenue de la première réunion de celui-ci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A. Campbell 
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102.6 Congé parental — Aide-mémoire  

La direction indique que le Service de la rémunération et des avantages 
sociaux s’emploie à réviser ses lettres et sa documentation à l’intention des 
employés en y ajoutant un nouveau contenu sur les détails des 
changements apportés au congé parental. L’équipe de la rémunération 
utilise les renseignements que l’AFPC a affichés afin d’offrir aux employés 
des messages cohérents sur la nouvelle terminologie relative aux congés 
non payés (CNP).   
 
Elle indique également que le groupe des relations de travail (RT) s’est 
renseigné auprès du SCT pour savoir si ce dernier fournira également des 
renseignements, mais que le CNRC n’en a pas encore été informé. Le 
CNRC communique les versions actuelles des lettres aux AN, lesquelles 
comprennent une nouvelle terminologie, mais il s’engage à faire part d’une 
nouvelle lettre à ce sujet prochainement, étant donné qu’il dispose 
maintenant d’une lettre de SPAC destinée aux employés de la fonction 
publique fédérale.   
 
La direction transmettra la lettre aux AN dès que des modifications seront 
apportées pour l’adapter aux employés du CNRC. 
 
Remarque : Les AN reçoivent la version actuelle de la lettre sur le congé 
de maternité et le congé parental fournie aux employés en 
septembre 2020. 
 
L’IPFPC demande que ces renseignements soient également affichés 
dans MaZone afin qu’ils soient accessibles à tous les employés. Il fait 
savoir que les employés n’ont pas souvent l’occasion de prendre 
connaissance des renseignements relatifs aux prestations de congé de 
maternité, aux indemnités et aux congés parentaux avant de présenter une 
demande de congé de maternité ou de congé parental. Il demande la 
publication d’un article qui renverrait les employés à une page conviviale 
expliquant les répercussions et les facteurs dont ils doivent tenir compte 
avant de demander ces types de congés. 
 
La direction convient avec les AN que la mise à disposition d’un article 
instructif pour les employés est une bonne idée. Dans un premier temps, ils 
se tourneront vers le SCT pour connaître les modalités de diffusion de ces 
renseignements et, si rien n’est prévu, la direction du CNRC s’engage à 
concevoir une méthode. 
 
L’AECR demande que cette mesure soit prise avant la prochaine réunion 
du CCM, qui se tiendra en décembre, et elle souhaite être consultée avant 
que l’article ne soit publié. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L. Kennedy/A.
 Campbell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Campbell 
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89.4 Horaire de travail de 1 950 heures — exemples de cas 

L’IPFPC fait savoir qu’il attend toujours des exemples de cas de son 
équipe pour ce point et affirme qu’il pense que celui-ci pourrait devoir être 
mis en attente étant donné que des activités sont en cours pour régler la 
question du codage du temps, de sorte que les employés ne 
documenteraient que leurs absences du lieu de travail plutôt que leurs 
présences. Cela pourrait devenir le nouveau processus de codage du 
temps au CNRC, ce qui permettrait de déterminer un horaire de travail de 
1 950 heures et de ne plus avoir à recourir à ce codage du temps pour des 
cas particuliers à l’avenir. Ce nouveau processus de saisie des heures de 
travail est une proposition de changement issue des projets de la 
Finitiative. 
  

 

102.RT1 Participation syndicale et rôle des délégués syndicaux  

La direction fait savoir qu’une note de service à l’intention des DG et de 
leurs équipes de direction a été rédigée par l’équipe des RT. Elle servira à 
présenter les représentants et les délégués syndicaux de l’IPFPC et de 
l’AECR, tout en décrivant le rôle des délégués syndicaux. Cette ébauche 
de note de service a été envoyée par courriel aux membres du CCM le 
9 septembre pour recueillir leurs commentaires et leurs rétroactions.   
 
La direction demande que les AN transmettent leurs commentaires 
directement à Amy Campbell, car l’idée est de transmettre la note de 
service et les listes le mois prochain (avant la prochaine réunion du CCM 
en décembre 2020). 
 
L’IPFPC fait savoir qu’il est tout à fait d’accord avec le contenu et les 
renseignements contenus dans la note de service et attend de consulter la 
version définitive.  
 
Remarque : Un courriel a été envoyé aux DG et aux GRH le 9 
novembre 2020, expliquant le rôle des délégués syndicaux et fournissant 
une liste à jour des délégués syndicaux actuels de l’AECR et de l’IPFPC. 
Une copie de ce courriel a été remise aux AN en novembre 2020. 
 

Mise à jour des articles du CNSST et du CCM aux fins de publication 
dans ÉCHO 

 

La direction fait appel aux communications ministérielles pour l’aider à 
rédiger un article sur le Comité national sur la santé et la sécurité au travail 
(CNSST) et travaillera en collaboration avec la Direction d’Environnement 
et Santé et sécurité au travail (ESST) pour rédiger ce message en vue de 
la publication prochaine d’un article dans ÉCHO. Un autre article sur le 
CNSST, qui sera publié à une date ultérieure, est également en cours de 
préparation. Cet article sera rédigé par Ronalda Rino de l’ESST, avec le 
soutien de Carolyn Lauzon des RT.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A. Campbell 
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Remarque : L’article sur le CNSST a été publié dans MaZone le 
1er octobre 2020. 
 

98.8 Cours sur le départ à la retraite — offres de l’Association nationale 
des retraités fédéraux (ANRF) et du Conseil fédéral  

La direction fait savoir qu’une nouvelle page Web intitulée « Ressources 
pour la planification du départ à la retraite » a été créée dans MaZone et 
est désormais accessible à tous les employés. La page fournit aux 
employés qui sont prêts à prendre leur retraite ou qui commencent à y 
penser une liste de ressources et de sujets à prendre en compte pour 
faciliter la transition vers la retraite. 
 
La direction mentionne qu’il y a une liste des programmes du CNRC à 
l’intention des personnes qui aimeraient continuer à contribuer aux activités 
de l’organisation pendant leur retraite, comme les programmes de 
préretraite et d’après-retraite du CNRC. Elle présente en outre la nouvelle 
entente pour les anciennes et les anciens du CNRC, une option souple qui 
vous permet de continuer à contribuer aux activités de l’organisation dans 
les domaines qui vous intéressent, et qui est offerte autant au personnel de 
recherche qu’aux autres employés.  
 
La nouvelle page Web présente également diverses offres virtuelles du 
Conseil fédéral et de l’ANRF pour être « prêt pour la retraite ». Les 
employés ont été informés de cette nouvelle page Web à la suite de la 
parution d’un article dans ÉCHO publié le 10 septembre 2020.  
 

 

103.RT1 Renseignements sur les cotisations syndicales pour les groupes 
visés par l’équité en matière d’emploi (EE) 

Avant la réunion du CCM du 14 septembre 2020, l’IPFPC a fait part à 
l’équipe des RT de la terminologie particulière utilisée dans une lettre sur 
les salaires et les avantages sociaux qui, selon elle, est trompeuse pour les 
nouveaux employés, suggérant qu’à l’embauche, les nouveaux employés 
deviennent automatiquement membres d’un syndicat. Un nouveau libellé 
est proposé pour dissiper toute confusion et les deux AN sont d’accord 
avec les lettres révisées. Ces changements précisent que si les cotisations 
syndicales sont automatiquement déduites, les employés devront s’inscrire 
auprès de leur syndicat respectif pour en devenir officiellement membres.   
 

 
 
 
 
 
 

 

 Affaires récurrentes  

88.9 Engagement envers l’excellence (EEE) — Processus de calibration 

L’AECR présente le procès-verbal de la réunion du CCM d’avril 2015, dans 
lequel elle s’est engagée à ce que les employés puissent prendre 
connaissance de leur cote de rendement avant qu’elle ne passe à un 
exercice de calibration ou ne soit transmise à l’agent de révision.  
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Compte tenu de cela, l’AECR estime, selon cet engagement, que les 
employés doivent savoir quelle est la cote recommandée par leur 
superviseur avant la calibration afin d’assurer la transparence, de sorte 
qu’ils sachent ce que leurs superviseurs pensent et qu’ils aient la 
possibilité de répondre. 
 
L’AECR demande à la direction de formuler des commentaires sur les 
raisons pour lesquelles cela n’est pas le cas dans les centres de recherche 
(CR) et les directions du CNRC.  
 
La direction répond qu’il n’existe pas de processus ou d’exigence officielle 
en matière de calibration et que les CR et les directions effectuent des 
exercices de calibration à leur discrétion, car le processus d’EEE est 
beaucoup mieux compris et normalisé. D’autres organisent encore des 
réunions sur la calibration et offrent la possibilité de passer en revue tous 
les EEE de manière uniforme et équitable.  
La direction affirme que la pratique de la communication des cotes a 
évolué depuis la réunion du CCM en 2015 et que la raison en est que c’est 
l’exercice de calibration qui fixe la cote par l’intermédiaire d’un comité qui 
examine les évaluations. De plus, elle ajoute que les exercices de 
calibration ont généralement entraîné l’envoi des notes finales des 
personnes au Comité, lesquelles en ressortent au même niveau, dont 
certaines augmentent et quelques-unes seulement diminuent.   
 
L’AECR répond qu’elle est extrêmement déçue d’apprendre cette 
information par la direction. Elle souligne que, selon elle, les employés 
doivent connaître leurs cotes afin de pouvoir préparer des commentaires et 
être en désaccord s’ils ne concordent pas, ce qui se traduit par un 
processus non transparent. Elle partage l’avis qu’en ne communiquant pas 
la cote, le processus d’EEE se termine avant que l’employé n’ait la chance 
de savoir en quoi consiste la situation. 
 
De plus, l’AECR déclare qu’elle aurait dû être consultée si le processus ou 
la pratique a changé ou évolué depuis 2015. Elle fait remarquer qu’elle est 
extrêmement préoccupée par ce changement de pratique. Elle déclare que 
les événements auxquels un employé est confronté sont et peuvent être 
fondés sur cette cote, ce qui permet de déterminer si un plan 
d’amélioration du rendement (PAR) est établi, si une promotion est 
accordée et si une voie vers le licenciement est tracée. 
 
En outre, l’AECR indique que le processus d’EEE semble n’être qu’un 
exercice électronique, de sorte que les conversations ne se déroulent 
souvent pas avec les employés et qu’ils n’ont donc aucune idée de ce qui 
se passe. Les employés ne reçoivent souvent des renseignements que par 
l’entremise du module SuccessFactors. En l’absence de conversations, les 
employés ne comprennent pas ce que leur superviseur pense des travaux 
qu’ils accomplissent et du rendement qu’ils obtiennent.  
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L’AECR ajoute qu’elle estime que la ligne de démarcation entre les cotes 
« Ne répond pas aux attentes », « A répondu à certaines attentes » et 
« Répond aux attentes » est mince et qu’étant donné cela, il est injuste que 
des employés qui pensent afficher un bon rendement obtiennent une cote 
« Ne répond pas aux attentes », car ils n’en sont pas du tout conscients et 
ne sont pas préparés à y faire face. L’AECR reconnaît qu’il existe des cas 
où les employés au rendement limite ont le sentiment que leurs 
superviseurs ne les traitent pas équitablement et qu’ils ont l’impression 
d’être pris de court par un EEE. 
 
L’AECR partage l’avis que les agents des RT sont informés par le syndicat 
des cas problématiques, mais que les choses ne changent pas et que les 
résultats des griefs d’EEE ne sont pas satisfaisants et, par conséquent, elle 
estime qu’il s’agit d’une situation sans issue pour ses membres.  
 
Elle demande quelle sera l’incidence de la situation actuelle du travail à 
distance sur le prochain cycle d’EEE, étant donné que les employés du 
CNRC vivent et travaillent dans un environnement matriciel.  
 
De plus, elle demande quel est le processus de l’administration publique 
centrale pour le traitement des évaluations du rendement et comment les 
cotes sont communiquées aux employés.  
 
Selon la plupart des conventions collectives, le ou les représentants de 
l’employeur qui font l’évaluation du rendement de l’employé doivent avoir 
été en mesure d’observer son rendement ou de le connaître pendant au 
moins la moitié (1/2) de la période qui fait l’objet de l’évaluation du 
rendement de l’employé.  
 
Elle indique qu’elle espère que beaucoup d’importance sera accordée à 
cette clause.  
 
L’IPFPC est d’accord avec les avis de l’AECR et ajoute qu’elle estime que 
les mesures prises lors des réunions sur l’EEE ne reflètent pas du tout la 
calibration.   
 
La direction répond qu’il n’existe aucune preuve laissant supposer que le 
processus d’EEE est problématique. Le CNRC entreprend un examen 
régulier du programme et l’améliore, en tenant compte des commentaires 
formulés par les AN.   Bien que la direction reste ouverte aux 
commentaires des employés, des gestionnaires et des AN, elle n’a pas 
l’intention d’apporter des changements au programme pour le moment. 
 
La direction est fermement convaincue que des discussions devraient avoir 
lieu et que les employés devraient recevoir une rétroaction sur leur 
rendement de façon continue afin que la cote attribuée à la fin de l’année 
ait un sens et soit harmonisée avec les conversations tenues. Elle indique 
que le problème est plus important si les conversations ne sont pas 
menées et si, dans de nombreux cas, ces conversations sont en fait 
absentes, la direction souhaite en savoir plus sur ces cas particuliers.   
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La direction déclare que l’exercice de calibration sert à assurer 
l’harmonisation des attentes des superviseurs dans un ensemble 
d’employés, de sorte que le rendement est évalué de façon uniforme d’un 
groupe à l’autre.   
 
Elle ajoute que les équipes de direction doivent être claires sur les attentes 
qui entraîneraient des changements dans un exercice de calibration, et 
que si les employés sont incertains du résultat final, ils doivent s’enquérir 
de ce qui a été mis en lumière pour contribuer à soutenir une cote. 
 
La direction conclut en précisant que le CNRC et les AN ne semblent pas 
être sur la même longueur d’onde en ce qui concerne ce processus, mais 
qu’il existe des pratiques exemplaires pour la gestion du rendement et que 
le CNRC agit de bonne foi. Si des cas particuliers ne sont pas traités de 
manière équitable, la direction aimerait en être informée. Le CNRC n’est 
pas en mesure de réexaminer la modification apportée au processus 
d’EEE et les préoccupations des AN sont dûment prises en note et seront 
partagées avec le reste de l’équipe de gestion du rendement des RH. 
 

102.11 Définitions de la Politique sur les récompenses liées à la PI 

L’IPFPC soulève un problème avec les récompenses concernant la 
propriété intellectuelle (PI) qui ont été créées en février 2020. Il indique 
que, dans l’ensemble, tout s’est bien passé, mais que certaines définitions 
semblent encore poser problème, notamment celle qui distingue ce qui 
peut être considéré comme une divulgation de ce qui ne l’est pas.  
La définition de la divulgation contenue dans la politique est la suivante : 
« la présentation d’un document dûment signé en vertu de la Loi sur les 
inventions des fonctionnaires (“formulaire 1”) divulguant une invention non 
divulguée antérieurement ». L’expression « inventions non divulguées 
antérieurement » est définie comme une question qui pose problème et, à 
ce titre, la politique devait être claire sur ce qui était considéré comme 
étant inclus ou non. Selon l’IPFPC, cette définition n’est pas claire pour les 
personnes qui la consultent et il semble qu’elle comporte un élément 
circulaire.   
 
L’IPFPC fait savoir que dans certains cas, les formulaires 1 en 
Thérapeutique en santé humaine (TSH) ont été lancés au T4 de 2019-
2020 et que certains ont été signés plus tôt que d’autres, alors que 
d’autres n’ont été signés que beaucoup plus tard. Cela signifie qu’une 
personne peut présenter les renseignements au Comité de la PI sans avoir 
en sa possession un formulaire 1 signé, ce qui est alors considéré comme 
une divulgation. L’IPFPC estime que cette interprétation de la définition 
peut exclure des personnes par mégarde et que, par conséquent, la 
formulation doit être revue et modifiée. 
 
L’IPFPC s’enquiert également de la question des affaires de PI qui auraient 
dû être déposés il y a des années, mais qui ne l’ont pas été.   Ces 
dernières devraient-elles être admissibles? 
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L’IPFPC souligne une préoccupation supplémentaire concernant les 
comités de la PI qui traitent souvent des cas qui ont été présentés. Les 
chercheurs ne peuvent rien faire ni parler de la PI, ce qui les met dans une 
situation difficile, car cela s’inscrit dans le cadre de leur travail. L’Institut 
met en évidence le fait que cette situation est assez problématique pour 
plusieurs CR du CNRC et que si les cas ne sont pas réglés, les chercheurs 
ne peuvent pas rendre compte de ce travail, ce qui peut avoir une 
incidence sur leur déclaration globale de perfectionnement professionnel. 
 
La direction affirme que lors de la création de la nouvelle politique, 
l’expression « inventions non divulguées antérieurement » a été utilisée 
pour désigner un nouveau formulaire 1 signé, et convient que les mots 
« non divulguées antérieurement » pourraient créer une confusion, car un 
formulaire 1, par définition, doit être nouveau. De plus, la direction indique 
qu’elle est consciente qu’il existe des cas précis et problématiques, 
lesquels ne représentent que quelques cas.   
 
La direction déclare vouloir que cette politique soit positive et souple afin 
que les gens se sentent encouragés à faire des divulgations, alors que 
certaines sont échues au terme du délai de présentation, et que la 
Direction des programmes nationaux et des services d’affaires (PNSA) 
examine les cas; le but est de parvenir à une résolution positive. 
 
La direction fait savoir qu’au départ, certains pensaient qu’une vague de 
dépôts de formulaires 1 aurait pu survenir après la révision de la politique, 
mais il ne s’agissait pas d’un raz-de-marée ou d’un déluge, et ces dépôts 
n’ont pas été jugés ou examinés comme étant frivoles. Cela étant dit, les 
gestionnaires doivent encore signer et faire avancer ces dossiers dans un 
délai raisonnable. Par conséquent, si des retards sont constatés au sein du 
Comité de la PI, l’IPFPC doit en informer Michel Dumoulin, qui examinera 
ces cas particuliers de manière plus approfondie. 
 

103.4 Rencontre avec le nouveau secrétaire général, mise à jour du plan 
d’action concernant les conflits d’intérêts et projet de loi C-65 

Serge Bijimine est présenté au CCM dans les nouvelles fonctions qu’il 
exercera à titre de secrétaire général. Karine Gauvreau et Erin Skrapek se 
joignent à la réunion.   
 
Erin Skrapek fait le point sur la mise en œuvre du projet de loi C-65. Elle 
indique que la réglementation a été présentée à la fin de l’été 2020 et 
qu’un plan doit être formulé pour être ensuite mis en œuvre au CNRC d’ici 
janvier 2021. Cette réglementation exige qu’une nouvelle politique globale 
du CNRC sur la prévention et la résolution du harcèlement et de la 
violence soit élaborée en collaboration avec le CNSST et avec la 
contribution de tous les AN, afin qu’elle reflète les éléments importants 
dans le contexte du CNRC. Ce dernier fait avancer les choses, car cette 
période approche à grands pas. Le SCT s’engage à fournir une version 
préliminaire de la directive et des outils dans les mois à venir.   
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Des exigences de formation obligatoires seront bientôt imposées et l’École 
de la fonction publique du Canada (EFPC) offrira des cours aux employés. 
Le CNRC pourra compléter ces cours avec certaines de ses propres 
formations afin de soutenir davantage cette initiative. 
 
Le projet de loi C-65 apportera plusieurs changements, notamment (pour 
n’en citer que quelques-uns) : 
• les rôles renforcés du CNSST et des comités locaux de santé et de 

sécurité au travail (CLSS);  
• les recommandations faisant suite à une enquête doivent être mises en 

œuvre dans un délai d’un an à compter de la plainte; 
• la formation obligatoire pour tous les employés sur la prévention du 

harcèlement et de la violence, qui sera mise en œuvre selon le 
calendrier proposé et renouvelée tous les trois ans; 

• une évaluation du milieu de travail menée conjointement par 
l’employeur et le CNSST; 

• les procédures d’urgence à suivre dans les situations où une situation 
de harcèlement et de violence présente un danger immédiat pour la 
santé et la sécurité des employés ou lorsqu’il y a une menace qu’une 
telle situation se produise en milieu de travail; 

• l’acceptation des plaintes effectuées sous le couvert de l’anonymat, à 
condition qu’elles répondent aux critères définis dans la 
réglementation; 

• l’acceptation des plaintes formulées par les anciens employés dans un 
délai déterminé (avec réserves). 

 
Le CNRC fait appel à Quintet en tant que consultant pour l’aider à mettre 
en œuvre le plan d’évaluation du milieu de travail.   
Une réunion conjointe du groupe de travail sera également organisée entre 
le Secrétariat de la haute direction, l’ESST, les RT et les consultants afin 
de discuter des plans d’action, des rôles et des responsabilités. La 
consultation avec les AN devrait avoir lieu en octobre 2020 et l’analyse 
comparative entre les sexes (ACS) fera également partie de l’analyse pour 
la planification de la mise en œuvre. 
 
L’évaluation du milieu de travail se fera à l’échelle du CNRC et sera plus 
précise aux endroits où des problèmes ont été mis en évidence. 
 
La version provisoire du rapport sur l’évaluation en milieu de travail, tout 
comme la mise en œuvre de la Politique du CNRC sur la prévention et la 
résolution du harcèlement et de la violence et les procédures 
opérationnelles, est prévue en décembre 2020. La réglementation, quant à 
elle, doit être mise en œuvre au plus tard le 1er janvier 2021. 
 
Erin Skrapek fait savoir que des éléments importants feront partie de la 
mise en œuvre du CNRC et que, par conséquent, ce dernier doit 
comprendre les points susceptibles de présenter des lacunes. Elle déclare 
que l’équité procédurale doit être prise en compte avec l’acceptation des 
plaintes effectuées sous le couvert de l’anonymat.  
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Elle ajoute que cela changera beaucoup de la manière dont le CNRC 
entreprend son travail et que nous devons donc mieux comprendre ce que 
le nouveau libellé signifie pour aller de l’avant avec la nouvelle 
réglementation.   
 
Karine Gauvreau ajoute que nous devons prendre en compte l’effet de la 
peur des représailles. Le but n’est pas de créer des conflits en milieu de 
travail, mais il peut devenir difficile de gérer le déroulement de ces 
discussions et il sera important de faire preuve d’ouverture d’esprit alors 
que le CNRC va de l’avant à la suite de la mise en œuvre. 
 
L’AECR fait savoir qu’elle a hâte de se consulter à ce sujet et, bien qu’elle 
sache que cette question est régie par la loi et qu’elle relève de la 
réglementation obligatoire qui doit être mise en œuvre, elle se préoccupe 
de ses membres. Elle se demande si les personnes qui pensent être 
victimes de harcèlement auront le courage de se manifester avec 
assurance.   
 
L’AECR indique qu’elle se demande s’il s’agit d’une tentative du 
gouvernement pour essayer de réduire le nombre d’affaires (comme un 
moyen de dissuasion) qui sont déposées parce qu’il serait difficile et ardu 
pour les personnes de se manifester. 
   
L’AECR déclare qu’il semble encore difficile de savoir comment le 
processus va se dérouler et ce qu’il apportera pour déterminer qu’une 
situation de harcèlement s’est produite, mais elle espère qu’il pourra aider 
ses membres dans de telles circonstances. Elle demande si le CNSST ou 
les CLSS seront informés des plaintes de harcèlement et de violence. 
L’IPFPC demande en outre comment ces plaintes seront traitées par les 
CLSS.   
 
Erin Skrapek explique que la directive et les lignes directrices actuelles 
prévoient la procédure à suivre pour traiter ces cas et, qu’en ce moment, le 
CNSST a connaissance des plaintes de violence, mais non de celles de 
harcèlement. À l’avenir, si une plainte de harcèlement est jugée légitime, 
les CLSS en seront informés, mais le nom des personnes concernées 
demeurera confidentiel. L’objectif consistera à fournir un résumé de la 
situation sans que les noms soient communiqués, mais cela peut être 
difficile dans certains cas, car la situation peut être assez largement 
connue et évidente. Chaque cas devra être géré avec délicatesse afin que 
les employés se sentent en sécurité et puissent se manifester sans crainte 
de représailles. 
 
Rapport d’audit de la gestion des conflits d’intérêts  
 
Erin Skrapek fait savoir que les échéanciers ont pris un peu de retard pour 
l’audit du programme de gestion des conflits d’intérêts, mais qu’une 
analyse des postes à risque a été réalisée. Cette liste sera partagée avec 
les AN et une réunion de suivi aura lieu. Une formation sera dispensée 
après l’achèvement de la Politique sur les conflits d’intérêts. 
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Certains des changements apportés au processus comprendront 
l’automatisation du formulaire d’autodéclaration, ce qui devrait faciliter le 
processus permettant de repérer les situations de conflit d’intérêts. De 
plus, quelques éléments clés ont été élaborés dans le cadre de la politique 
concernant les cadeaux et les marques d’hospitalité, ainsi que les postes 
de professeurs auxiliaires, qui devraient contribuer à préciser les attentes 
des employés et les facteurs devant être pris en compte lors de ces 
situations. 
 
Erin Skrapek ajoute qu’à l’avenir, les exigences obligatoires stipuleront que 
des délais plus normalisés sont nécessaires pour l’autodéclaration, ce qui 
vise à protéger les employés d’une éventuelle situation de conflit d’intérêts 
qui pourrait survenir afin qu’ils en comprennent les incidences. Elle fait 
savoir que si une personne pense maintenant qu’elle se trouve en situation 
de conflit d’intérêts, elle doit le déclarer. Elle précise également qu’en sa 
qualité d’agente principale responsable de l’éthique, elle est habilitée à 
prendre la décision définitive sur un cas de conflit d’intérêts, mais que cela 
ne se fait qu’à la suite de consultations approfondies.   
 
L’IPFPC se renseigne pour savoir si toutes les demandes de CNP doivent 
transiter par le Bureau de l’éthique, ce à quoi Erin répond par la négative. 
Elle explique que ce ne sont pas toutes les demandes de CNP qui sont 
signalées, mais seulement celles qui peuvent (par exemple) impliquer une 
personne qui va travailler pour une organisation au sein de laquelle elle 
exerce des fonctions similaires. Il existe bien sûr de nombreuses situations, 
mais chacune d’entre elles peut être examinée au cas par cas. 
L’AECR demande ce qu’il adviendra de toutes les consultations qui doivent 
avoir lieu d’ici janvier 2021 et si les travaux ne peuvent pas être achevés 
comme prévu. 
 
En réponse, Erin Skrapek fait savoir que, bien que de nombreux projets 
concurrents soient en cours, la politique en matière de harcèlement doit 
devenir la priorité, car elle est légiféré, de sorte que le travail sur les conflits 
d’intérêts peut devoir être légèrement retardé. L’espoir est de faire 
progresser les choses le plus rapidement possible. 
 
Erin Skrapek remercie également les AN pour les efforts qu’ils ont 
déployés dans le cadre de la directive concernant la Politique sur l’intégrité 
de la recherche en matière de communication et de diffusion. Cette 
directive a été présentée au Comité de la haute direction (CHD) et 
approuvée avec quelques révisions mineures apportées, et sera bientôt 
publiée. La version définitive de la directive sera bientôt envoyée aux AN 
par Erin. 
 

102.8 Article et mises à jour sur le mieux-être ainsi que les statistiques sur 
l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI) 

Emily Harrison fait savoir que la Direction des ressources humaines (DRH) 
a été très occupée sur le plan du mieux-être. Le 5 mars 2020, la stratégie 
sur le mieux-être a été présentée au CHD et approuvée. Depuis lors, les 
efforts se sont concentrés sur le soutien au mieux-être lié à la pandémie. 
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Depuis le début de la pandémie, Karine Constantineau a donné plus de 50 
présentations à environ 2 500 participants, dont des employés, des 
superviseurs et des équipes particulières chargées du mieux-être au 
CNRC. Karine a également préparé une séance de deux heures sur la 
santé mentale (SM) et le mieux-être à l’intention des superviseurs. Deux 
séances ont eu lieu jusqu’à présent et d’autres sont prévues pour le mois 
prochain. Pour faire suite aux thèmes de la Commission de la SM, la 
formation « L’esprit au travail » sera offerte de façon plus approfondie à 
une date ultérieure. 
 

Des conseils supplémentaires sur le mieux-être sont communiqués aux 
employés du CNRC par le biais d’articles dans ÉCHO et de messages 
d’Iain Stewart, d’Emily Harrison et de Dale MacMillan, tous orientés vers 
des ressources en matière de mieux-être. Le portail sur le mieux-être du 
CNRC est également accessible à tous les employés en ligne. Le CNRC 
s’efforce de rester en contact avec d’autres programmes gouvernementaux 
sur le mieux-être et de rechercher d’autres possibilités de participation pour 
les employés lorsqu’ils le souhaitent.  
 
Les difficultés actuelles de la gestion de la charge de travail, le travail en 
isolement, les répercussions de l’absence et du maintien des employés, 
l’épuisement professionnel, les difficultés de productivité et le travail en 
période d’incertitude sont des éléments clés pour les employés du CNRC 
et ont mis en évidence le besoin de soutien supplémentaire pour les 
personnes confrontées au stress.   
 
L’AECR demande si le Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux 
(SAFF) sera mené cette année. 
 
La direction répond que le SAFF sera très probablement lancé en 
novembre 2020 et que le sondage de cette année comprendra des sujets 
liés à la COVID-19 ainsi que des questions concernant le travail à distance. 
Le CNRC demande si les résultats peuvent être ventilés en sous-groupes 
plus petits, de manière à ce que les différences entre les différents sous-
groupes puissent être représentées. Cela serait essentiel pour les grands 
centres et équipes de recherche comme le Centre de recherche en 
aérospatiale (AÉRO) et le PARI. Les résultats du sondage ne seront pas 
disponibles avant le printemps 2021 au moins. 
 
Mise à jour de l’EDI 
 
Les dernières statistiques sur l’EE sont partagées avec les AN. 
 
La direction fait savoir que le CNRC est responsable de la mise en place 
de mesures visant à s’assurer que l’effectif est représentatif de la 
disponibilité sur le marché du travail (DMT) pour les groupes qui ont été 
désavantagés et sous-représentés par le passé, comme le prévoit la Loi 
sur l’EE. 
 
 

 
 



POINT PROCÈS-VERBAL DE LA 104e RÉUNION DU CCM — 

DISCUSSIONS 

MESURE DE 

SUIVI 

 

Page 16 de 22 
 

En examinant les statistiques, la direction indique que le CNRC a connu 
une baisse de ses niveaux de représentation l’année dernière lorsque les 
nouveaux taux de DMT ont été appliqués. Selon le dernier recensement, le 
marché du travail est plus diversifié en raison de l’augmentation de 
l’immigration et d’une définition élargie de handicap. 
 

À la fin de juin 2020, les statistiques ont montré, sur le plan agrégé, que la 
DMT des femmes était de 100 %, celle des minorités visibles de 86,7 %, 
celle des Autochtones de 51,2 % et celle des personnes handicapées de 
36 %. 
 

La direction indique également qu’une nouvelle campagne est prévue en 
octobre 2020 afin d’encourager la déclaration volontaire (y compris des 
témoignages sur les raisons pour lesquelles il est important de faire une 
déclaration volontaire). 
 
Une séance sera également organisée à l’intention des responsables de 
l’embauche sur l’embauche inclusive et les mesures qu’ils peuvent prendre 
pour accroître la représentation par le biais des emplois et des possibilités 
d’affectation qui peuvent se présenter. 
 
Dan Wayner et Emily Harrison travaillent actuellement sur un examen des 
systèmes de recrutement, de maintien en poste et de RH du CNRC du 
point de vue de l’EDI. Ils devront en faire rapport au CHD d’ici 
décembre 2020. Une partie de cet examen sera intégrée dans la prochaine 
stratégie de l’EDI. 
 
Le Comité sur l’EDI est sollicité pour fournir une rétroaction, ce qui 
alimente également le processus. De plus amples renseignements à ce 
sujet seront communiqués prochainement et seront également échangés 
avec les AN.  
Les AN demandent comment le projet de la Finitiative sur le processus 
d’embauche sera affecté par ces initiatives en matière d’EDI. Ils 
demandent également si l’ACS est intégrée dans les projets de la 
Finitiative. 
 
L’AECR se pose des questions précises sur les données et la 
compréhension du mode de calcul des résultats. 
 
L’IPFPC se renseigne sur la façon dont les postes sont représentés dans 
les statistiques sur l’EE et se demande pourquoi ils sont codés comme ils 
figurent dans les rapports. 
 
La direction répond que toute question précise peut être adressée à Keith 
Blundon ou Emily Harrison pour comprendre la répartition exacte.    
On explique que lorsque les postes sont classifiés, on leur attribue un code 
de la Classification nationale des professions qui les classe ensuite dans 
une catégorie d’emploi. Les statistiques présentées dans les rapports 
portent sur divers domaines et emplois qui ont différents niveaux de DMT 
et montrent également les disparités qui existent entre les personnes qui 
occupent des postes au sein du CNRC.   
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La direction explique également qu’il est important que les projets de la 
Finitiative s’harmonisent avec la stratégie de l’EDI du CNRC. Il se peut que 
l’ensemble des choses ne concordent pas facilement, c’est pourquoi des 
réunions auront lieu avec tous les chefs des projets de la Finititiave afin de 
trouver un terrain d’entente et de s’assurer qu’aucun chevauchement ne se 
produira dans la recherche de solutions productives pour ceux-ci. 
 

 Affaires nouvelles   

104.4 Congé pour violence familiale 

L’AECR s’enquiert du processus qui se déroule lorsqu’une personne doit 
prendre un congé pour violence familiale et de la manière dont la durée de 
ce congé est enregistrée. 

La direction répond que la principale préoccupation consiste à assurer la 
confidentialité et que le CNRC n’assure pas le suivi des personnes qui 
prennent ce congé et que, par conséquent, aucun code n’a été créé. La 
délégation pour approuver le congé pour violence familiale est faible (par le 
superviseur), en s’appuyant sur l’hypothèse que les employés ayant besoin 
de ce congé ne voudraient pas en parler avec beaucoup de personnes. De 
plus, si un employé s’adressait aux RH pour obtenir une autorisation, il 
serait alors redirigé vers son superviseur. Les superviseurs ont reçu pour 
instruction d’approuver et de soutenir ce congé pour leurs employés et, à 
ce titre, ils utiliseraient le code de congé 0699 (autres congés payés). La 
direction explique que les cas nécessitant ce congé ont été très rares au 
CNRC, mais ils n’ont pas fait l’objet de discussions ni d’échanges 
importants et aucune personne ne s’est vu refuser ce congé.  

L’AECR se renseigne sur les démarches que doit entreprendre un employé 
qui ne souhaite pas s’adresser directement à son superviseur. 

La direction répond que bien que ce soit normalement le superviseur qui 
soit informé en premier, l’employé peut choisir de s’adresser à une autre 
personne comme le protecteur des employés, ce qui est également 
acceptable. Toutefois, l’approbation du congé sous le code de temps 0699 
sera donnée par le superviseur, qui constatera que le congé est demandé.   

Si ce cas se présente et que l’employé demande le soutien du protecteur 
des employés, le congé demandé sera approuvé et tous les efforts seront 
déployés pour respecter la confidentialité de la situation. En cas de 
problème avec le superviseur immédiat, le protecteur des employés 
pourrait faciliter le fait d’informer le directeur que le congé sera pris en 
utilisant le code 0699 et que le superviseur devrait approuver ce congé. 
Étant donné le peu de cas où ce congé a été utilisé, le CNRC n’a pas 
encore recensé cette situation, mais il est possible qu’il le fasse à l’avenir. 
Chaque cas sera traité avec délicatesse, la préoccupation première étant 
la personne.  

 

 

 

 

 

 

104.5 Statistiques sur les promotions des AR/ACR  

Les statistiques sur les promotions des agents de recherches et des 
agents du Conseil de recherches (AR/ACR) pour les cas de 3e et de 
4e degré ont été partagées avec les membres du CCM.   
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L’IPFPC fait part de ses préoccupations quant au fait que, s’il aime voir les 
données sur les cas où des personnes se voient refuser une promotion par 
le Comité de promotion des ressources humaines (CPRH), il aimerait 
connaître les données sur les personnes dont la promotion est refusée par 
le CR. La plus grande préoccupation de l’IPFPC est de savoir si ses 
membres progressent ou non. S’agit-il du fait que la direction a refusé la 
présentation de la candidature au CPRH ou du fait que l’employé a choisi 
de ne pas présenter sa candidature? Et, dans l’affirmative, quelles sont les 
raisons pour lesquelles l’employé a choisi de ne pas présenter sa 
candidature? 
 
L’IPFPC indique que la rétroaction est souvent fournie par un superviseur 
et que, comme il ne dispose pas du contexte de la direction pour donner 
cette rétroaction, les renseignements communiqués à l’employé ne sont 
souvent ni utiles ni constructifs.   
De plus, l’IPFPC estime que la rétroaction fournie à l’employé doit être 
claire, utile et évidente, qu’il s’agisse d’une petite modification à apporter 
ou d’un travail important à effectuer pour renforcer le cas. Il affirme que les 
employés veulent avoir la certitude que cette demande répondra aux 
attentes à l’avenir. Il suggère qu’il faudrait peut-être offrir un cours sur la 
promotion des AR/ACR 101. 
 
La direction fait savoir qu’un projet est en cours, dans le cadre duquel 
Emily Harrison et Dan Wayner cherchent à déterminer s’il existe des 
facteurs relatifs à l’EDI qui pourraient également influer sur les décisions 
de ne pas présenter un cas. En fournissant des données à l’IPFPC, la 
direction déclare qu’elle doit également être consciente du fait que des 
renseignements personnels peuvent être partagés, mais de manière 
protégée. 
 
Elle demande également à l’IPFPC si le problème est imputable à un CR 
particulier ou à d’autres qui empêchent des personnes de présenter des 
cas, et si la rétroaction a été ou non utile.    
 
La direction indique que la fourniture de rétroaction s’avère un processus 
évolutif, mais que l’objectif principal est de s’assurer que la rétroaction est 
utile. La direction reconnaît que certains superviseurs peuvent ne pas 
savoir comment communiquer la rétroaction, de sorte qu’ils peuvent avoir 
besoin d’aide pour fournir les détails afin de pouvoir préciser les raisons 
pour lesquelles un cas connaît du succès ou est présenté. Elle convient 
qu’il faut prévoir des possibilités de contribuer à accroître la sensibilisation.  
 
La direction s’engage à examiner la possibilité d’organiser un cours de 
formation à l’intention des superviseurs afin de les orienter dans ces 
conversations sur la rétroaction concernant les promotions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Harrison 

104.6 Fermeture de décembre lors de l’exercice 2020-2021 

L’AECR fait savoir que des discussions sur le thème de la fermeture de 
décembre ont eu lieu lors des réunions hebdomadaires avec le président.  
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Il est ressorti de ces discussions que les personnes qui sont en congé à 
temps plein en ayant eu recours au code 0699 (autres congés payés) ne 
peuvent pas accumuler les heures effectuées lors de la fermeture. L’AECR 
demande s’il existe une approche cohérente au sein du CNRC pour gérer 
la fermeture de décembre pour tous les autres employés qui ne sont pas 
en congé à temps plein avec utilisation du code 0699 (autres congés 
payés). Elle fait savoir que ses membres ont appris qu’ils ne peuvent pas 
accumuler les heures effectuées lors de la fermeture de décembre en 
raison de l’exécution de leurs tâches en situation de télétravail.   
 
La direction répond que le CNRC recherche des personnes qui feront 
preuve de souplesse. Ainsi, certaines personnes travailleront à différents 
moments de la journée, tout en effectuant leur nombre habituel d’heures de 
travail. Maintenant, moins de personnes utilisent le code de congé 0699. 
Malgré cela, les heures travaillées lors de la fermeture de décembre ne 
seront pas approuvées tant et aussi longtemps que les employés n’auront 
pas effectué leur nombre habituel d’heures de travail. 
 
La direction déclare que les heures supplémentaires seront approuvées si 
la personne est informée par un superviseur qu’elle doit travailler en 
dehors des heures normales de travail conformément à ses conventions 
collectives. De plus, les personnes qui travaillent à domicile à temps plein 
devraient être autorisées à faire des heures supplémentaires pour remettre 
les heures de travail correspondant aux journées de la fermeture de 
décembre. Même si un employé travaille en dehors des heures normales, 
les superviseurs doivent permettre à leurs employés d’accumuler leurs 
heures travaillées lors de la fermeture s’ils ont effectué leurs heures de 
travail quotidiennes. On attend cependant des employés qu’ils travaillent 
en toute bonne foi, qu’ils effectuent leurs heures et qu’ils produisent un 
travail de bonne qualité. La direction affirme que lorsque les employés ne 
peuvent pas accumuler les heures, ils peuvent utiliser leurs vacances ou 
autres congés accumulés pour remettre les heures de travail 
correspondant aux journées de la fermeture de décembre, comme cela a 
toujours été le cas. 
 
L’AECR déclare qu’elle estime que ses membres agissent de bonne foi. 
Elle indique que si un employé fait des heures supplémentaires pendant la 
fin de semaine, il s’agit d’heures supplémentaires et qu’il doit être payé au 
taux majoré. Par conséquent, si l’employé choisit d’utiliser ces heures 
supplémentaires pour les accumuler afin de remettre les heures de travail 
correspondant aux journées de la fermeture de décembre, il devrait 
également les accumuler en utilisant les heures effectuées étant 
rémunérées au taux majoré et non les heures rémunérées au taux normal.   
 
L’AECR souhaite qu’une communication sur la fermeture de décembre soit 
envoyée à tous les employés pour les informer qu’ils peuvent faire des 
heures supplémentaires s’ils travaillent à temps plein, afin de pouvoir 
inscrire leurs heures de travail et leurs heures supplémentaires jusqu’au 31 
mars 2021. 
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La direction répond que le CNRC attend actuellement de nouvelles 
directives du Bureau du dirigeant principal des ressources humaines 
(BDPRH), mais qu’un article sera bientôt publié dans ÉCHO, lequel 
pourrait être utilisé pour fournir des renseignements et présenter certains 
exemples. 
 
L’AECR répond qu’un article d’ÉCHO n’est pas assez précis à son avis et 
elle demande qu’un courriel soit envoyé dès que possible, intitulé 
« Fermeture de décembre », afin que le sujet soit précis et évident pour 
tous les employés. 
 
La direction prend note de cette demande de l’AECR et se renseignera sur 
les options possibles. 
 
Congés compensatoires 
 
L’AECR fait savoir qu’elle a appris, dans un bâtiment précis du Québec où 
se trouvent trois CR différents, que les employés ont reçu des 
renseignements différents concernant l’utilisation des congés 
compensatoires. Elle indique que cela est inquiétant et crée de l’angoisse 
chez ses membres, étant donné que la date limite pour demander un 
congé compensatoire, qui est fixée à la fin du mois de septembre, 
approche. 
 
L’AECR fait savoir que ses membres communiquent avec leurs délégués 
syndicaux pour obtenir des conseils, étant donné qu’ils travaillent sur des 
projets liés à la COVID-19, mais qu’on leur dit qu’ils doivent prendre leurs 
congés compensatoires. Elle précise que les coordonnateurs du temps 
informent les gens qu’ils doivent faire une demande de report des congés 
compensatoires, mais que l’approbation de cette demande est incertaine. 
 
L’AECR attend de la direction qu’elle leur envoie un courriel indiquant que 
leurs congés peuvent être reportés à la fois pour les congés 
compensatoires et les congés annuels qui ne peuvent pas être pris, car ils 
travaillent sur des projets liés à la COVID-19. Elle ajoute qu’elle a appris 
que, dans d’autres CR à Ottawa, les gens font beaucoup d’heures 
supplémentaires (dans certains cas, ils ont entendu parler de semaines de 
travail allant jusqu’à 70 heures) et qu’ils ne pourront pas non plus prendre 
ces congés.   
 
L’AECR souligne que la politique sur les congés compensatoires prévoit 
que les heures acquises, mais non utilisées, seront payées; cependant, il 
n’existe pas de dispositions sur l’établissement du calendrier des congés 
compensatoires des personnes. La direction ne peut donc pas forcer ces 
dernières à les prendre. L’AECR fait savoir que ses membres désirent 
prendre ces congés et qu’ils ne veulent pas qu’ils soient payés; toutefois, 
l’échéance est trop rigoureuse.  
 
L’AECR aimerait que le CNRC accepte un report unique après le 30 
septembre afin que des heures supplémentaires soient accordées aux 
gens pour qu’ils puissent utiliser les congés. 
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La direction s’engage à examiner la formulation du congé compensatoire et 
répondra en proposant des options qui pourraient être offertes. Elle affirme 
qu’elle ne s’oppose pas à l’étude des possibilités, mais qu’elle doit 
comprendre le nombre d’heures qui fait partie de cette demande.    
De plus, la direction demande que l’AECR encourage vivement ses 
membres à s’assurer que leurs heures de travail sont saisies et mises à 
jour, afin qu’elles puissent être approuvées, de façon à ce que des rapports 
précis puissent être établis à cet effet, et qu’elle leur rappelle de le faire. 
 
Remarque : Cathie Fraser a tenu à le rappeler dans son discours lors de 
l’assemblée générale annuelle de l’AECR qui s’est tenue le 6 
octobre 2020. 
 

 

A. Campbell 

104.7  Présence de la direction à l’édifice M-4 

L’AECR fait part de ses préoccupations quant au fait que la direction ne se 
trouve pas dans l’édifice M-4. Dale MacMillan indique à l’AECR que la 
« présence de la direction » dans le lieu de travail est assurée, mais que 
plus d’un gestionnaire en assure la responsabilité. Selon l’AECR, cela crée 
une situation où les gestionnaires ne sont pas obligés de se trouver dans 
le lieu de travail, mais où le personnel sur place, quant à lui, l’est.   

Cela signifie que lorsque des écarts par rapport à une procédure 
opérationnelle normalisée relative à la COVID-19 sont constatés, des 
problèmes peuvent survenir et l’AECR estime que des gestionnaires 
doivent se trouver dans le lieu de travail pour faire face à ces situations. En 
outre, l’AECR estime que cela n’envoie pas un grand message aux 
personnes qui y sont présentes. 

La direction s’engage à faire part de ces renseignements et de ces 
préoccupations à Dale MacMillan lors de la réunion du 15 septembre avec 
la haute direction et pourrait demander s’il est possible d’étudier la 
présence par intervalles dans le lieu de travail où des gestionnaires de 
l’édifice M-3 peuvent se trouver à proximité si l’édifice M-4 compte 50 % de 
son personnel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Campbell 

104.8 Report des congés annuels  

L’AECR soulève la question du report des congés annuels dans le 
contexte de ce qui a été échangé au sujet des congés compensatoires. 
Elle fait savoir qu’à la fin du mois de juillet, ce sujet a été porté devant le 
Comité de soutien à la gestion des activités (CSGA) et que le CNRC devra 
faire preuve de souplesse. Aucune précision n’a été donnée et, à ce titre, 
les responsables du projet sur la COVID-19 ont été impliqués. L’AECR 
indique qu’une forte réticence à permettre le report semble exister. Les 
gens travaillent de longues heures dans le cadre des projets sur la COVID-
19, mais il semble que leur travail ne soit pas reconnu par la direction. 
L’AECR s’inquiète du fait qu’elle n’a pas eu de nouvelles de la direction et 
qu’elle n’est pas en mesure de contribuer à informer ses membres, car 
aucune décision officielle n’a été prise. De plus, la période optimale pour 
utiliser les congés d’été est écoulée et les prochaines périodes sont les 
vacances de Noël et la semaine de relâche. 
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Selon l’AECR, certains membres sont un peu rassurés et encouragés à 
prendre leurs congés, mais les employés ne peuvent toujours pas les 
prendre en raison de leurs obligations professionnelles et, désormais, 
familiales. Cette dernière indique que les groupes touchés sont ceux de 
TSH et des dispositifs médicaux. 

La direction affirme que certains groupes de ces CR se sont fait dire qu’ils 
pouvaient reporter leurs activités, et on ne sait donc pas très bien d’où 
vient la confusion. Elle fait savoir que le CNRC doit continuer à gérer le 
plafond des congés annuels et que les gens doivent encore planifier leurs 
congés annuels; cependant, une certaine incertitude persiste quant au 
code de congé 0699 et aux conséquences qui en découleront, ce qui peut 
expliquer l’inquiétude des personnes. La direction est prête à discuter des 
options possibles, mais celles-ci ne concerneront que des groupes précis. 

La direction répondra à ce sujet de manière indépendante afin de faire 
avancer le dossier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Harrison 

104.9 Tour de table 

Aucun point n’est soulevé lors du tour de table. 

 

 La prochaine réunion est prévue le 10 décembre 2020. Catharine Fraser 
assurera la présidence de cette réunion. 

 

 La séance est levée à : 14 h  
 


