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108,1 
 

Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé sans ajouts.  

La réunion commence par la présentation des nouveaux membres du 
CCM : David Tang, qui s’est joint au CCM pour représenter le groupe des 
Sciences de la vie; et Ben Nadeau, de l’équipe des Relations de travail du 
CNRC, qui assumera le rôle de secrétaire du CCM à la place de 
Leah Kennedy à partir de décembre 2021. Payton Tenebaum, 
collaboratrice, Relations de travail pour l’IPFPC, se joint à Dejan Toncic.  

 

108,2 Procès-verbal de la 107e réunion du CCM 
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Le procès-verbal de la 107e réunion du CCM est approuvé par tous les 
membres.   

L’IPFPC fait valoir qu’il serait bénéfique de poursuivre la discussion sur les 
sujets soulevés lors de la 107e réunion. L’IPFPC indique qu’en ce qui 
concerne le sujet de l’avenir du lieu de travail, il estime que si certains 
aménagements de l’espace de travail entraînent une augmentation du 
nombre de chercheurs dans des espaces partagés, il est important de 
prévoir davantage d’espaces isolés pour que les employés puissent avoir 
des réunions ou des appels sans distraire leurs collègues. 
 
L’IPFPC développe le sujet soulevé lors de l’examen du Sondage auprès 
des fonctionnaires fédéraux (SAFF) à la réunion de juin du CCM 
relativement aux peuples autochtones et aux considérations de diversité. 
L’IPFPC fait savoir qu’elle a fourni à la direction des renseignements 
relatifs à un programme visant à encourager les étudiants autochtones à 
poursuivre des études supérieures à l’Université de Winnipeg. L’IPFPC 
déclare que le CNRC a une faible représentation d’Autochtones et estime 
que le CNRC devrait envisager de mettre en œuvre ce programme et qu’il 
ne lui a pas accordé l’attention nécessaire.   
L’IPFPC fait part de son intention de faire un nouveau suivi auprès de la 
direction à ce sujet, car cela pourrait être extrêmement bénéfique.  
 
Au sujet des femmes occupant le poste d’agent de recherche (AR) et des 
statistiques connexes que la direction du CNRC a fournies aux agents 
négociateurs, l’IPFPC note qu’il y a une valeur aberrante, soit celle des 
employés nommés pour une période déterminée, qui montre que les 
femmes sont surreprésentées dans les postes d’AR pour une période 
déterminée. L’IPFPC fait savoir qu’il était très curieux de voir comment la 
durée des mandats des AR se compare entre les hommes et les femmes. 
Il déclare que si la durée du mandat est la même pour les hommes et les 
femmes embauchés comme AR, cela pourrait être considéré comme 
favorable, car cela voudrait dire que le CNRC enrichit son bassin. 
Toutefois, si les femmes restent plus longtemps dans des postes pour une 
période déterminée ou ne sont pas converties en employées permanentes 
autant que leurs collègues masculins, une analyse approfondie est 
nécessaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

108,3 Mesures de suivi de la 107e réunion   

91,6 Postes pour une période déterminée – Rapports sur l’effectif et 
équité, diversité et inclusion (EDI) 

Lors de la réunion de juin du CCM, l’IPFPC a demandé des données plus 
détaillées sur les statistiques de composition de l’effectif.   La direction 
présente ces rapports et souligne qu’elle a ajouté de nouveaux tableaux de 
données sur les employés nommés pour une période déterminée ce 
trimestre. Elle l’a fait en réponse à la demande par les agents négociateurs 
de consulter des statistiques sur la durée des postes pour une période 
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déterminée et d’étudier les préoccupations soulevées au sujet de l’impact 
de l’emploi pour une période déterminée sur les femmes en général. 

La direction souligne, à partir des données fournies, qu’il n’y a pas de 
problème de surreprésentation des femmes pour les situations à plus long 
terme. Si l’on considère la proportion de femmes dans les postes pour une 
période déterminée en général, 12 % des femmes occupent un poste pour 
une période déterminée, comparativement à 10 % des hommes. En ce qui 
concerne la classification des AR en particulier, les données montrent une 
proportion de 24 % de femmes dans des postes pour une durée 
déterminée, comparativement à 16 % d’hommes. Ce n’est pas le cas pour 
la population des agents du Conseil de recherches (ACR) nommés pour 
une période déterminée, où les femmes occupent une proportion 
légèrement inférieure des postes pour une période déterminée, soit 4 % 
comparativement à 5 % pour les hommes.  

En ce qui concerne la population des AR en particulier, les données 
historiques montrent qu’il y a eu une tendance d’une plus grande 
proportion de femmes occupant un poste pour une période déterminée par 
rapport à la proportion d’hommes occupant un poste pour une période 
déterminée. Au cours des cinq dernières années, de 20 % à 33 % des AR 
de sexe féminin occupaient un poste pour une période déterminée, 
comparativement à 11 % jusqu’à 16 % des AR de sexe masculin. La 
direction affirme qu’il y a encore du travail à faire pour corriger cet écart, et 
Geneviève Tanguay, V.-P., Technologies émergentes, qui, avec Emily 
Harrison, copréside le Comité des femmes en sciences, examine 
activement ces statistiques et cherche des moyens d’améliorer la situation 
au CNRC.  

La direction présente les rapports de planification de l’effectif utilisés par 
les équipes de direction au CNRC. Elle indique également qu’elle a discuté 
avec les gestionnaires des ressources humaines (GRH) de leur rôle dans 
le soutien de leurs équipes de gestion en matière de planification de 
l’effectif. Elle souligne en outre l’importance de s’assurer qu’un processus 
formel est suivi en matière de composition de l’effectif, en tenant compte 
des prolongations de mandat des employés nommés pour une période 
déterminée après 3 et 5 ans. Cette démarche fait en sorte d’appliquer plus 
de rigueur à la gestion des situations à long terme par l’intermédiaire du 
processus annuel de planification de l’effectif. 

La direction souligne que la stratégie d’EDI a été approuvée et a été 
présentée au Comité exécutif (CoEx) le 16 septembre 2021. Un élément 
de la stratégie sera le réexamen de l’initiative pour le recrutement et le 
maintien en poste des chercheuses. Beaucoup d’autres activités seront 
communiquées aux employés au cours des prochains mois et d’autres 
seront communiquées au CCM.  

Comme on l’a déjà souligné, l’IPFPC veut poursuivre la discussion et 
donner suite à ses préoccupations selon lesquelles il y a un nombre 
disproportionné de femmes qui sont embauchées comme employées 
nommées pour une période déterminée. 
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L’AECR demande si le formulaire de planification de l’effectif partagé avec 
les membres du CCM est envoyé au DG pour qu’il l’examine et fasse des 
commentaires, ou s’il s’agit d’un outil des RH.   

La direction indique que chaque CDP remplit des formulaires de 
planification de l’effectif et que les renseignements recueillis par les 
équipes de gestion sont ensuite transmis à l’équipe de la planification 
d’Emily, qui rassemble les renseignements pour l’équipe de la haute 
direction. Ces renseignements font ensuite partie d’un plan de travail de la 
Division. Le document du plan d’embauche inclus dans cet exercice de 
planification de l’effectif comprend également une lentille de l’EDI, en plus 
d’exposer les étapes que les équipes de direction ont l’intention de suivre 
et qui alimentent leurs stratégies d’embauche. La direction examine les 
renseignements fournis dans le cadre d’un exercice d’admission qui a lieu 
chaque année. Il s’agit aussi d’un mécanisme qui fait partie d’une 
évaluation officielle de l’effectif des RH. 

Des examens ont lieu continuellement tout au long de l’année, portant sur 
les employés nommés pour une période déterminée et sur la façon dont ils 
sont envisagés pour des prolongations et des conversions en postes 
permanents. 

L’AECR demande quelles étapes ont été franchies en ce qui concerne 
l’examen de la composition de l’effectif au bout de cinq ans. Elle croit 
comprendre qu’une justification doit être préparée, puis approuvée par le 
V.-P., mais l’AECR n’est pas certaine que cette étape a été franchie. 

La direction déclare que les employés nommés pour une période 
déterminée font l’objet d’un examen continu; toutefois, la pratique n’est 
peut-être pas uniforme d’un centre de recherche ou d’une direction à 
l’autre, mais il s’agit d’une étape obligatoire. La direction convient qu’une 
plus grande rigueur pourrait devoir être appliquée à l’examen des 
employés nommés pour une période déterminée et de leur situation 
d’emploi, car il s’agit d’une préoccupation pour toutes les parties. Cela dit, 
la direction croit que les statistiques montrent que le nombre d’employés 
nommés pour une période déterminée est en baisse et que le nombre 
d’employés permanents est en hausse. 

La direction explique que le processus normal est qu’un V.-P. consulte les 
plans opérationnels individuels des CDP de sa division et, de là, les plans 
détaillés des RH. En disposant de ces renseignements, les V.-P. peuvent 
enquêter et interpeller les DG lorsqu’ils examinent les données pour mieux 
comprendre le plan des RH. Les analyses de rentabilisation requises dans 
le cadre de la politique sur la composition de l’effectif sont examinées par 
le V.-P., qui peut demander au DG s’il existe une raison exceptionnelle 
pour laquelle un poste pour une durée déterminée est prolongé. Dans de 
nombreux cas, la raison pour laquelle la prolongation est demandée est 
légitime et peut être liée à un retard dans le calendrier des projets. 

L’IPFPC demande que de plus amples renseignements et une 
conversation aient lieu avec la direction au sujet de l’embauche de femmes 
dans des postes pour une période déterminée. Il affirme qu’il serait 
heureux de poursuivre cette conversation hors ligne.   
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L’AECR demande s’il y a des tendances notables dans les données 
d’embauche qui laissent croire qu’un plus grand nombre de postes pour 
une période déterminée sont convertis en postes permanents 
comparativement au passé, et si le roulement du personnel est plus 
important. L’AECR est curieuse de voir comment les données 
démographiques ont changé et évolué au cours des cinq dernières années 
ou plus. 

La direction indique qu’elle devrait examiner la question plus à fond pour 
être en mesure de fournir plus de détails et qu’elle s’y penchera dans le 
cadre des conversations en cours sur l’embauche pour une période 
déterminée. Elle affirme qu’elle informera les agents négociateurs au cours 
de leurs discussions futures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Harrison 
 
 
 

101.RT3 Dommages causés par Phénix — état du protocole d’entente 

La direction indique qu’une communication sur le protocole d’entente sur 
les dommages causés par Phénix et ses conséquences pour les employés 
a été envoyée par Amy Campbell en août 2021. La portion de rattrapage a 
été versée le 1er septembre 2021, à l’exception d’un montant restant de 
100 $. Ce paiement vise à combler la différence entre les 400 $ déjà 
versés aux employés du CNRC et les 500 $ négociés entre l’Alliance de la 
Fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor en reconnaissance 
des délais prolongés de mise en œuvre des conventions collectives 
signées avant octobre 2020.  

Le dernier chèque de septembre devrait indiquer le paiement final, mais 
cela pourrait finalement se produire plus tard en octobre. La direction 
indique qu’une communication concernant ce paiement doit être envoyée à 
tout le personnel. 

REMARQUE : Amy Campbell a envoyé une communication concernant ce 
paiement final en septembre 2021 à tous les employés. 

L’IPFPC demande si les employés ont fourni une rétroaction après les 
paiements et si le CNRC communiquerait avec les anciens employés. 
L’IPFPC demandé aussi des renseignements sur les étudiants. Il demande 
si ceux-ci bénéficieront également de ces paiements, car ils ont entendu 
dire qu’un recours collectif avait été déposé. 

La direction répond que le processus de gestion du protocole d’entente 
s’est très bien déroulé et que les paiements ont été traités correctement, 
même si de nombreuses questions ont été posées quant à savoir pourquoi 
les groupes PE, FI et MGT n’ont pas eu droit aux mêmes paiements.  

La direction indique qu’elle sait que des étudiants ont intenté un recours 
collectif, mais qu’il n’y a pas encore de nouvelles sur l’état d’avancement 
du dossier. 

Mesures de suivi :  

La direction s’engage à s’adresser à Monique Melbourne pour savoir si le 
CNRC communique avec les anciens employés afin qu’ils soient au 
courant de ces paiements supplémentaires dans le cadre du protocole 
d’entente.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Campbell 
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102,6 Congé parental — Article d’Écho 

La direction indique qu’un article a paru dans Écho le 5 juillet 2021 à 
l’intention de tous les employés du CNRC pour leur rappeler de demander 
l’avis et les conseils de l’équipe de la rémunération du CNRC lorsqu’ils 
envisagent de prendre une forme quelconque de congé, payé ou non. 

La direction indique que le nouveau site MaZone a été lancé et que, dans 
le cadre du projet de renouvellement de MaZone, les sites Web sur la 
rémunération seront mis à jour en conséquence afin de fournir des conseils 
et des outils supplémentaires aux employés sur la planification des 
événements de la vie. 

L’AECR demande que l’article soit publié de nouveau, car il a été envoyé 
en juillet, pendant les vacances d’été, et elle veut s’assurer que tous les 
employés voient ces renseignements. De plus, elle aimerait que ce 
contenu soit visible et disponible sur MaZone en tout temps et pas 
seulement dans un article autonome. 

La direction indique que le nouveau site MaZone est plus intuitif et 
convivial et que le CNRC cherchera d’autres moyens de rediffuser cette 
communication. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Campbell 

102.RT1 Publications du CCM dans Écho et autres publications dans Écho 

La direction indique qu’elle a envoyé l’article d’Écho qui contenait l’article 
du CCM ainsi que tous les articles parus dans Écho aux agents 
négociateurs pour 2021. La direction s’engage à ce que ces articles d’Écho 
continuent d’être envoyés à l’AECR et à l’IPFPC par Ben Nadeau. 
 
L’AECR demande qui, au CNRC, sélectionne les employés mis en vedette 
dans les articles d’Écho. Elle demande aussi pourquoi il n’y a pas plus 
d’employés de l’AECR qui sont mis en vedette, car elle estime que l’on 
s’adresse davantage à la communauté de recherche des AR. 
 
La direction répond que des membres de l’AECR ont été et continueront 
d’être mis en vedette dans les articles d’Écho et qu’il se peut simplement 
qu’il y ait eu une série récente d’articles s’adressant à la communauté des 
AR. 
 
L’AECR demande de l’information au sujet d’un article d’Écho portant sur 
le programme Vieillir chez soi; elle ne sait très bien à quoi cela se rapporte. 
 
La gestionnaire répond que le programme « Vieillir chez soi » est un 
programme de recherche et de développement censé durer de 5 à 7 ans. Il 
s’agit d’un programme de défi qui a été mis en évidence par le cabinet du 
ministre et qui met l’accent sur les technologies dont les gens auront 
besoin au fur et à mesure qu’ils vieilliront afin de pouvoir rester chez eux le 
plus longtemps possible. Dans certains domaines, ces projets se penchent 
sur des capteurs d’intelligence artificielle destinés à détecter quand les 

 
 
 
B. Nadeau 
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gens tombent afin de pouvoir leur apporter rapidement une aide, tout en 
respectant leur vie privée à l’intérieur de leur domicile. 
 

104,6 Communication sur la fermeture en décembre 

Un article a paru dans Écho le 9 septembre 2021 au sujet de la fermeture 
de décembre. Un article paraîtra dans le numéro d’octobre d’InterComm, 
portant également sur la fermeture de décembre et soulignant que les 
employés peuvent travailler des heures supplémentaires pour accumuler 
des heures et que leurs superviseurs devraient les soutenir dans cette 
démarche. Cet article a été communiqué à l’avance aux agents 
négociateurs.  
 
La direction fait savoir qu’elle communiquera ce même message à la 
réunion des DG prévue pendant la semaine du 24 septembre 2021. 
 
La direction indique qu’une conversation a eu lieu avec le directeur général 
du Centre de recherche en électronique et en photonique avancées (EPA) 
et que l’on a recommandé que le personnel de ce centre de recherche ait 
la possibilité d’accumuler des heures pour la fermeture de décembre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Dumoulin 
 
 
 
 
 

88,9 Rétroaction sur le processus d’Engagement envers l’excellence (EEE) 
et D1 et formulaire d’EEE 

La direction indique qu’elle a recueilli une rétroaction en mars 2021 sur la 
façon dont l’intégration de la section de l’EEE et D1 s’est déroulée. En 
effet, c’était la première fois que les employés voyaient la nouvelle section 
à l’étape de l’auto-évaluation dans le processus d’EEE. Certains employés 
ont fait savoir qu’ils étaient frustrés par la limite de caractères de cette 
section, qui ne permet qu’environ 4 000 caractères ou deux pages de 
contenu. Certains utilisateurs ont signalé qu’ils tapaient leurs détails dans 
Microsoft Word et qu’ils les recopiaient ensuite dans Facteurs de réussite, 
ce qui créait des problèmes avec les balises HTML. En réponse, le Comité 
de la haute direction (CHD) a demandé que cette limite de caractères soit 
modifiée, ce qui a été fait pour le processus d’EEE du nouvel exercice, qui 
a maintenant une limite de 10 000 caractères. 
 
Certains employés et superviseurs ont estimé que la boîte à outils D1 est 
longue. Certains d’eux ont demandé une formation sur l’intégration de cette 
section et sur la façon de remplir la section D1. En réponse, l’équipe de 
Denise Le Voguer a immédiatement enregistré une vidéo et une 
présentation, qu’elle a rendues accessibles dans la trousse à outils D1.  
 
Denise Le Voguer a également rencontré toutes les équipes de direction 
des CDP tout au long de l’année 2020, y compris les DRH, et l’on a parfois 
rétabli une réunion élargie de l’équipe de direction des CDP pour parcourir 
le processus.  
Dans l’ensemble, le processus s’est déroulé relativement bien, avec 
quelques accrocs; cependant, il devrait devenir plus facile l’année 
prochaine après avoir mis en œuvre quelques changements avec des 
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rappels supplémentaires pour les étapes qui ont pu être manquées en 
remplissant la section D1 dans l’EEE. 

La direction indique qu’elle est incapable de rendre la section D1 en 
particulier accessible uniquement aux groupes des AR/ACR, car l’EEE est 
un outil normalisé qui est utilisé par tous les employés et le système n’est 
pas assez sophistiqué pour permettre de le modifier uniquement pour le 
groupe des AR/ACR. Cela étant dit, la section D1 comporte un titre qui 
comprend une note indiquant que la section doit être remplie par la 
communauté des AR/ACR et exclusivement pour elle.  
 

106,7 Protocoles pour la tenue de discussions classifiées  

L’IPFPC a précédemment demandé conseil sur la façon de tenir des 
discussions classifiées qui sont à un niveau plus élevé que le niveau 
Protégé B. 

La direction indique qu’elle n’a pas de nouveaux renseignements à ce sujet 
et qu’il y a des conseils et des astuces dans MaZone sur la façon de mener 
des conversations qui peuvent être de nature délicate, sans entrer dans les 
détails. Cependant, s’il y a une préoccupation au sujet d’une conversation 
qui doit avoir lieu et qui nécessite un degré de sécurité plus élevé, ils 
devraient parler avec leur superviseur d’options pour se présenter 
éventuellement au bureau et se rencontrer en personne tout en respectant 
les protocoles actuels liés à la COVID-19. La direction indique que la 
question n’est pas spécifique au CNRC, mais s’applique à l’ensemble du 
gouvernement et qu’elle est abordée aussi dans le reste de la fonction 
publique. 

 

 

 

 

106.9 TT1 Accès au manuel des RH  

La direction indique qu’elle a fourni des clés USB à l’IPFPC et à l’AECR. À 
l’avenir, le CNRC tiendra également les agents négociateurs au courant de 
toute mise à jour du manuel.  

 

A. Campbell 

107,5 Mises à jour sur le processus de prévention du harcèlement et de la 
violence 

L’AECR estime qu’il est important de déterminer s’il existe des questions 
systémiques qui contribuent au harcèlement ou à la violence. L’AECR 
aimerait savoir ce qui constitue une conduite flagrante qui mènerait à la 
décision de l’agent principal responsable de l’éthique d’entreprendre une 
enquête simultanée (en vertu de la Politique sur le harcèlement et la 
violence en milieu de travail du CNRC et du Code de conduite du CNRC). 
Elle est préoccupée par le fait que certains cas peuvent se rendre jusqu’à 
une étape alors qu’ils auraient pu être résolus autrement avec des moyens 
informels. Selon elle, il arrive que les gens ne s’entendent pas, mais ce 
n’est pas nécessairement du harcèlement. Ainsi, tous les comportements 
que quelqu’un désapprouve ne devraient pas être considérés comme du 
harcèlement.   
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L’AECR estime que lorsqu’une enquête commence, la situation passe à un 
niveau encore plus élevé. Là où un processus informel aurait favorisé la 
résolution, une enquête fait en sorte que toutes les personnes concernées 
ne puissent plus se parler et que la situation devienne insoutenable. 
L’AECR se demande si le processus d’enquête formel entraînera des 
changements significatifs, et elle craint que les membres ne soient lésés 
par ce processus plutôt que d’être soutenus. L’AECR s’interroge 
également sur la façon dont les processus de représailles sont traités au 
CNRC, et elle aimerait savoir quelle est la durée prévue du traitement de 
ces cas. 

La direction indique qu’il y a un engagement soutenu de poursuivre le 
dialogue avec les agents négociateurs à ce sujet. La direction se tourne 
vers d’autres organisations pour trouver des pratiques exemplaires dans la 
façon dont elles traitent ces dossiers. La direction indique qu’il a été difficile 
de mettre en œuvre cette nouvelle exigence réglementaire et elle estime 
également qu’il faut dialoguer pour veiller à ce que les gens soient 
soutenus par ces processus qui visent à assurer un lieu de travail sûr et 
respectueux, et à ce qu’ils ne subissent pas de préjudice inutilement. La 
direction indique que le processus prévu par la nouvelle politique et de la 
nouvelle réglementation comprend l’étape de la résolution négociée, qui 
comprend une discussion avec la partie principale sur les options de 
rechange pour résoudre le problème, y compris la conciliation, avant le 
lancement d’une enquête. La direction convient qu’il faut examiner des 
moyens de continuer à améliorer le processus. 

Au sujet des représailles, la direction déclare qu’elle aurait besoin de 
demander des renseignements à Erin Skrapek sur le processus et les 
délais. Elle s’engage à inviter Erin Skrapek à assister à une prochaine 
réunion du CCM. 

L’AECR fait savoir qu’une partie de cette discussion concernera le Comité 
national sur la santé et la sécurité au travail (CNSST), mais que la 
discussion sur le processus d’enquête proprement dit devra peut-être se 
poursuivre aux prochaines réunions du CCM. L’AECR a cru comprendre 
que le CNSST ne peut accepter que la liste des enquêteurs à qui l’on fait 
appel pour ces cas visés par la politique de prévention du harcèlement. 
L’AECR affirme que le CNSST n’a aucun autre impact sur les cas, c.-à-d. 
les décisions, etc., et elle estime que ce n’est pas la même chose que 
d’être directement concerné dans le processus d’enquête sur le 
harcèlement et ses résultats.  

Mesures de suivi : 

La direction invitera Erin Skrapek à rencontrer les agents négociateurs 
avant la réunion du CCM, mais si cela n’est pas possible, Erin fera une 
présentation à la réunion de décembre du CCM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 E. Skrapek 

107,8 Mise à jour sur les statistiques d’embauche au CPPB 

Des données sur les embauches du CPPB sont présentées, décrivant la 
classification et le nombre d’employés internes embauchés et pris en 
considération pour des postes. La direction note qu’il y a eu une petite 
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erreur dans les statistiques partagées, à savoir qu’un AS a été embauché à 
l’interne et qu’il ne figurait pas dans le rapport.  

La rétroaction de l’équipe des services d’embauche (ESE) a confirmé que 
les demandeurs internes ont été pris en considération et que s’ils ont été 
rejetés, c’est parce qu’ils ne répondaient pas aux exigences en matière 
d’éducation, d’expérience ou de langue indiquées dans l’annonce. La 
plupart des postes exigeaient une expérience significative dans l’industrie 
biotechnologique ou biopharmaceutique; il s’agit du principal critère qui a 
fait en sorte d’éliminer la majeure partie des candidats internes. Pour faire 
suite à un commentaire de l’AECR, l’ESE indique également qu’aucun 
candidat n’a été éliminé d’un concours parce que la Thérapeutique en 
santé humaine (TSH) aurait demandé à l’équipe d’embauche de ne pas les 
prendre en considération.  

L’AECR demande pourquoi des personnes sont éliminées des concours 
lorsqu’il y a des chefs d’équipe au même endroit qui occupent un poste 
unilingue anglais, mais que des personnes qui relèvent d’eux occupent un 
poste bilingue. 

La gestionnaire a répondu que l’AECR soulève de bonnes questions, qui 
peuvent certainement faire l’objet d’une discussion à une autre occasion, 
mais qui ne sont pas liées au sujet en question du CPPB. 

107,9 Processus de classification et flux de travail 

L’AECR demande des précisions sur le processus de traitement des 
reclassifications au CNRC. À la suite d’une présentation faite à la réunion 
de juin 2021 du CCM, Francis Lalonde a présenté les étapes et les rôles 
de chacun dans la gestion d’un dossier de reclassification.   

La direction confirme qu’à la suite de la dernière réunion du CCM, 
Francis Lalonde a assisté en juin 2021 à une réunion de la communauté 
de praticiens (CdP) des GRH pour discuter des demandes de descriptions 
de travail et du contexte qui pourrait être requis pour celles-ci, ainsi que 
des façons dont la classification en tant qu’équipe peut faciliter le 
traitement des demandes des clients qui comprennent des 
reclassifications. Francis s’adresse aux DRH et rappelle que c’est dans les 
conventions collectives que les employés ont le droit à une description de 
travail qui reflète le travail qu’ils font. En guise d’étape supplémentaire, 
l’équipe de Francis examine aussi les documents de processus internes 
utilisés par les équipes du service à la clientèle pour s’assurer qu’ils sont 
alignés sur les pratiques de classification et sur la politique de 
classification. Ces outils sont en cours de mise à jour. Il souligne aussi le 
rôle que jouent les GRH en contribuant à faire avancer ces demandes et 
en travaillant en coordination avec l’équipe de classification pour qu’elles 
soient traitées. 

L’AECR donne l’exemple d’un cas où un membre attend le traitement 
d’une demande de reclassification depuis plus d’un an. 

La direction indique qu’elle n’est pas au courant du cas particulier soulevé 
par l’AECR, mais qu’elle serait heureuse d’avoir une conversation hors 
ligne pour discuter de la situation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.Campbell et 
M. Levesque 
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L’AECR indique que, dans le passé, elle a entendu dire que les 
gestionnaires avaient l’habitude de dire à leurs employés que si un poste 
était reclassifié, cela forcerait la tenue d’un concours, et l’AECR a soutenu 
pendant des années que cela ne devrait pas se produire. On croyait que si 
la reclassification d’un poste était proposée, cela ne devrait pas présenter 
de risque pour une personne, puisque son poste a évolué et qu’elle 
pourrait être nommée sans concours. L’AECR fait savoir qu’elle pensait 
que l’on s’était entendu à ce sujet, mais qu’il semble que ce ne soit pas le 
cas et que l’on décourage encore les gens de demander une 
reclassification, craignant qu’ils perdent leur poste par voie de concours. 
L’AECR demande qu’une réunion soit organisée entre l’AECR et 
Christina Chadwick et Briana Wafer afin de revoir le processus interne de 
traitement des reclassifications, car il y a encore des cas où la direction et 
les RH semblent perdre la trace de ces demandes.  

Mesures de suivi :  

La direction s’engage à organiser une réunion hors ligne avec 
Christina Chadwick et Briana Wafer, ainsi qu’avec Marie-Eve Roy et 
l’AECR.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Campbell 

 Affaires récurrentes  

106,4 

 

 

Examen des mandats du CCM et du Comité local de consultation 
patronale-syndicale (CLCPS) 

La direction donne une mise à jour sur les mandats du CCM et du CLCPS, 
en soulignant des changements mineurs. Une motion est présentée au 
CCM pour adopter tous les changements proposés. La motion est 
approuvée à l’unanimité, entrant en vigueur le 17 septembre 2021.  

 

Mesures de suivi :  

L’IPFPC fait valoir qu’un dernier coup d’œil pourrait être nécessaire pour 
régler un problème de mise en page, mais qu’autrement, tout semble être 
en règle. 

 

 

 

 

 

 

 

B. Nadeau 

105,9 Mise à jour sur le mieux-être et la stratégie de santé mentale du CNRC 
+ idées et questions sur la gestion des situations difficiles 

L’AECR a reçu des courriels de membres qui affirment avoir entendu dire 
que le CNRC parle de soutien à la santé mentale, mais qu’en réalité, ils 
trouvent qu’un soutien n’est pas vraiment offert en cas de besoin. Les 
membres affirment que le simple fait de les diriger vers le Programme 
d’aide aux employés (PAE) ne les soutient pas. L’AECR estime que le 
CNRC a besoin d’une formation approfondie pour faire face aux situations 
liées à la santé mentale. Les membres de l’AECR ne sont pas satisfaits 
des articles publiés dans MaZone, etc. Ils ont besoin de plus de ressources 
et d’une meilleure compréhension de la part des superviseurs et des 
gestionnaires.   

La direction indique que les employés lui ont affirmé qu’ils se sentent 
soutenus et qu’ils utilisent les ressources disponibles au-delà du PAE. De 
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plus, la direction a pris note des résultats du dernier SAFF, qui montrent 
que plus de personnes se sentent soutenues. La direction indique qu’une 
formation a été dispensée à l’ensemble de la communauté de la direction 
sur la gestion des crises de santé mentale et que la même formation sera 
lancée pour les superviseurs dans les semaines à venir à laquelle chaque 
superviseur a été invité à s’inscrire. Plus de 700 personnes recevront cette 
formation et d’autres documents continueront d’être diffusés à l’ensemble 
des employés. 

La direction indique qu’elle ne s’attend pas à ce que les employés du 
CNRC offrent du counseling à leur personnel et à leurs collègues, mais 
plutôt à ce qu’ils soient en mesure de soutenir l’employé et de le diriger 
vers les bonnes ressources. De plus, le conseiller en mieux-être du CNRC 
parle continuellement aux diverses ressources disponibles. La direction 
reconnaît que le CNRC ne compte pas de conseillers au sein de son 
personnel et que nous dépendons dans une large mesure du PAE, mais 
c’est parce que ce sont des professionnels.  

L’AECR fait savoir qu’une partie du problème qu’elle constate est que les 
problèmes de santé mentale ne sont pas seulement une chose ponctuelle, 
où quelque chose survient pendant une crise, mais qu’il y a des défis 
permanents qui peuvent avoir une incidence sur la façon dont un membre 
fait son travail lorsque sa santé mentale est affectée. L’AECR affirme qu’il 
ne suffit pas de reconnaître que les gens ont des problèmes de santé 
mentale, mais qu’il faut comprendre et reconnaître avec sensibilité que 
certaines personnes seront touchées et que des problèmes peuvent 
survenir dans leur capacité à accomplir leurs fonctions professionnelles. 
L’AECR croit qu’il ne peut pas y avoir qu’une approche unique pour 
travailler avec les employés qui ont des problèmes de santé mentale. 

L’IPFPC fait savoir que les délégués syndicaux veulent également 
participer à ces réunions avec les superviseurs et qu’ils doivent 
comprendre la formation afin de pouvoir participer à ces discussions avec 
leurs membres et leur apporter leur aide. L’IPFPC indique que la 
suggestion a déjà été présentée à une réunion précédente du CCM.  

La direction s’engage à inviter les délégués syndicaux à assister à la 
formation et fera un suivi.  

La direction déclare qu’elle n’est pas en désaccord avec le fait que la santé 
mentale peut se manifester et se manifeste effectivement de façons 
différentes dans le milieu de travail, et qu’elle doit donc examiner chaque 
situation en fonction des faits et au cas par cas.   

La direction déclare qu’Emily Harrison a assisté à une réunion de la CdP 
des GRH et qu’elle a parlé avec cette communauté du fait d’aborder ces 
cas avec neutralité et sensibilité.   

La direction indique que l’École de la fonction publique du Canada (EFPC) 
offrait des cours dans le passé, mais qu’elle ne les offre plus. Le CNRC 
examine donc quelle formation sur la gestion des personnes peut et doit 
être offerte. 
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Mesures de suivi :  

La direction s’entretiendra avec Keith Blundon pour examiner les options 
disponibles pour la formation des gestionnaires et en fera part à l’AECR et 
à l’IPFPC hors ligne. 

 

A.Campbell et 
E.Harrison 

 

 Affaires nouvelles   

108.4 et 
107,4 

Travail à distance ou retour au travail ET avenir du travail 

Dale MacMillan a assisté à la réunion du CCM. Elle fait le point sur le 
travail à distance, le retour au travail et le projet sur l’avenir du travail. Elle 
indique que le travail s’est poursuivi sur le projet de l’avenir du travail; le 
dossier est moins actif pour le moment, alors que l’on cherche à savoir 
comment intégrer et incorporer la rétroaction des CDP.  

La politique de télétravail a été transmise aux agents négociateurs et des 
séances d’information ont été organisées avec le CHD.   Dale indique que 
le CNRC détermine actuellement comment il veut mettre en œuvre ce 
programme et dans quels délais. Elle indique que le CNRC doit examiner 
comment aménager le lieu de travail. Il faut donc examiner les différents 
emplacements. Le bâtiment M-19 est une zone active en ce moment, et le 
DG de la Direction de la planification et de la gestion des biens immobiliers 
(DPGBI) examine les zones où des adaptations du lieu de travail peuvent 
être mises en œuvre. Le CNRC ne peut pas offrir une solution taille unique. 
Ainsi, la DPGBI participe activement à ces projets pilotes, et nous devrons 
apporter des changements avec nos niveaux de ressources existants. Cela 
doit être fait de manière intelligente avec peu de fonds. 

La direction s’engage à transmettre la version définitive de la politique, qui 
comprend les commentaires des agents négociateurs. 

L’IPFPC et l’AECR expriment un intérêt soutenu pour le projet sur l’avenir 
du travail et la volonté d’être mobilisés et consultés continuellement.   

Dale MacMillan indique qu’au printemps, les messages envoyés aux 
employés indiquaient que le CNRC maintiendrait le cap, encourageant les 
employés à prendre des vacances dans l’espoir que les enfants 
retourneraient à l’école à l’automne. Par la suite, d’autres renseignements 
seraient transmis. Le message envoyé par le président avant la fête du 
Travail visait à souligner que le projet sur l’avenir du travail n’a pas été 
rejeté, mais que le CNRC dans son ensemble doit tenir compte du 
contexte national de la façon dont les choses se passent avec la 
pandémie. 

Dans la suite des choses, le CNRC doit continuer à envisager le retour au 
travail sous l’angle de la santé et de la sécurité. Le CNRC a des clients qui 
comptent sur nous pour atteindre nos objectifs de recherche, et cette 
communauté de chercheurs veut aider le CNRC à se remettre sur pied.  

Dale indique qu’à une réunion récente du CoEx, on a demandé aux DG et 
aux directeurs exécutifs de préciser où ils doivent se situer dans leur 
processus de planification pour atteindre leurs objectifs opérationnels et ce 
à quoi cela ressemblerait en ce qui concerne la présence dans les 
bâtiments. D’ici la fin de septembre, les DG devront fournir une rétroaction 
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à Dale et à son équipe sur les considérations qu’ils pourraient avoir en 
matière de ressources sur place. Dale reconnaît que de nombreux centres 
de recherche (CR) ont des besoins propres à un bâtiment, mais il y a un 
certain nombre d’emplacements du CNRC où plusieurs CR partagent le 
même bâtiment; il y a donc beaucoup de points à prendre en 
considération.  

Dale indique que le président enverra un message avant l’Action de grâces 
pour parler de notre situation en ce qui concerne l’avenir du travail et les 
possibilités de retour au travail. Les DG auront jusqu’à ce moment-là pour 
exposer leurs besoins pour leurs CR. Dans certains endroits et bâtiments, 
le nombre de personnes sur place pourrait augmenter de 30 %, mais de 
nombreux facteurs devront être pris en compte. Le CNRC continuera 
d’examiner ses immeubles et leur état de préparation pour un retour. 
L’infrastructure de technologie de l’information du CNRC n’a pas été 
modifiée ou réparée depuis le départ des employés en mars 2020. Nous 
devons donc nous assurer que le réseau peut prendre en charge un grand 
nombre d’utilisateurs utilisant Microsoft Teams.  

L’AECR a entendu dire par deux centres de recherche qu’il y a un plus 
grand élan en faveur d’un retour complet au travail à un taux d’occupation 
de 100 %. L’AECR s’inquiète de cette situation en ce qui concerne les 
niveaux d’occupation approuvés qui sont en place. Les membres de 
l’AECR ne semblent pas s’opposer au retour sur le lieu de travail, mais ils 
veulent s’assurer que ce retour se fait en toute sécurité et qu’il doit y avoir 
des raisons valables qui justifient la présence sur place. On demande si les 
employés doivent être sur place s’ils ne font pas de travail de laboratoire et 
s’ils font surtout du travail administratif. Dans la négative, ils devraient 
pouvoir le faire de leur domicile. 

L’AECR a soulevé des préoccupations au sujet des employés qui ne sont 
pas des agents techniques (AT) (de laboratoire). Quelle en sera l’incidence 
sur les autres groupes de l’AECR? L’AECR a fait savoir que le modèle 
hybride et le modèle de télétravail complet peuvent être bons pour les 
membres de l’AECR qui veulent continuer à travailler de la maison, mais 
elle craint que ses membres ne se fassent dire qu’ils ne peuvent pas 
continuer à travailler de la maison; il s’agirait ainsi d’un retour à la façon de 
penser qui existait pour de nombreux membres de l’AECR, qui, avant la 
pandémie, n’étaient pas soutenus pour faire du télétravail. L’AECR croit 
que ce style de gestion de contrôle est maintenant dépassé et elle veut 
s’assurer que tous les membres ont les mêmes options pour le télétravail. 

Dale répond qu’elle n’est pas au courant des situations soulevées par 
l’AECR, mais qu’elle croit que le ton et l’opinion à l’égard du télétravail 
pourraient changer à la suite de la réunion du CoEx qui a eu lieu le 
15 septembre 2021. Le message que le président a envoyé aux DG est en 
fait : « qu’essayez-vous de faire, de quoi avez-vous besoin et comment 
pouvons-nous vous aider pour y parvenir? »  Dale indique qu’il n’y a pas eu 
de conversation sur le retour sur place de 100 % de la population.  

L’AECR demande comment l’espace de bureau sera défini pour les AT qui 
seront de retour sur place. L’AECR estime qu’une plus grande coordination 
pourrait être nécessaire afin qu’il y ait des espaces de travail suffisamment 
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espacés pour les AT.  L’AECR fait part de son hypothèse selon laquelle les 
AT auront besoin de bureaux uniques, car ils partagent actuellement des 
espaces qui pourraient ne pas respecter les protocoles liés à la COVID. 

Dale répond qu’elle aura besoin de plus de renseignements pour mieux 
comprendre à quoi ces besoins peuvent ressembler pour toutes les 
classifications. 

L’IPFPC indique qu’il y a des endroits où 7 personnes doivent toutes 
travailler sur place à temps plein et qu’elles partagent toutes le même 
espace. Il y a aussi des préoccupations parce qu’une personne n’a pas été 
vaccinée. L’IPFPC veut savoir comment le CNRC va aborder ces 
situations. 

Dale indique que le CNRC a connu beaucoup de succès pour ce qui est 
d’offrir des environnements de travail ouverts où les gens travaillent dans 
des espaces partagés. 

L’AECR demande s’il y a un niveau minimum de présence sur place pour 
les options hybride et hors site de l’avenir du travail. Nous avons parlé 
d’occupation maximale, mais qu’en est-il du minimum? 

Dale indique qu’il n’y a pas de présence minimale sur place, mais que le 
CNRC a besoin de personnel pour gérer l’immeuble. Les ententes de 
télétravail décriront les attentes en matière de contacts en personne. Cet 
aspect était abordé dans l’ancienne politique et le sera également dans la 
nouvelle. Il faudrait le souligner ouvertement dans une entente de 
télétravail. Ainsi, si les gens doivent venir travailler, cela sera clair dans les 
attentes. 

L’IPFPC craint que le fait d’obliger les gens à venir travailler sur place 
limite le succès du projet sur l’avenir du travail. Le CNRC veut tirer parti de 
la présence de personnes dans tout le pays, qui pourraient soutenir ses 
objectifs de recherche. Le fait de forcer les gens à être sur place ou à se 
présenter en personne pourrait en fin de compte devenir prohibitif.   

Dale indique que les procédures de fonctionnement sont décrites afin que 
les gens sachent ce qui est requis. Certains groupes ont déjà pris la 
décision de continuer à organiser des réunions en ligne (virtuelles) à 
l’avenir, malgré le fait que certaines des personnes participant à ces 
réunions pourraient travailler sur place. Dale déclare que nous devons être 
clairs et fixer les attentes dès le départ afin qu’il n’y ait pas de confusion 
sur ce qui est nécessaire. 

L’AECR indique qu’elle entend des messages contradictoires sur le retour 
au travail et qu’elle constate donc une augmentation du niveau de stress 
parmi ses membres. Elle entend dire que les projets doivent être revus et 
que les niveaux d’occupation doivent être réévalués. L’AECR aimerait 
qu’un seul message soit diffusé afin que tous les employés du CNRC 
sachent clairement quelles sont les attentes à l’avenir. L’AECR croit 
fermement que le CNRC ne peut pas revenir aux considérations relatives 
au télétravail d’avant la pandémie, car la situation a évolué depuis et les 
gens ont prouvé qu’ils peuvent travailler à distance tout en étant productifs 
et en connaissant du succès. 
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Dale MacMillan remercie l’AECR de sa rétroaction et souligne que s’il y a 
des cas particuliers ou des préoccupations particulières, il faut en faire part 
à Emily Harrison et à Amy Campbell. 

L’AECR fait savoir qu’elle aimerait parler de l’exigence du gouvernement 
du Canada concernant les vaccins obligatoires après la tenue des 
élections. 

La direction s’engage à faire un suivi et à s’adresser de nouveau aux 
agents négociateurs pour leur transmettre les notes et les ébauches finales 
de la politique qui incluent les commentaires et les suggestions partagés 
pendant les réunions de consultation.  

 

 

 

 

 

 

A. Campbell 

108,5  Arrangements pour les mères qui allaitent 

L’AECR a soulevé la question des arrangements pour les mères qui 
allaitent lors de la réunion du 13 septembre 2021 du CNSST, et elle l’a 
soulevée au CCM en même temps, car elle est consciente qu’il faut en 
faire plus dans ce domaine. L’AECR fait savoir qu’il y a plus de sept ans, 
aucune politique n’était en place au sujet des salles d’allaitement et que le 
président de l’AECR s’était fixé comme priorité d’adopter une politique qui 
permettrait que chaque immeuble soit doté d’une salle pour les mères qui 
allaitent, au besoin. Dans le passé, les femmes devaient extraire le lait et 
allaiter dans les cabinets de toilette et dans leur voiture, ce qui est tout à 
fait inacceptable; et bien que les choses aient changé après cette première 
révision de la politique, elles semblent être revenues au même point. 
L’AECR fait part du fait de téléconférences récentes avec l’AECR où l’on 
s’est dit préoccupé par le fait qu’aucune salle n’a été offerte.  

L’AECR a abordé ce sujet avec Susan Gamble à la réunion du CCM et elle 
aimerait qu’une perspective des relations de travail soit adoptée 
conjointement avec l’ESST et les autorités des immeubles. En effet, elle 
estime que cela est important pour assurer la sécurité et la dignité des 
employées. L’AECR recherche le soutien de la direction et des Relations 
de travail pour régler cette question.  

La direction et les Relations de travail sont d’accord et souhaitent que la 
question soit réglée afin d’améliorer la situation pour que les mères qui 
allaitent aient accès à des endroits où elles peuvent le faire librement. 

L’AECR a abordé ce sujet avec Susan Gamble, de l’ESST, et l’AECR 
aimerait que la direction annonce activement que des salles privées sont à 
la disposition des mères qui allaitent et qu’elle en indique clairement les 
emplacements dans tous les immeubles. L’AECR indique qu’il faudrait 
publier dans MaZone une liste des emplacements des salles, ou encore la 
publier sur un babillard de santé et sécurité. 

La direction reconnaît qu’il s’agit d’une question importante à régler 
immédiatement, mais aussi d’un élément à considérer dans le contexte de 
l’avenir du travail. La façon dont nous travaillons sur le site va évoluer; 
nous devons donc nous assurer que cela est intégré à la planification de 
l’avenir du travail.  
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La direction s’engage à assurer le suivi et une coordination avec l’ESST 
pour mettre le tout en place. Elle fera également le point avec le CNSST à 
ce sujet. La direction veut faire savoir et annoncer que les gens devraient 
être libres de demander un local disponible et qu’ils peuvent l’utiliser. 

L’AECR indique que la question initiale à ce sujet a été posée par le CPPB 
et, étant donné qu’il s’agit d’un nouvel immeuble, il semble déraisonnable 
qu’il n’y ait aucun local disponible. L’employée qui s’est manifestée s’est 
fait dire de se rendre à pied dans un autre immeuble en passant par 
l’extérieur, et l’AECR estime que ce n’est pas l’option à privilégier. En hiver, 
l’employée devra marcher à l’extérieur pour se rendre à l’autre endroit. Une 
salle devrait être disponible dans tous les immeubles. 

La direction s’engage à soulever également ce sujet auprès de l’agent des 
relations de travail du CPPB pour s’assurer que la question est dans le 
point de mire de la direction. 

L’AECR est heureuse de constater que le CNRC est favorable à un 
changement pour assurer la disponibilité de ces locaux, car le CNSST a 
mis cette politique en suspens et c’est pourquoi elle a été présentée au 
CCM. 

L’IPFPC demande comment cette politique a pu être mise en suspens.  

L’AECR répond que le CNSST considère qu’il s’agit d’une question de 
relations de travail, mais quoi qu’il en soit, la politique doit être promulguée 
et suivie par le CNRC et faire l’objet d’un examen constant. 

 

A. Campbell 

 

 

 

 

 

 

 

108,6 Mise à jour sur le processus de violation de la Politique sur 
l’utilisation acceptable des dispositifs et des réseaux (PUADR) 

La direction indique qu’elle a eu des conversations avec la Direction de la 
sécurité au sujet des violations de la PUADR. Il est suggéré que lorsque le 
rapport de sécurité est distribué, les annexes des images soient omises et 
soient mises à la disposition de l’employé, du représentant syndical ou des 
Relations de travail sur demande. Si un agent négociateur a besoin de plus 
de renseignements et d’un accès aux images, celles-ci pourraient être 
mises à sa disposition si cela l’aide à représenter son membre. L’intention 
est de protéger davantage l’employé. La direction précise que nous 
n’avons pas besoin que les images compliquent davantage une relation de 
travail entre l’employé et la direction. 

La direction demande au CCM s’il y avait une objection à ne pas faire 
circuler les annexes d’images. 

L’AECR est d’accord pour ne pas faire circuler les images, mais elle veut 
quand même voir les annexes qui énumèrent les sites visités et le temps 
passé sur ces sites. De plus, elle croit fermement qu’elle devrait quand 
même avoir accès aux images si elle en a besoin. 

L’IPFPC déclare également qu’elle est d’accord, mais qu’elle veut 
s’assurer qu’il y a une description complète afin que la nature des images 
soit claire. 

L’AECR demande qui a proposé le changement de processus visant à ne 
pas diffuser les images. 
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La direction générale répond que c’est la Direction de la sécurité qui s’est 
adressée à l’équipe des Relations de travail.  

Mesures de suivi :  

Le CNRC s’engage à faire un suivi auprès de la Sécurité pour lui faire 
savoir que le CCM accepte à l’unanimité de retenir les images. Il s’engage 
aussi à transmettre la rétroaction de l’AECR et de l’IPFPC. 

 

 

 

 

A.Campbell 

 

108,7 

108.7 TT1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108.7 RT2 

 

 

 

 

 

 

Tour de table 

Royalmount — Préoccupation concernant d’éventuelles 
manifestations anti-vaccination 

L’AECR soulève le fait que les employés ont récemment reçu un courriel 
concernant des exercices de confinement. Compte tenu de ce fait et du fait 
que des personnes dans les hôpitaux ont été harcelées par des 
manifestants anti-vaccination, on craint que les employés travaillant au 
CNRC à Royalmount soient menacés. L’AECR aimerait savoir ce qui est 
prévu si des manifestations de ce genre se produisent sur les lieux de 
travail du CNRC. L’emplacement de Royalmount est dans un cul-de-sac et 
il n’y a qu’une seule voie d’entrée et de sortie. 

La direction répond que le CNRC dispose d’un plan et d’un programme de 
gestion des urgences dans le cadre desquels la direction effectue ce genre 
d’exercices.   

La direction indique qu’elle ne prévoit pas toutes les situations possibles, 
mais que le coordonnateur de l’immeuble peut jouer un rôle et que 
Tim Grubb, en tant que chef du commandement des incidents, gère les 
plans pour les situations où des manifestations pourraient survenir; ces 
situations sont donc prises en considération. Un exercice est réalisé pour 
passer en revue les réactions à adopter à la suite de situations telles 
qu’une manifestation. On s’assure, ce faisant, de faire des exercices et que 
des structures sont en place. 

Mesures de suivi : 

La direction s’engage à faire un suivi sur cette préoccupation auprès de 
l’AECR et de l’IPFPC en leur fournissant de plus amples renseignements 
après s’être adressée à Tim Grubb. 

 

Réponses des RH 

L’AECR soulève une préoccupation constante quant à l’obtention de 
réponses en temps utile de la part des DGRH. L’AECR a observé un 
problème de divulgation des mesures de dotation et a demandé des 
renseignements aux membres qui estiment ne pas avoir été traités 
équitablement au cours du processus d’embauche. Ils ne croient pas que 
les renseignements qu’ils demandent sont des renseignements privés, et 
l’AECR veut donc porter cette question à l’attention de la personne 
responsable de l’embauche au CNRC. L’AECR affirme qu’on lui a dit que 
les tests utilisés au CNRC dans le cadre du processus d’embauche sont 
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108.7 RT3 

des tests normalisés. L’AECR n’est pas d’accord pour dire qu’il s’agit de 
tests normalisés au CNRC. Selon elle, on refuse de permettre aux gens de 
savoir comment ils ont été disqualifiés. 

La direction affirme que Christina Chadwick est la directrice responsable 
de l’équipe des services d’embauche et que Nathalie Buchanan en est 
l’une des gestionnaires. Ce sont les deux personnes à qui l’AECR peut 
s’adresser.  

L’AECR fait savoir que les Relations de travail ne sont peut-être pas au 
courant de ces cas, mais qu’elle sait que des gestionnaires corrigent ces 
examens et qu’elle aimerait connaître les critères de notation de ses 
membres. Elle veut également voir l’examen et le guide de notation. 
L’AECR demande si les noms des employés peuvent être retirés afin de 
réduire tout parti pris pendant la notation par les gestionnaires.  

L’AECR s’engage à parler d’abord avec Amy Campbell, puis à 
communiquer avec Christina Chadwick et Nathalie Buchanan. 

 

EDI – Collaboration possible avec les universités   

Comme il a été souligné précédemment, l’IPFPC aimerait rencontrer Emily 
Harrison pour parler hors ligne d’une éventuelle collaboration universitaire 
qui serait bénéfique pour le CNRC dans le contexte de l’EDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Van Den 
Bergh 

 

 

 La prochaine réunion du CCM aura lieu le 14 décembre 2021. L’AECR 
présidera la séance. 

 

 La séance est levée à : 12 h 15  
 


