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Procès-verbal de la 109e réunion du CCM – 13 janvier 2022 

 

DATE :   13 janvier 2022 
HEURE :   9 h 30  
LIEU :    Vidéoconférence sur Zoom 

 
MEMBRES PRÉSENTS 

 

Présidence : 

Cathie Fraser, présidente, AECR 
 
Représentant le CNRC : 

Jean-François Houle, vice-président, Génie 
Emily Harrison, vice-présidente, Direction des ressources humaines (DRH)  
Amy Campbell, directrice, Relations de travail et Rémunération, DRH  
Leah Kennedy, agente, Relations de travail, DRH (observatrice) 

Ben Nadeau, agent, Relations de travail, DRH  
 
Représentant l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) : 

Cathy Cheung, présidente, groupe des AR/ACR  
Stephan Grosse, dirigeant, groupe des AR/ACR  
Louis Poirier, président, équipe de consultation, CNRC-IPFPC 
Dejan Toncic, agent, Relations de travail, IPFPC  
 
Représentant l’Association des employés du Conseil de recherches (AECR) : 

Joan Van Den Bergh, négociatrice 
Marvin Zaluski, premier vice-président 

Michelle Lévesque, deuxième vice-présidente 

 

POINT PROCÈS-VERBAL DE LA 109e RÉUNION DU CCM – 

DISCUSSIONS 

SUIVI 

 

109.1 

 

Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé avec des modifications demandées par l’AECR et 

la direction. L’AECR ajoute des mesures de suivi pour le point no 108.7 

Royalmount – Préoccupation concernant d’éventuelles manifestations anti-

vaccination et le point no 107.9. Les responsables du Processus de 

classification et de la Gestion du flux de travail conseillent un changement 

d’horaire entre les points à l’ordre du jour no 109.8 Rôle du chef d’équipe des 

AR et des ACR et no 109.7 Classification de CRH.  

 

 La réunion commence par les présentations à tour de rôle de toutes les 

personnes présentes, suivies de la présentation au Comité consultatif mixte 

(CCM) du nouveau coprésident pour la direction, M. Jean-François Houle. 
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109.2 Procès-verbal de la 108e réunion du CCM 

Au sujet de l’approbation du procès-verbal de la 108e réunion du CCM, Amy 

propose que nous le fassions circuler dès qu’il sera terminé, en raison des 

modifications proposées récemment.  

L’AECR ne veut pas procéder à l’approbation du procès-verbal par 

correspondance tant que la traduction française n’est pas terminée. La 

présidente rappelle également à toutes les parties que les délais doivent être 

respectés et que ce procès-verbal doit être fourni quatre semaines avant la 

réunion du CCM. 

 

 

 

109.3 Mesures de suivi de la 108e réunion   

 
101.3 – État d’avancement du protocole d’entente sur les dommages 
causés par Phénix  
 
L’AECR indique qu’elle sait que des communications qui ont été transmises à 
ce sujet.  
 
Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) a envoyé des 
communications juste avant la fermeture de décembre, indiquant qu’il avait 
lancé un formulaire en ligne ou papier pour les anciens employés afin qu’ils 
puissent présenter une demande de dommages-intérêts. 
 
Amy mentionne également une campagne dans les médias sociaux lancée par 
le SCT, qui viserait à atteindre le plus grand nombre d’anciens employés 
possible. Amy confirme que les employés actuels recevront bientôt un courriel. 
L’IPFPC demande si le courriel sera également envoyé à tous les anciens 
employés. Amy précise que le CNRC ne communiquera pas de façon active 
avec les anciens employés, mais qu’il enverra un courriel aux employés 
actuels afin de faire passer le mot.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
102.2 Congé parental – Article d’Écho 

Amy explique que le travail sur lequel elle avait prévu de se concentrer à 

l’automne a été retardé en raison des pressions importantes exercées sur la 

Direction des communications en ce qui concerne la Politique sur la 

vaccination contre la COVID-19 et que le travail pourrait reprendre ce 

printemps. Amy confirme également qu’elle publiera de nouveau un article 

dans Écho sur la question, à la demande des agents négociateurs, en mars ou 

avril, alors que, espérons-le, il y aura davantage de membres du personnel. 

L’AECR souligne qu’il s’agit de renseignements importants à publier.  

 
 
 
 
 
 
 
A. Campbell 
 
 

 104.6 Communication sur la fermeture de décembre 

La direction précise que certains Centres de recherche, directions et PARI 

(CDP) ont été contactés afin de s’assurer que les employés ont la possibilité 

d’accumuler des heures pour la fermeture de décembre. L’AECR demande si 

le CNRC entrevoit des problèmes avec les employés qui ne sont pas en 

mesure d’accumuler les heures nécessaires. Le CNRC ne craint aucun 

problème. 
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Amy indique qu’elle doit s’entretenir avec l’AECR au sujet de quatre membres 

du personnel qui pourraient avoir des problèmes avec les heures liées à la 

fermeture de décembre compte tenu de leur congé non payé (CNP) actuel en 

raison de la vaccination. La direction veillera à ce que la communication sur la 

banque des heures de fermeture de décembre soit fournie dans Echo. 

 
 
A. Campbell  
 

 
107.9 Processus de classification et flux de travail  

Lors de la dernière réunion du CCM, l’AECR a demandé une rencontre avec 

Christina Chadwick et Marie-Eve Roy pour discuter du processus de 

classification. L’AECR confirme qu’une réunion a eu lieu le 16 décembre 2021 

entre Christina Chadwick, Joan Van Den Bergh et Marie-Eve Roy.  

 

 

 

 
106.4 Examen du mandat du CCM  

L’AECR fait remarquer qu’elle n’a pas vu le mandat depuis la dernière réunion 

du CCM. La direction s’engage à diffuser le mandat. RT enverra la version 

finale des termes de référence au CCM. 

 

A. Campbell 

 
105.9 Mieux-être et stratégie de santé mentale du CNRC 

À la suite de la dernière réunion du CCM, la direction a invité les représentants 

des agents négociateurs (AN) de l’IPFPC et de l’AECR à assister à la 

formation sur les interventions en cas de crise en santé mentale à l’intention 

des superviseurs. Les membres du CCM de l’AECR et de l’IPFPC qui ont 

participé à la formation en ont fait l’éloge. L’AECR demande à la direction 

d’envisager de lui offrir des possibilités de formation futures, lorsque cela est 

possible. 

Le portail Mieux-être de MaZone proposera de nouveaux outils à compter de 

février, ainsi que des webinaires à l’occasion de la Journée Bell Cause pour la 

cause, à savoir le Dr Thibeault, le 15 février. L’AECR demande à voir les 

diapositives de la formation sur les interventions en cas de crise en santé 

mentale et d’autres renseignements connexes donnés aux superviseurs. 

L’AECR souhaite également assister à la présentation du Dr Thibeault. Emily a 

indiqué qu'elle ferait en sorte que la présentation soit partagée. 

L’IPFPC fait remarquer que la sensibilisation et la formation semblent être le 

principal objectif des efforts du CNRC, mais que de nombreux employés se 

plaignent d’épuisement professionnel et de surcharge de travail, peut-être en 

raison de pénuries de personnel et de l’augmentation du nombre de tâches 

assignées pour pallier ce problème. La direction souligne que la charge de 

travail est sur sa liste de priorités. 

 

 

 

 
107.4 et 108.4 L’avenir du travail et travail à distance  

Les documents demandés ont été fournis aux agents négociateurs le matin du 

13 janvier 2022.  

̶ Projet de demande de télétravail – Consultation des AN, juillet 2021 

̶ Politique de télétravail, AN, 12 janvier 2022 

̶ Télétravail des AN – Incidence du résumé des commentaires 

̶ Projet de politique de télétravail, consultation des AN, juillet 2021 
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̶ Entente de demande de télétravail, AN, 12 janvier 2022 

̶ Incidence du résumé des commentaires sur le télétravail des AN 

La présidente de l’AECR indique qu’aucun commentaire ne sera formulé pour 

le moment, étant donné que la réception des documents a eu lieu le matin 

même de la réunion du CCM. L’AECR compte poursuivre la consultation et 

discussion sur l'avenir du travail et le travail à distance.  

L’AECR demande si les échéanciers pour le retour à des taux d’occupation 

plus élevés sur les lieux de travail ont été retardés en raison du nouveau 

variant et de l’état général de la pandémie. La direction précise que le travail 

sur « L’avenir du travail » n’accuse pas de retard, mais que l’attention s’est 

déplacée ailleurs au cours des derniers mois et que le statu quo en matière de 

taux d’occupation est maintenu pour le moment. L’AECR indique qu’elle 

aimerait que le travail effectué ici soit axé davantage sur l’élaboration d’un plan 

de retour au travail.  

La direction insiste sur le fait que nous ne sommes pas pressés de ramener les 

employés sur le lieu de travail. On a demandé aux DG d’examiner de plus près 

les exigences réelles en matière de présence sur place et de déterminer si ces 

exigences sont toujours exactes. Les propositions ont fait l’objet d’un examen 

approfondi en ce qui concerne le travail à effectuer.  

L’AECR communiquera avec Amy si elle a des questions au sujet des 

documents susmentionnés fournis le matin du 13 janvier.  

 
108.5 – Arrangements pour les mères qui allaitent  

Ben a indiqué que le CNRC a travaillé avec la DPGBI et l’ESST pour mettre à 

jour des listes de chambres disponibles au CNRC pour les employées 

enceintes et allaitantes à l’échelle du Conseil pour chaque immeuble. L’ESST 

a pris l’initiative de publier l’information.  

L’AECR demande à ce que les conseillers en ESST et les coordonnateurs 

d’immeuble soient informés de ces listes. Amy ajoute que Ronalda Rino et 

Jody Carvalho participeront à la diffusion de l’information.   

 

 

 

 

 

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) 

Amy indique qu’elle a effectué un suivi auprès de Tim Grubb, Directeur 

exécutif, Direction de la sécurité et de Serge Raymond, chef adjoint de la 

sécurité, pour confirmer que, sur la base des discussions à la réunion du CCM, 

il y a eu un consensus sur le fait que les annexes contenant des images ne 

seront pas distribuées à moins qu’une demande expresse soit faite à la 

sécurité pour la diffusion des annexes. 

 

 

 

 
108.7TT1. – Royalmount – Préoccupation concernant d’éventuelles 

manifestations anti-vaccination  

Amy s’adresse au CCM et indique que l’Équipe de commandement en cas 

d’incident de sécurité (ECCI) a effectué un exercice sur table sur cette question 

et qu’il existe une section entière sur la planification et la gestion des urgences 
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dans MaZone qui explique ce qu’il faut faire en cas de manifestation ou d’alerte 

à la bombe. Amy se porte volontaire pour communiquer cette information à 

tous ceux qui n’ont pas accès à MaZone. Amy indique également que l’ECCI 

effectue des exercices sur table de façon régulière et que l’Équipe inviterait les 

représentants des agents négociateurs à observer un prochain exercice. 

L’IPFPC mentionne une nouvelle loi qui empêcherait les manifestations à 

proximité de certains sites et demande à ce que le CNRC fasse le point sur sa 

compréhension de celle-ci. L’IPFPC redoute qu’avant l’adoption de la loi, les 

manifestations se multiplient dans certains lieux de travail. 

Emily précise que cette loi n’est pas promulguée par le gouvernement fédéral 

et qu’il s’agit d’une loi provinciale au Québec visant à assurer la protection des 

travailleurs de la santé et des sites de vaccination. Emily fera un suivi auprès 

de Tim Grubb pour s’assurer qu’il est au courant de la loi. La direction 

soulèvera également la question auprès du groupe de travail sur la Politique 

sur la vaccination contre la COVID-19. 

 

 

 Affaires nouvelles   

109.4 Mises à jour concernant la Politique sur la vaccination contre la 

COVID-19 

La direction présente des renseignements fondés sur une extraction de 

données du lundi 10 janvier.  

On constate que 4 370 employés et travailleurs non salariés (TSN) sont 

vaccinés et que 19 sont partiellement vaccinés – ce groupe dispose d’une 

période de 10 semaines pour recevoir une première dose qui va de ce 

mercredi (12 janvier) au jeudi 10 mars et nous gérons ces dossiers de façon 

active.  

Actuellement, 4 employés sont en congé administratif sans solde.  

On a reçu 33 demandes de mesures d’adaptation. Un comité de la haute 

direction a examiné ces demandes et leur décision sera rendue sous peu.  

L’AECR veut qu’on lui confirme que les personnes partiellement vaccinées ou 

en attente d’une décision relative aux mesures d’adaptation subissent toutes 

un test de dépistage rapide et confirment leurs résultats avant de se rendre au 

travail. La direction confirme que ces employées se soumettent à des tests de 

dépistage trois fois par semaine à domicile et qu’elles communiquent leurs 

résultats à leurs superviseurs. Si le résultat de leur test de dépistage rapide est 

positif, on leur conseille de ne pas se présenter au travail.  

L’IPFPC demande à connaître les délais entourant la publication des décisions 

sur la demande de mesures d’adaptation. La direction confirme que les 

décisions seront rendues au cours des prochaines semaines. De plus, une fois 

les décisions rendues, ces employés auraient deux semaines pour indiquer de 

nouveau s’ils sont vaccinés ou non, puis deux semaines pour suivre le cours 

de formation avant d’être placés en CNP.  
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L’AECR demande si l’organisation sait combien d’employés ont démissionné 

ou pris leur retraite en raison de la Politique. Amy pense que ce n’est que 

quelques personnes, même si elle n’était pas en mesure de confirmer ce 

chiffre.  

En ce qui concerne les employées en attente de décisions relatives à des 

mesures d’adaptation, l’AECR indique que certains membres sont anxieux à 

l’idée de travailler avec du personnel non vacciné et qu’une solution est 

nécessaire. La direction laisse entendre que cette situation ne se poursuivra 

que pendant une courte période et que le dépistage rapide des personnes qui 

ne peuvent pas se faire vacciner, ainsi que les protocoles de nettoyage, le port 

d’un masque et les protocoles opérationnels spéciaux liés à la COVID-19 des 

immeubles continueront de protéger le personnel. 

Les agents négociateurs demandent si la définition de « entièrement vacciné » 

changerait en fonction du déploiement des doses de rappel. Emily précise que, 

pour l’instant, la dose de rappel n’est pas comprise dans la politique. Une 

récente conférence téléphonique avec le SCT a confirmé que les politiques ne 

font pas l’objet d’une révision pour le moment.  

L’IPFPC se dit préoccupé par le fait que les employés n’ont reçu aucune 

directive concernant l’obligation de signaler un résultat positif au test de 

dépistage de la COVID-19, si ce n’est pas dans le cadre d’un test de dépistage 

rapide.  

Les agents négociateurs soulèvent des préoccupations quant au fait que, 

pendant toute la période de décembre, certains employés pourraient avoir 

obtenu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 et ne pas l’avoir 

été signalé. Plus précisément, il se peut que les superviseurs immédiats aient 

été absents et que les employés ne sachent pas à qui signaler les cas ou que 

ou que la personne occupant le poste de superviseur ne connaisse pas la 

structure hiérarchique..  

À ce sujet, Emily assure les participants qu’un message a été envoyé à tous 

les membres du Comité exécutif (CoEx). Le CNRC doit consigner tous les 

résultats de test positifs, que ce soit par l’intermédiaire du programme de tests 

de dépistage rapides du CNR, d’un test PCR ou d’un test de dépistage rapide 

disponible dans la collectivité. Les renseignements demandés sont le nom de 

l’employé, le lieu de travail, la date du test positif et la date de sa dernière 

présence au travail. Dans cette mesure, même les cas présumés doivent être 

déclarés.  

L’AECR suggère que l’on fasse savoir aux employés qu’ils peuvent informer 

l’échelon supérieur de la direction, au besoin, si leur superviseur immédiat est 

absent du bureau.  

L’IPFPC demande si l’ESST est prête à fournir des trousses de test de 

dépistage afin de confirmer que les employés sont atteints de la COVID-19. 

Emily indique qu’elle soulèvera la question au cours de la réunion du Comité 

de soutien à la gestion des activités qui aura lieu mardi (18 janvier). 
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109.5 109.5 – Harcèlement et violence  

L’AECR a soulevé la question des représailles et a indiqué qu’elle croit qu’il y 

as toujours une ambiguité dans la politique en ce qui concerne le  processus 

entourant les plaintes et les représailles. 

Erin Skrapek rassure les membres du Comité : lorsqu’une enquête est lancée, 

la communication officielle aux parties et à la direction comprend des rappels 

explicites au sujet de la confidentialité et du droit des employés concernés 

d’être protégés contre les représailles et que tout cas fondé de représailles 

serait traité très sérieusement. Si des allégations de représailles sont 

soulevées au cours d’une enquête, Erin précise que le CNRC enquêtera sur 

l’affaire, en veillant à ce qu’un enquêteur différent de celui qui a enquêté sur 

les allégations de harcèlement soit chargé d’examiner les allégations de 

représailles.  

L’AECR s’est dite préoccupée  qu’une enquête sur des représailles puisse 

redevenir une enquête à part entière et indique qu’elle souhaite que ces 

processus deviennent un peu plus souples afin de réduire les délais. Erin 

estime que l’utilisation de ressources internes (Relations de travail) pour mener 

des enquêtes d’établissement des faits sur les allégations de représailles 

pourrait certainement contribuer à accélérer le processus et serait la plus 

rentable.  

Erin affirme que les cas de représailles sont des problèmes liés au code de 

conduite et qu’il s’agit donc d’enquêtes administratives qui garantissent l’équité 

procédurale. 

L’IPFPC souhaite savoir qui est responsable d’approuver les témoins qui 

seront retenus dans le cadre d’une enquête. Erin indique que les deux parties 

peuvent présenter ou proposer des témoins et que c’est l’enquêteur qui 

détermine quelles sont les personnes à interroger en fonction de la pertinence 

des renseignements qu’elles sont susceptibles de communiquer. 

L’AECR demande pourquoi on demande aux parties qui fournissent les noms 

des témoins de ne pas communiquer avec eux. Erin explique que, pour 

protéger l’intégrité du processus, les parties ne devraient pas être perçues 

comme étant susceptibles de nuire aux témoins ou de les conseiller sur les 

renseignements à communiquer aux enquêteurs. De plus, Erin précise qu’un 

témoin reçoit une communication, de son bureau ou directement de 

l’enquêteur, l’informant qu’il a été désigné comme témoin dans le cadre d’une 

enquête et qu’il doit préserver la confidentialité du processus.  

L’IPFPC se dit préoccupé par le fait que, dans certains cas, il faut des mois 

avant que l’enquêteur communique avec les témoins après avoir reçu cette 

communication initiale. Erin déclare qu’elle peut comprendre qu’il peut être 

stressant de recevoir ce type de lettre pour vous aviser que vous pourriez être 

appelé à comparaître et que nous espérons certainement que ces délais ne 

seront pas repoussés.  

L’AECR demande si les lettres qui sont envoyées sont normalisées et si Erin 

pourrait les distribuer aux fins d’examen et peut-être discuter d’un changement 

de langage pour adoucir le ton. Erin accepte de transmettre les lettres. L’AECR 
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suggère la possibilité d’envoyer des lettres uniquement lorsque nous savons 

que l’enquêteur s’approche de l’échéance, et l’IPFPC indique que la rapidité 

avec laquelle les dossiers sont gérés commence à devenir un sujet de 

préoccupation.  

Erin reconnaît que certaines enquêtes ont pris plus de temps que prévu, et ce 

point a été repris par l’AECR. Erin fait savoir qu’ils examineront et fourniront 

des statistiques sur les dossiers et les délais. 

L’IPFPC insiste sur l’importance d’une communication claire avec les témoins. 

L’IPFPC est au courant de cas où les témoins eux-mêmes craignent des 

représailles pour avoir participé à une enquête sur le harcèlement. En 

particulier lorsque l’employé travaille dans un domaine très spécialisé, il craint 

pour sa sécurité d’emploi et ne veut pas soulever de problèmes. L’AECR est 

d’accord avec l’IPFPC et indique que, malgré les communications du CNRC, 

un nombre important d’employés craignent des représailles s’ils signalent un 

cas de harcèlement ou participent à une enquête. Erin confirme que 

l’ombudsman a également entendu ce genre de chose et qu’il pourrait être utile 

de convoquer un groupe de travail auquel participeraient l’ombudsman, la 

direction et les agents négociateurs pour étudier plus à fond la façon de 

prévenir la crainte de représailles au CNRC.  

L’AECR évoque  des préoccupations concernant le processus de sélection des 

enquêteurs. En particulier, l’AECR est préoccupée par le fait que l’enquêteur 

est peut-être un ancien employé et indique que ces renseignements devraient 

être divulgués de façon proactive, car il pourrait y avoir un conflit d’intérêts.  

Erin précise que la liste des enquêteurs est établie en consultation avec le 

Comité national sur la santé et la sécurité au travail (CNSST), conformément 

au règlement, et que cela se fait à l’aide d’une liste d’offres à commandes 

permanentes en matière de passation de marchés. Erin détermine ensuite à 

quels enquêteurs de la liste approuvée par le CNSST nous pourrions confier le 

cas en question en sous-traitance et confirme qu’il n’y a pas de conflit 

d’intérêts avec les parties et leurs agents négociateurs avant de finaliser la 

passation de marché avec l’enquêteur. 

L’AECR souhaite poursuivre ce dialogue hors ligne afin de mieux comprendre 

le processus et demande à ce que la question soit abordée lors de la 

prochaine réunion du CCM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Skrapek 

109.8 Rôle du chef d’équipe des AR et des ACR  

Ce point est soulevé par l’IPFPC, qui demande expressément de l’information 

sur la façon dont le rôle du chef d’équipe est défini pour les agents de 

recherches (AR) et les agents du Conseil de recherches (ACR) et sur la façon 

dont il s’inscrit dans les critères de promotion du Comité de promotion des 

ressources humaines (CPRH). 

Marie-Eve Roy indique qu’une description de travail générique définit le chef 

d’équipe comme étant responsable de la supervision efficace et de la 

prestation d’un leadership scientifique et technique à une équipe disciplinaire 

de chercheurs et de technologues chargés de l’exécution et de la réalisation de 

projets à l’appui d’un programme; travailler de concert avec les employés pour 
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établir des engagements et fournir une rétroaction continue afin de s’assurer 

que les résultats et les effets souhaités sont atteints ou que les compétences 

et les installations d’un groupe au sein d’un centre de recherche sont 

développées et maintenues. 

Les agents négociateurs s’inquiètent du fait que les chefs d’équipe (AR/ACR et 

TO-5) ont l’impression de jouer un rôle beaucoup plus administratif et ne se 

voient pas apporter de valeur ajoutée au perfectionnement des autres, comme 

l’a décrit Marie-Eve.  

L’IPFPC demande comment les critères de promotion traitent précisément de 

la capacité d’un chef d’équipe à être promu. Il estime que les critères 

manquent de clarté et considèrent donc que le rôle de chef d’équipe comme un 

obstacle à la promotion. Marie-Eve cherchera à faire publier la description du 

poste de chef d'équipe sur MyZone. 

Marie-Eve répond en confirmant que l’objectif des critères est réellement de 

reconnaître le rôle de leadership d’équipe au sein de leurs équipes et de leur 

groupe de recherche. Lors du dernier cycle de promotions, six ou sept cas de 

chefs d’équipe ont été présentés et tous ont été promus avec succès. Dans 

chaque cas, les membres ont été en mesure d’expliquer comment ils ont pu 

guider l’équipe ou comment leurs propres contributions ont permis d’obtenir un 

résultat positif, et nous croyons donc que les choses bougent.  

L’IPFPC suggère qu’il s’agit peut-être d’une perception individuelle et qu’il peut 

ne pas avoir suffisamment d’exemples de la façon dont ces critères peuvent 

être présentés et que, dans certains cas, les AR sont placés dans le rôle de 

chef d’équipe et ne comprennent pas bien ce rôle. Marie-Eve répond en 

confirmant que tous les chefs d’équipe ont accès à leur description de travail et 

qu’il s’agit d’un document clé.  

Emily suggère que cette information puisse être présentée au CPRH afin que 

les attentes soient clairement définies, mais que cette question puisse 

également faire l’objet de discussions dans le cadre du programme 

d’Engagement envers l’excellence (EEE). Dans certains centres de recherche 

(CR), le recrutement se fait précisément pour le rôle de chef d’équipe, tandis 

que dans d’autres CR, on préfère assurer une rotation du rôle et offrir 

davantage de possibilités du point de vue de l’équité, de la diversité et de 

l’inclusion (EDI). Emily indique que les employés devraient être valorisés et 

reconnus lorsqu’ils acceptent ce rôle et que la direction doit être attentive 

lorsqu’elle songe aux employés qui peuvent assumer ces rôles et leur désir de 

le faire. J.-F. Houle ajoute qu’il s’agit d’une occasion éducative d’avancement 

professionnel vers des rôles de leadership et qu’il est utile de voir diverses 

personnes assumer ces rôles pour le perfectionnement professionnel.  

Emily indique que la gestion des personnes et les efforts qu’elle exige ne 

devraient pas être perçus comme un fardeau administratif, mais plutôt comme 

une partie essentielle de leur rôle, en ce qui a trait à la gestion du rendement, à 

l’EEE et au développement objectif.  
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L’IPFPC ajoute que cette tendance ne semble lui être signalée que récemment 

et qu’une grande partie du fardeau est attribuable à la diffusion des 

communications essentielles et aux chefs d’équipe qui servent de canal de 

diffusion pour l’organisation.   

109.7 Classification de CRH 

Le point est présenté par l’AECR et Emily Harrison traite du processus et des 

décisions.  

L’AECR fait remarquer que l’avancement professionnel des AD pose problème 

depuis longtemps. Plus récemment, ils ont fait l’objet d’un processus de 

classification. Ils ont essayé de formuler des commentaires, mais ils ont eu 

l’impression que ceux-ci n’avaient pas été pris en compte. Ils ont transmis des 

renseignements provenant d’autres organisations où ce rôle est classifié à un 

niveau supérieur.  

Emily fournit une description détaillée de la façon dont le processus d’examen 

de la classification a été mené, y compris la consultation avec les 

coordonnateurs des ressources humaines (CRH) et les chefs d’équipe.  

Au cours des discussions, aucun des participants n’a indiqué qu’il manquait 

quelque chose d’essentiel ou de substantiel dans la description de travail 

révisée ni qu’elle n’était pas représentative de son travail. 

Le consultant en classification a effectué l’évaluation et le résultat de celle-ci a 

été de confirmer que les deux postes, à savoir celui appelé coordonnateur de 

l’embauche (pour les coordonnateurs de l’équipe des Services d’embauche) et 

le titre de coordonnateur des ressources humaines (CRH) qui est demeuré 

pour l’équipe des Services aux clients, sont maintenus au groupe et au 

niveau AD4. 

L’AECR mentionne que certains membres, que l’on croit faire partie de l’équipe 

des Services aux clients, ont communiqué avec elle pour discuter et exprimer 

leurs préoccupations ou leur déception à l’égard des résultats de l’examen de 

la classification et du processus.  

Emily indique qu’elle est satisfaite de la rigueur qui a été adoptée et qu’elle fait 

confiance au processus et au choix de faire appel à un consultant externe en 

tant que tierce partie objective, étant donné que ce processus est demeuré à 

l’interne. Emily souligne ensuite qu’il y a constamment des changements au 

sein du groupe et que les CRH accèdent à des postes de HA ou même à des 

postes plus élevés au sein de la DRH ou de l’organisation.  

L’AECR indique qu’il y a un groupe d’employés (14 environ) qui demeurent 

insatisfaits et qui ont toujours l’impression qu’ils n’ont pas été entendus et que 

leurs préoccupations n’ont pas été prises en compte comme il se doit. L’une 

des principales préoccupations était que des emplois presque identiques 

étaient classifiés à un niveau supérieur dans d’autres organisations. Emily 

reconnaît que dans diverses catégories, il y a un léger décalage de 

classification dans certains ministères. L’AECR réitère que la communauté des 

AD apporte une contribution précieuse au CNRC et que son avancement 
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professionnel au sein de l’organisation est une source de préoccupation pour 

elle.  

109.6 109.6 Divulgation des tests standardisés  

L’AECR fait savoir qu’au cours d’un récent processus TO‑ 04, elle s’est vu 

refuser la possibilité d’obtenir des commentaires sur les candidats, les résultats 

aux tests et la clé de correction, car le test était un produit du CNRC et un test 

standardisé souvent utilisé par celui-ci. L’AECR a été contrainte d’abandonner 

le grief en raison du manque de renseignements fournis par la DRH.  

L’AECR mentionne que, selon la Commission de la fonction publique (CFP), 

un test standardisé est « une procédure systématique d’échantillonnage du 

comportement d’un individu afin d’évaluer ses compétences par rapport à 

l’emploi. La procédure est systématique sous cinq aspects : l’élaboration, le 

contenu, l’administration, la notation et la communication des résultats. Le 

contenu du test est équivalent pour toutes les personnes à qui il est destiné. Le 

test est administré selon des instructions et des procédures uniformes et est 

noté conformément à un protocole établi. » L’AECR s’inquiète du fait qu’un test 

ouvert élaboré par un gestionnaire d’embauche du CNRC et ajusté en fonction 

de la situation ne constitue pas un test standardisé.  

L’AECR se dit préoccupée par la façon dont le CNRC traite les plaintes en 

matière de dotation et les demandes de divulgation. L’AECR espère que le 

CNRC renoncera à utiliser des « tests standardisés ».  

Emily souhaite avoir une meilleure compréhension des « tests standardisés » 

du CNRC, mais elle interroge l’AECR sur la façon dont elle abordera le grief 

après avoir vu le test. L’AECR propose d’examiner les questions ainsi que la 

réponse suggérée afin de s’assurer de l’exactitude des critères évalués et de 

vérifier s’ils ont obtenu les notes qu’ils auraient dû recevoir.  

L’AECR indique que, dans l’administration publique centrale, cette information 

est plus facilement divulguée aux agents négociateurs, sans qu’il soit 

nécessaire de forcer les choses. L’IPFPC est d’accord avec l’AECR et déclare 

qu’il serait avantageux pour toutes les parties d’échanger rapidement des 

renseignements avant qu’une décision officielle ne soit prise dans le cadre 

d’une révision judiciaire. Quel mécanisme peut-on mettre en place pour 

permettre à une personne de confiance d’obtenir l’information dans l’espoir de 

résoudre facilement le problème? Cela peut certainement avoir une incidence 

sur la façon dont ils perçoivent la confiance de leur employeur. 

Emily est ouverte à l’idée de discuter avec l’agent négociateur et suggère que 

ce soit une discussion hors ligne au sujet du processus de dotation. Elle ajoute 

que cette discussion porterait également sur la définition d’un test standardisé.  

Mesure de suivi :  

Mesure de suivi pour Emily visant à discuter avec l’AECR des tests 

standardisés et du processus global de dotation.  
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109.9 Allocation des fonds de recherche fondée sur le sexe 

L’IPFPC mentionne que le Centre de recherche en thérapeutique en santé 

humaine (TSH) se penche actuellement sur une tendance possible indiquant 

une disparité dans l’affectation des fonds de recherche en fonction du sexe. 

Les AR membres demandent à ce que les données soient communiquées afin 

d’examiner cette question de manière plus approfondie. Bien que certaines 

données soient peu à peu fournies, ces discussions ont également donné lieu 

à des questions plus vastes à l’échelle du CNRC sur l’existence possible de 

disparités dans d’autres centres de recherche. L’IPFPC sollicite la collaboration 

du CNRC pour approfondir cette question et souhaite en particulier obtenir de 

l’aide pour accéder aux renseignements et aux données sur le financement de 

la recherche, en fonction du centre de recherche et du sexe.  

L’IPFPC ajoute que cela témoigne en partie de la perception du harcèlement 
en matière d’avancement professionnel et de traitement préférentiel.  

Emily indique qu’il s’agit de l’un des produits livrables de la stratégie de l’EDI, 
qui consiste à effectuer un examen de l’accès aux ressources (p. ex., 
financement, temps de laboratoire ou avec l’équipement, soutien aux 
étudiants) afin de cerner les inégalités d’accès pour les groupes visés par 
l’équité.  

Un groupe de travail a été formé (dirigé en grande partie par des membres du 
Comité des femmes en STIM) et a été chargé d’élaborer une proposition 
d’étude pour l’examen de l’accès aux ressources d’ici la fin de l’exercice 
(l’étude proprement dite aura lieu au prochain exercice). Le groupe 
commencera par un examen des données disponibles et déterminera quelle 
étude supplémentaire (p. ex., une enquête) permettra de recueillir des 
renseignements compte tenu des différences qui existent dans les pratiques 
des CDP et le suivi de ces données. Le travail consiste à recommander de 
nouvelles mesures qui seront lancées en avril ou en mai du nouvel exercice. 
L’accent est mis sur l’accès aux ressources pour les groupes visés par l’équité 
(sans se limiter au sexe). L’un des coresponsables de ce groupe travaille à 
TSH et a participé activement aux efforts de TSH dans ce domaine.  

Le mardi 11 janvier, le Comité de la haute direction a assisté à une 
présentation offerte par le Réseau canadien des scientifiques noirs afin 
d’examiner ce que le CNRC pourrait faire de plus en ce qui concerne le 
recrutement de cette population. Le coprésident de la direction explique que 
des renseignements ont été recueillis dans le cadre de diverses initiatives 
financières et nous cherchons à voir comment nous pouvons rationaliser 
davantage de données dans ces domaines. Il s’agit d’un exercice utile, mais 
nous ne sommes pas certains de la rapidité ou de la précision avec laquelle 
nous pouvons obtenir ou saisir ces données.  

L’IPFPC indique qu’il semble que le travail dans ce domaine soit déjà bien 
avancé et qu’il était important de le présenter à la réunion du CCM afin 
d’assurer un coup de pouce supplémentaire, et nous sommes heureux de voir 
que ces deux groupes travaillent dans ce domaine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109.10 Tour de table 

AECR – Achat par les TO. 
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109.10 

TT.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109.10 

TT. 2 

Les TO ont fait part de leurs préoccupations quant à l’augmentation de la 
charge qui leur incombe en raison des changements apportés aux processus 
d’achat. Les TO reçoivent des cartes d’achat pour les achats de moins de 
1 000 $. Serait-il possible d’obtenir des données du côté des achats, combien 
de TO ont reçu cette orientation. La demande de renseignements a été élargie 
pour inclure le nombre de AD et de PG faisant partie du groupe des Achats. 
L’AECR ajoute que lorsque les postes de commis aux finances sont vacants, 
ils ne sont pas comblés. Il ne reste plus qu’un seul commis aux finances à 
l’extérieur de Montréal et d’Ottawa. 

Mesures de suivi :  

Emily aimerait retourner voir Johanne Diotte, Dale et Yves Jobin et discuter de 
cette question avec eux, car il s’agissait d’un point de la Finitiative lancé pour 
faciliter les choses.  

 

 

L’IPFPC demande une mise à jour sur l’initiative de Laboratoires Canada. 

 

 

 

 

 

 

E. Harrison 

 La prochaine réunion du CCM aura lieu le 25 mars 2022 et la direction 

présidera la réunion. 

 

 La séance est levée à : 14 h 45  

 

 

 


