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Procès-verbal de la 110e réunion du CCM — 25 mars 2022 

 

DATE : 25 mars 2022 

HEURE : 9 h 30 

LIEU :   Vidéoconférence sur Zoom 

 

MEMBRES PRÉSENTS 

 

Président : 

Jean-François Houle, vice-président, Génie 

 

Représentant du 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 

Ben Nadeau, agent en relations de travail, DRH  

 

Représentant de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) : 

Cathy Cheung, présidente, groupe AR-ACR 

Stephan Grosse, exécutif du groupe AR-ACR 

Pat Loder, délégué, région de l’atlantique  

Dejan Toncic, agent des relations du travail, IPFPC (absent) 

 

Représentant de l’Association des employés du Conseil de recherches (AECR) : 

Cathie Fraser, présidente 

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 

 

110.1 

 

Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé sans demande de points supplémentaires. 

L’AECR souligne qu’il y a un bon nombre de mesures de suivi. 

 

110.2 Procès-verbal de la 109e réunion du CCM 

Le procès-verbal en est toujours au stade de l’ébauche au moment de la 

réunion du CCM, en raison de la réception de changements tardifs. Ils 

devront être approuvés par correspondance, une fois traduit et redistribués 

par Ben Nadeau au cours des prochaines semaines. 

 

 

 

110.3 Mesures de suivi de la 109e réunion  
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 91.6 – POSTES POUR UNE DURÉE DÉTERMINÉE – Rapports sur 

l’effectif et Équité, diversité et inclusion (EDI) 

Avant la réunion du 13 janvier 2022 du CCM, une question a été soulevée 

par l’AECR sur les statistiques. L’écart a été examiné et réglé en différé avec 

l’AECR. 

L’AECR a demandé la confirmation des paramètres des statistiques. La 

direction a informé l’AECR que les renseignements sont générés selon le 

nombre de nouveaux employés embauchés au cours des trimestres visés par 

le rapport. 

Emily Harrison confirme que les chiffres représentent le nombre de nouveaux 
employés embauchés au cours de ces trimestres. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
106.4 Mandat  

La direction souhaiterait changer « directeur général de la région de 

l’Ontario » par « directeur général », ainsi qu’« un directeur régional » par « un 

directeur ». 

Aucune objection n’est soulevée. Ben Nadeau renverra le mandat. 

 
 
 
 
 
A. Campbell 
 
 

 102.6 Congé parental affiché dans MaZone ou Écho 

La direction a informé les agents négociateurs que deux articles demandés 

précédemment ont été affichés dans le bulletin Écho au cours des deux 

derniers mois. Le premier est une réinsertion complète de l’article sur le 

congé parental paru à l’origine en juillet 2021. L’article a été réinséré le 

24 mars 2022. 

L’IPFPC demande s’il s’agit de l’article original, puisqu’il n’a pas fourni 

beaucoup de renseignements et l’AECR demande si l’adresse courriel et les 

questions des employés sont dirigées directement dans la boîte aux lettres 

de leur conseiller en rémunération ou dans la boîte aux lettres générique de 

la Rémunération. La direction confirme que les questions devraient être 

dirigées vers la boîte aux lettres générique afin de s’assurer que les 

employés reçoivent des réponses à leurs questions. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
105.9 Formation sur la santé mentale à l’intention des gestionnaires — 

Mise à jour 

La direction fournit des statistiques sur le nombre de gestionnaires et de 

superviseurs qui ont suivi la formation sur les interventions en cas de crise en 

santé mentale. La direction indique que, au cours des 6 séances offertes en 

janvier et février 2022, 177 membres de la direction ont assisté aux séances 

de formation. De plus, entre les mois d’octobre 2021 et février 2022, plus de 

9 séances de formation ont été offertes et 561 superviseurs y ont assisté; 

l’accès à ces séances a été élargi aux GRH et aux agents négociateurs. 
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109.6 – Divulgation des tests standardisés 

Aucune discussion n’a eu lieu jusqu’à maintenant entre la direction et les 

agents négociateurs avant la présente réunion. La direction indique qu’elle 

organisera une réunion. 

 

 

A. Campbell 

 
108.5 Arrangements pour les mères qui allaitent 

La direction indique que les listes de salles ont récemment été examinées 

lors de la réunion du CNSST et qu’elles ont été approuvées. La plupart des 

discussions ont lieu au niveau du CNSST et le travail se poursuit. 

L’AECR souhaite s’assurer que ces renseignements sont affichés dans 

MaZone, puisqu’il s’agit du moyen le plus facile pour les membres de trouver 

ces renseignements plutôt que de devoir les trouver sur le site Web du 

CNSST. 

 

 Affaires nouvelles   

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

19 

Le CNRC compte 4 747 employés qui sont entièrement vaccinés, 

41 employés qui sont en congé administratif sans solde, dont 20 qui se sont 

fait refuser des demandes de mesures d’adaptation. Le CNRC a également 

reçu 23 griefs liés à la vaccination. 

L’AECR demande si le CNRC a déterminé la façon dont il procédera en ce 

qui concerne les audits. Le CNRC répond qu’il ne le sait pas encore, mais 

qu’il y travaille et qu’il a l’intention de garder les audits aussi légers que 

possible. 

L’IPFPC cherche à savoir ce qu’il adviendrait des griefs si la politique du 

CNRC venait à changer, ce à quoi la direction répond que la décision de 

passer à l’étape suivante d’un grief est à la discrétion du plaignant. 

L’IPFPC demande également à savoir, dans l’éventualité où la politique était 

révisée dans la fonction publique centrale, si le CNRC s’y conformerait 

immédiatement ou s’il attendrait après la période de révision de six mois 

avant de mettre en œuvre les changements. La direction affirme qu’elle 

présume que si des changements étaient communiqués aux ministères et 

organismes, ils s’appliqueraient à tous, mais que, pour l’instant, la direction 

du CNRC n’a reçu aucune indication en ce sens. 

Une discussion sur les cotisations syndicales permet de préciser qu’aucun 

arriéré n’est perçu sur les cotisations pour les périodes de CNP, y compris les 

cotisations liées à la politique sur la vaccination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110. 4 Télétravail/L’avenir du travail  

Dale MacMillan offre une présentation aux membres du CCM au sujet de la 

Politique sur le télétravail et des échéances qui s’y rattachent. 
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La nouvelle Politique sur le télétravail est officiellement entrée en vigueur le 

1er avril 2022, assortie d’une période de mise en œuvre de six mois. Le pilier 

de la nouvelle Politique sur le télétravail est un ensemble de principes 

directeurs qui sert à orienter la prise de décisions liées au télétravail. 

L’IPFPC demande ce qui se passerait si un employé travaillant actuellement 

de la maison présentait une demande de télétravail et qu’elle était refusée 

par le superviseur : l’employé devrait-il retourner au bureau immédiatement 

ou seulement au mois d’août, au moment où les employés seraient tenus 

d’avoir une entente de télétravail officielle en place? La direction répond que, 

tout d’abord, toutes les dates associées au retour sur le lieu de travail sont 

des dates de planification uniquement. Dans le cadre du plan, peu importe s’il 

s’agit d’un employé à temps plein ou à temps partiel, tous les employés qui 

travaillent à distance devront disposer d’une entente de télétravail approuvée 

en date du 1er septembre 2022. Entretemps, la direction ne prévoit pas un 

retour des employés sur place d’ici au 1er août 2022, bien que cette décision 

soit entre les mains de la direction, si la présence de l’employé est requise 

sur place. 

L’IPFPC se questionne au sujet de la souplesse dans l’établissement des 

horaires pour les heures sur place et hors site. Par exemple, un employé 

serait-il en mesure de changer ses horaires de travail sur place d’une 

semaine à l’autre? La direction répond que la façon dont les horaires sont 

établis est entièrement souple et peut changer d’une journée à l’autre, 

conformément à l’horaire des laboratoires, en fonction d’un pourcentage, etc. 

Il incombe au superviseur et à l’employé de discuter et de documenter ce qui 

est le plus logique. 

L’IPFPC se questionne au sujet des droits de recours d’un employé si une 

demande est rejetée, y aura-t-il un processus d’appel particulier plutôt qu’un 

processus de grief? Dale MacMillan confirme que le processus de grief 

standard du CNRC s’applique. L’IPFPC se dit préoccupé par le fait que les 

employés réussissent depuis deux ans à faire du télétravail, mais que les 

équipes de la direction pourraient ne plus appuyer certaines de ces 

demandes. Dale MacMillan indique que le CNRC s’attend à ce que les CDP 

donnent le ton dès le début quant à ce qui sera attendu de leur organisation 

et ces attentes devraient orienter les superviseurs et les employés lorsqu’ils 

auront à déterminer des modalités de travail acceptables. 

Amy Campbell indique que le pouvoir d’approuver les ententes de télétravail 

est donné au niveau du DG et que, si les ententes sont rejetées par le 

superviseur, l’employé peut toujours les envoyer au DG afin qu’il les examine. 

Selon le processus prévu, le superviseur formule une recommandation à 

l’intention du DG lorsqu’il envoie la demande de l’employé. 

L’IPFPC s’interroge à savoir si, au moyen du modèle hybride, un pourcentage 

élevé d’employés reviendraient au bureau, mais également s’il serait possible 

de recommencer à voyager. La direction précise que des options sont 

étudiées afin de trouver une façon de mieux appuyer certains de ces 

changements liés aux composantes administratives. Nous constatons que de 

nombreuses personnes s’ennuient du contact humain et nous désirons nous 
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assurer de respecter les besoins de ceux qui souhaitent rester à la maison et 

de ceux qui souhaitent revenir au bureau. Voilà précisément la raison pour 

laquelle nous nous sommes éloignés des modèles fondés sur le poste. 

L’AECR prévoit qu’il y aura des contestations de la part de certains membres 

et s’attend à ce que des griefs soient déposés. Elle demande si le CNRC 

serait prêt à envisager de permettre que le télétravail se poursuive alors que 

le grief suit son cours dans le processus. De plus, l’AECR espère que 

l’organisation conservera des modalités de télétravail centrées sur le rôle et 

non sur le poste. La DPGBI a tendance à avoir une vision très tranchée du 

télétravail et rejette même les demandes pour une seule journée. L’AECR 

souhaiterait voir une plus grande ouverture. 

Amy Campbell soutient que, en ce qui a trait aux griefs, nous ne pourrions 

pas prendre position de façon générale pour que les ententes de télétravail 

rejetées se poursuivent pendant que le grief est entendu, mais, tout comme 

pour la plupart des situations liées aux relations de travail, il s’agirait de 

décisions au cas par cas. La direction a bon espoir que le travail accompli 

pour permettre d’appuyer le plus grand nombre d’occasions de télétravail a 

été suffisant. On parle ici de la bonne vieille règle du 80/20, et nous sommes 

prêts à composer avec ces 20 % qui seront plus réticents et à chercher des 

façons de faire fonctionner ce système. Il faudra un certain temps pour 

changer la culture. La direction insiste sur le fait que le télétravail n’est pas un 

privilège ou un droit. 

L’AECR demande d’autres détails sur les parties de la Politique sur le 

télétravail qui concernent précisément la connectivité de l’employé et ce qui 

doit être fait lorsqu’elle ne peut être maintenue. La direction précise que ces 

parties ne s’appliquent pas s’il s’agit d’un événement isolé de problèmes de 

connectivité. La connectivité devient un enjeu qui pourrait justifier la fin des 

ententes de télétravail si des problèmes se présentent régulièrement et qu’ils 

entraînent des retards de productivité. 

L’AECR indique que la Politique sur le télétravail a changé et qu’elle ne se 

rappelle pas que cette version soit la dernière à avoir été examinée. La 

direction indique que toutes les consultations ont été menées et que, après 

avoir transmis les documents le 13 janvier, aucune autre rétroaction n’a été 

reçue par les agents négociateurs. La direction indique qu’elle est ouverte à 

l’idée de dialoguer avec l’AECR et l’IPFPC au sujet de la liste de 

changements. 

L’IPFPC demande à la direction si elle peut faire un retour sur l’un ou l’autre 

des défis mis en lumière par la politique dans le cadre de sa mise en œuvre, 

et examiner des cas difficiles en particulier. La direction accepte de mettre à 

l’ordre du jour de la prochaine réunion du CCM une discussion de suivi en 

juin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Campbell 

110. 5 
102 TT. 1 Activités de consultation de la direction 

L’IPFPC présente ce point afin de mettre en évidence l’importance de la 

communication pour accroître la reconnaissance et le soutien des employés 

qui travaillent fort dans le cadre des consultations du Comité et les activités 
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des délégués syndicaux. Le syndicat indique qu’une lettre à tous les 

employés a été envoyée par la direction en 2019 afin de démontrer son appui 

et sa reconnaissance de l’importance du rôle des délégués syndicaux et des 

membres du Comité. 

Compte tenu des récentes difficultés éprouvées par l’IPFPC, il demande si la 

direction peut en faire plus, puisque certains employés hésitent à se joindre 

et à participer au mouvement en raison d’une perception selon laquelle ces 

activités peuvent freiner leur carrière. 

La direction confirme qu’il est important qu’il y ait une compréhension 

commune du temps qui peut être consacré à ces activités et peut-être une 

meilleure appréciation par la direction de la quantité de travail précieux 

effectué par les représentants syndicaux. Emily Harrison est heureuse que 

nous ayons de solides relations de travail avec les agents négociateurs et 

reconnaît que les négociations peuvent être très prenantes pour toutes les 

parties. Elle est également heureuse de chercher des stratégies différentes 

pour mieux travailler ensemble et d’en discuter. 

Une représentante de l’IPFPC raconte qu’elle a vécu des situations dans 

lesquelles un certain pourcentage de son temps consacré à des comités 

importants l’a empêchée d’avoir une promotion. Elle indique qu’il n’y a pas 

suffisamment de reconnaissance dans la communauté des cadres à l’égard 

des avantages de la participation syndicale aux comités de consultation pour 

l’organisation. La représentante raconte également que, en ce qui concerne 

les CDP, leur participation n’est pas appuyée. 

Emily Harrison reconnaît que la participation syndicale ne porte pas 

uniquement sur les questions liées aux relations de travail, mais également 

sur celles liées à l’équité, à la diversité et à l’inclusion, ainsi qu’à d’autres 

politiques et initiatives. Elle estime que, alors que nous amorçons un nouvel 

exercice et établissons nos attentes, il s’agit peut-être du bon moment pour 

envoyer ce message à la communauté des superviseurs. 

La direction demande à l’IPFPC si, à l’échelon de la direction 

organisationnelle, des mesures sont prises pour qu’il y ait un plus grand 

nombre de membres du côté des cadres supérieurs afin d’équilibrer la charge 

de travail avec les membres locaux. L’IPFPC répond qu’une partie du défi de 

disposer d’un plus grand nombre de membres centraux de l’IPFPC qui jouent 

un rôle au sein de certains de ces comités est le manque de compréhension 

du CNRC en ce qui concerne le modèle de l’administration publique centrale. 

L’AECR abonde dans le même sens. 

L’IPFPC espère que, en présentant ce point à l’ordre du jour, il obtiendra un 

engagement plus solide de la part de la direction et une importance accordée 

aux valeurs et aux engagements pris par le CNRC à l’égard de certains 

projets comme le Comité consultatif du président sur l'excellence en 

recherche (CCPER). L’AECR suggère qu’en ce qui concerne certaines 

priorités, comme l’équité salariale, une note de la haute direction indiquant 
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quels représentants syndicaux ont été affectés à ces comités contribuerait 

peut-être à soutenir leur participation. 

La direction affirme qu’elle cherchera des façons d’émettre des 

communications à ce sujet. 

 

E. Harrison 

110.7 Équité en matière d’emploi par l’intermédiaire des pratiques 

d’embauche du CNRC 

Keith Blundon, directeur des programmes de ressources humaines, a 

souligné l'importance du travail sur l'équité, la diversité et l'inclusion (EDI) qui 

est partagé par le biais des programmes de dotation en personnel ; l'espace 

a mis en évidence des lacunes importantes et les progrès ne sont pas assez 

rapides. L'objectif du comité EDI est d'accroître la représentation dans ces 

espaces et nous sommes conscients du talent qui existe dans ces 

communautés. Au cours des trois dernières années, nous avons embauché 

14 personnes handicapées supplémentaires, mais nous avons perdu 15 

personnes handicapées dans le même laps de temps.  

Le groupe de l'EDI cherche à accroître la représentation par le biais de 

l'embauche préférentielle sur les affiches de dotation et en se concentrant sur 

les partenariats avec des groupes extérieurs à l'organisation pour améliorer 

l'identification des candidats des groupes d'équité. Il est important que 

lorsque nous avons des postes vacants, nous mettions l'EDI au premier plan.  

L'IPFPC a souligné qu'ils sont heureux de voir ce plan et a partagé une 

expérience où, du côté des chercheurs, ils ont dû convaincre leurs collègues 

que, toutes choses étant égales par ailleurs, dans un groupe de cinq 

candidats, nous devons absolument accorder plus de considération à 

l'embauche d'une étudiante chercheuse, et c'est une conversation difficile à 

avoir. Ce représentant a l'impression que les CBI attendent tellement 

longtemps avant de commencer à recruter que les gestionnaires veulent 

simplement se précipiter dans le processus et ne pas examiner 

complètement les détails du poste. Keith a indiqué que la communication a 

été transmise directement au COEX afin de communiquer les priorités aux 

gestionnaires recruteurs et de s'assurer qu'elles sont transmises à tous les 

niveaux.  L'équipe de Keith organisera également des séances essentielles 

pour les superviseurs afin de transmettre l'information à ceux qui dirigent les 

conseils.  

L'AECR a partagé le sentiment que pour avoir un bassin diversifié de 

candidats, le défi est l'éducation, et l'accès à l'éducation dans certaines de 

ces communautés est difficile. Que pouvons-nous faire pour susciter plus 

d'intérêt dans ces communautés ? Emily a indiqué que nous voulons 

poursuivre cette démarche autant que possible, mais que la disponibilité du 

marché du travail nous indique qu'il y a un bassin diversifié de candidats 

disponibles et que nous voulons faire davantage de sensibilisation dans les 

écoles pour promouvoir le CNRC. L'IPFPC a ajouté que nous faisons de 

grands progrès, mais qu'il reste encore du travail à faire dans l'espace 

autochtone, car il y a plus de talents à l'extérieur. Il est peut-être temps 
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d'avoir un conseiller autochtone dans chaque CBI pour soutenir les 

changements. 

Alana Duncan, conseillère en EDI, a indiqué que le CNRC commence à avoir 

accès à un plus grand nombre de groupes de base et cherche des moyens 

de les soutenir comme autre moyen de faire connaître le nom du CNRC.  

L'IPFPC a exprimé le besoin d'insister davantage sur l'aspect de l'auto-

identification, et nous pourrions voir les chiffres augmenter, peut-être que le 

fait d'insister sur ce point dans le cadre des conversations sur le CTE pourrait 

aider. Il sera important de s'assurer que les employés se sentent en sécurité 

en le faisant.  

Keith a souligné qu'au cours de diverses sessions d'information/consultation, 

certaines des raisons problématiques mises en évidence étaient 

systémiques, et que parfois le problème se situe au niveau des managers 

individuels, qui ne sont pas bien équipés pour mener les discussions. C'est 

un domaine dans lequel nous voulons améliorer certains des problèmes 

systémiques et équilibrer l'espace des compétences. Le groupe de Keith 

commence à se concentrer davantage sur les raisons pour lesquelles les 

membres des minorités visibles restent et cherche à utiliser des enquêtes 

pour demander spécifiquement ce qui incite les employés à rester.  

Keith a fait part de quelques initiatives à venir dans le cadre de l'EDI, comme 

la mise à jour des formulaires d'auto-identification afin d'examiner les 

questions non liées à l'équité en matière d'emploi. De plus, au cours du 

prochain exercice, le groupe envisage un programme de parrainage pour les 

employés qui s'identifient au niveau MGT moins un. 

110.8 Harcèlement et violence 

Erin Skrapek, directrice exécutive du Secrétariat général et responsable 

principale de l'éthique, a été invitée à revenir au CCM pour poursuivre le 

dialogue sur les processus liés aux avis de harcèlement et de violence au 

travail, y compris les allégations de représailles et les délais concernant les 

plaintes déposées auprès du Secrétariat général.  Un rapport complet a été 

transmis au CCM avant la réunion.  

L'AECR demande, en se basant sur l'information contenue dans le rapport, 

combien de temps les enquêtes peuvent être retardées, et s'il y a un point à 

partir duquel nous ne pouvons plus discuter avec un témoin particulier. Erin a 

indiqué que le projet de loi C-65 prévoit un délai d'un an pour l'achèvement 

des enquêtes, mais que des enquêtes simultanées portant sur le code de 

conduite peuvent ajouter du temps au processus.  

L'AECR a demandé si, étant donné que la nouvelle politique est en place 

depuis un an maintenant, il est prévu de la réviser, en particulier en ce qui 

concerne l'obligation d'enquêter sur chaque réclamation et toute ambiguïté 

sur ce que signifie une plainte. Erin a indiqué que des discussions sont en 

cours au sein de la communauté de pratique gouvernementale sur la 

prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail, et que le 

Centre for Labour and Employment Law (ministère de la Justice) fera une 

présentation en juin 2022. Erin a indiqué que si des modèles ou des options 
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particulières ressortent de ces réunions et présentations, elle les soumettra à 

l'examen du CNRC. 

L'AECR a fait savoir qu'elle était au courant des cours de formation de l'EFPC 

sur la politique, et Erin a indiqué que l'on pouvait faire davantage pour 

promouvoir la formation. Erin a indiqué qu'elle fournit cette information aux 

employés chaque fois que quelqu'un vient leur parler.   

L'AECR croit que certains employés confondent le processus de violence et 

de harcèlement et l'information connexe. Les membres quittent souvent le 

bureau d'Erin en disant qu'ils ont rempli une plainte simplement parce qu'ils 

ont parlé avec quelqu'un. Les employés ne semblent pas comprendre ce qui 

constitue un dépôt ou ce qui se produira à la suite de la politique ou du 

rapport.  

L'Institut a demandé à savoir, sur la base des statistiques partagées, combien 

de temps ces enquêtes devraient prendre. Erin répond qu'en ce qui concerne 

le harcèlement et la violence, le délai est d'un an, conformément à la 

législation, et que cela comprend la restauration du milieu de travail, et c'est 

vraiment là qu'il faut mettre l'accent. En ce qui concerne l'intégrité de la 

recherche, il faut compter environ un an à partir du moment où l'on reçoit 

l'avis de signalement, mais il s'agit de délais fixés par le CNRC. Les 

divulgations d'actes répréhensibles sont plus ouvertes et chaque cas est 

différent. En guise de suivi, l'IPFPC a demandé à connaître le coût moyen de 

ces enquêtes et, en particulier, comment un CBI traiterait-il les coûts qui 

augmentent en raison des enquêtes retardées. Erin a répondu qu'il s'agit d'un 

processus de recouvrement des coûts et que les coûts peuvent varier de 5 

000 à 60 000 $, et que les enquêteurs ne facturent que le temps où ils 

travaillent activement sur nos dossiers.  Lorsque nous avons mis ce bureau 

en place en 2019, nous avions espéré que ces processus permettraient de 

réduire certains de ces coûts.  

L'IPFPC a demandé à savoir comment les enquêteurs sont tenus de traiter 

les renseignements sur les clients auxquels ils peuvent avoir accès dans le 

cadre d'enquêtes. Le CNRC met-il en place des accords de non-divulgation ?  

Erin a répondu qu'il y a des clauses concernant les renseignements requis au 

cours de l'enquête, mais que le mécanisme de sécurité est en place et qu'on 

en tient compte lorsqu'on embauche des enquêteurs. Dans les normes de la 

politique de protection des renseignements personnels, il y a des clauses sur 

la divulgation dans le cas d'enquêtes. L'IPFPC a précisé la question afin de 

déterminer plus spécifiquement si le CBI devrait conseiller les clients au sujet 

d'une enquête en cours. Erin indique que cela devrait peut-être être une 

conversation hors ligne.  

L'Institut a cherché à savoir s'il est possible de prolonger le processus de 

restauration et s'il y a un suivi pour s'assurer que la restauration a été mise 

en place et que les recommandations ont été suivies. Erin a indiqué qu'il y a 

une partie spécifique de la trousse à outils pour la restauration ainsi que pour 

la résolution. La boîte à outils comprend également des informations sur les 

responsabilités relatives aux recommandations et aux suggestions de 

restauration. 
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Les agents négociateurs ont fait savoir qu'ils investissent beaucoup d'énergie 

pour inciter les membres à présenter des réclamations, et qu'il est pénible de 

devoir assurer le suivi de la restitution et des recommandations. Les agents 

négociateurs aimeraient travailler avec Erin et peut-être Emily pour que ces 

éléments soient examinés.  

L'AECR a demandé à en savoir plus sur les processus entourant les 

enquêtes administratives actuelles dont s'occupe le bureau d'Erin. Erin a 

indiqué que ces enquêtes relèvent principalement du code de conduite et qu'il 

s'agit d'un mélange de choses. Dans certains cas, la direction a demandé 

l'ouverture d'une enquête, et Erin a indiqué que nous faisons souvent appel à 

un enquêteur externe pour mener ces enquêtes.  

L'Institut a demandé à savoir ce qui pouvait être fait pour améliorer le climat 

entourant le processus de restauration, car cela peut souvent conduire à un 

environnement de travail de plus en plus tendu et inconfortable pendant que 

l'enquête est menée. Erin a reconnu que cela peut être difficile et a rappelé 

aux personnes concernées qu'elles peuvent contacter l'ombudsman, le 

syndicat et le PAE. Erin a indiqué qu'elle était ouverte aux suggestions sur la 

façon dont nous pouvons aider dans ces situations, à part essayer d'être là 

pour les employés et leur donner des personnes à qui parler.  

L'IPFPC a suggéré que ce qui pourrait aider est que la plupart des employés 

ne comprennent pas le processus et les résultats possibles. Les gens ont 

plus de soupçons à l'égard des autres, mais s'il est possible de clarifier la 

situation dès le départ et de diffuser des messages de haut niveau sur les 

résultats. En outre, ils ont suggéré que l'information devrait peut-être être 

intégrée dans la boîte à outils. Il doit y avoir un équilibre entre le secret et la 

communication.  

L'AECR a indiqué que l'idée de restaurer le milieu de travail est assez 

nouvelle et qu'il n'y a peut-être aucun moyen de restaurer réellement le milieu 

de travail ; parfois, nous devons envisager d'autres solutions et parfois, ces 

choses vont au-delà de la restauration.  

Erin a reconnu qu'il y a des choses très basiques dans tous les cas mais que 

dans certains cas, cela peut être un défi opérationnel, le manager peut 

cependant travailler avec les RH pour obtenir de l'aide.  La direction a ajouté 

que la possibilité de déplacer des employés d'une équipe à une autre peut 

être un défi et dépend du créneau dans lequel ils travaillent. Nous sommes 

au courant de certains dossiers où les relations ont été tendues et parfois il 

faut vraiment explorer d'autres possibilités pour procéder. 

L'AECR s'est dite préoccupée par une plainte où le défendeur participe à la 

consultation sur le recours et sur ce qui peut être fait. Il doit y avoir un 

dialogue sur la façon de ramener les employés, surtout si le processus a été 

long. La direction a reconnu que nous voulons tirer le maximum des 

ressources et que la meilleure façon de les soutenir à cet égard et de 

déplacer les gens dépend toujours de ce que disent les rapports.  

L'Institut a indiqué que lorsqu'un membre est la partie principale, il y a 

presque tout un processus pour ce qui est communiqué et une lettre au 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Skrapek 



11 | Page 
 

dossier. Il ne semble pas en être de même du côté de la direction. Les plans 

de retour au travail, la compréhension des styles de gestion et les plans de 

succession pour l'équipe de gestion devraient être abordés dans la boîte à 

outils.  Où sont l'appropriation et la responsabilité de la part de la direction ? 

Erin a suggéré qu'il s'agit peut-être davantage d'une approche RH pour traiter 

les dossiers qui ont inclus les comportements de certains gestionnaires. 

Emily a déclaré qu'il est difficile de respecter la vie privée des personnes et 

de simplement déclarer ce qui est fait.  

L'IPFPC a précisé que lorsqu'une personne est une victime, il doit y avoir une 

certaine communication pour aider les employés à savoir ce qui est fait. 

Comment pouvons-nous protéger les personnes qui, à l'avenir, pourraient 

faire rapport à ces individus ?  

Emily a noté que le défi réside dans l'idée fausse que les gens ne peuvent 

pas changer, mais si nous ne pouvons pas être ouverts à cela, alors nous 

avons beaucoup de choses à changer partout. Dire qu'une personne qui a 

été fautive à un moment donné ne pourra plus jamais se débrouiller, c'est 

faire toute une déclaration. 

110.9 Mise à jour sur les STIM 

L'AECR a voulu obtenir des renseignements supplémentaires sur les 

discussions qui pourraient être en cours au sujet des STIM. L'AECR a établi 

deux groupes de consultation pour la progression de la carrière des AT et 

des CS, et elle a récemment appris que l'IPFPC pourrait avoir eu des 

discussions avec le CNRC à ce sujet, en mettant l'accent sur les discussions 

initiales avec les groupes de RO/RCO.  

La direction indique qu’il y a eu un projet qui remonte à 2017, et qu’une 

communauté a été réunie en fonction de neuf recommandations. L’un des 

groupes qui assurent le suivi des neuf recommandations travaille 

précisément sur la façon dont est effectuée la distribution des fonds entre les 

groupes et la façon de gérer cet écart. 

L’IPFPC indique qu’un travail semblable est en cours du côté des données 

pour mieux comprendre l’expérience des femmes dans les STIM au CNRC. 

Emily Harrison indique que l’un des éléments consiste à examiner si les 

chercheuses progressent dans leur carrière à un rythme identique ou 

semblable à celui de leurs homologues masculins. 

L’AECR demande s’il s’agit d’une étude propre aux AR-ACR ou à toutes les 

femmes du CNRC. Pourrions-nous obtenir une copie des neuf 

recommandations? Emily Harrison indique qu’une copie du rapport et des 

recommandations sera fournie à l’AECR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Harrison 

110.10 
Conditions préalables et sélection des chefs d’équipe 

L’IPFPC a présenté ce point à l’ordre du jour à la suite de la dernière réunion 

du CCM, car il a entendu dire que, dans certains CDP, on embauche 

précisément des chefs d’équipe. On se demande s’il y a des règles à suivre 

lors du recrutement d’un chef d’équipe. 
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La direction fait remarquer qu’il y a différentes approches et philosophies 

autour de la sélection des chefs d’équipe, bien que l’on espère que les chefs 

d’équipe seront intéressés et auront le désir et la capacité de diriger les 

autres. Dans l’ensemble, l’important pour les cadres supérieurs est de 

s’assurer qu’ils disposent des outils adéquats à leur soutien et, du point de 

vue de la relève, nous voulons nous assurer de la longévité du maintien en 

poste des personnes qui occupent ces postes. 

L’IPFPC indique que les politiques de dotation entourant ces décisions ne 

sont pas claires. L’IPFPC indique que des personnes qui possèdent 

20 années d’expérience sont écartées au profit d’employés ayant un an ou 

moins d’un an d’expérience. On a l’impression que les employés de longue 

date sont négligés. L’IPFPC cherche à savoir la manière dont les décisions 

sont prises lorsque la fonction de chef d’équipe est exercée par rotation. 

Le coprésident de la direction indique que la plupart des CDP établissent la 

rotation de différentes façons; certains communiquent qu’un membre 

particulier de l’équipe s’est vu confier des responsabilités supplémentaires. 

Parfois, les rôles diffèrent et les personnes se voient affectées à ce poste en 

fonction de leurs compétences particulières. Emily Harrison indique qu’il 

pourrait s’agir d’une situation très particulière qui devrait faire l’objet d’une 

discussion en privé. 

 

 

 

 

110.11 109 TT. 1 AT ayant un pouvoir d’achat 

À la suite de la dernière réunion du CCM, la direction a accepté de présenter 

un contexte supplémentaire en ce qui concerne l’orientation actualisée de la 

distribution des cartes d’achat par le biais du processus de Finitiative. Dans le 

cadre de la Finitiative, il a été proposé que ces cartes d’achat puissent être 

remises aux AT pour des achats de faible valeur. La décision a été prise à la 

suite d’un examen des différentes étapes du processus, en ce qui concerne 

la demande d’achat, l’ouverture d’un bon de commande, etc. La plupart des 

personnes de l’organisation se sont déclarées satisfaites de la réduction des 

étapes du processus. Lorsque des acheteurs quittent un CDP par attrition, les 

postes ne sont pas réaffectés au CDP en question, mais la fonction est plutôt 

remplacée par les Finances. 

L’AECR indique que le processus était plutôt lourd pour la plupart des AT de 

biotechnologie, compte tenu du volume des achats effectués et des difficultés 

liées au processus de rapprochement. L’AECR estime que la formation n’est 

pas suffisante et qu’il serait avantageux d’avoir accès à plusieurs experts en 

la matière pour fournir des conseils sur le processus. L’AECR ajoute que le 

problème ne se limite pas à un seul CDP et que les AT d’autres CDP ont 

exprimé la même frustration. Les employés communiquent encore avec 

d’anciens responsables des achats qui ont quitté le CDP pour obtenir de 

l’aide sur ces processus. 

L’AECR demande si un employé peut refuser d’accepter une carte d’achat. 

Bien que la direction considère qu’il serait fortement encouragé à accepter la 

carte, elle comprend certaines des réticences et mettra la question à l’ordre 

du jour de la prochaine réunion pour en discuter. 
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110.12 110.12 Arriérés de payes 

 Ce point à l’ordre du jour est proposé par l’AECR qui exprime son inquiétude 

quant à l’information ou aux conseils donnés aux employés qui prévoient de 

partir à la retraite. Il est question plus précisément des difficultés 

qu’éprouvent les personnes qui partent au début d’un cycle de paye. La 

communauté des GHR pourrait-elle envisager de conseiller aux employés de 

partir à la fin d’un cycle de paye afin d’éviter les répercussions financières 

négatives liées au paiement des arriérés? 

La direction indique que, à l’origine, la décision (paiement en arriérés) avait 

été prise afin d’éviter l’interruption des paiements. La direction indique qu’elle 

comprend la subtilité du cycle de paye et les répercussions qui s’y rattachent, 

et qu’elle accepte de transmettre le message et de demander aux GRH d’en 

tenir compte dans leurs conseils. 

L’AECR suggère qu’il serait peut-être temps de transmettre une 

communication à l’échelle de l’organisation pour rappeler aux employés tous 

les facteurs qui doivent être pris en compte en ce qui concerne la retraite. 

Emily Harrison souligne les renseignements déjà saisis dans MaZone qui 

traitent précisément des facteurs relatifs au cycle de paye dont l’employé doit 

tenir compte. La direction affirme qu’elle veillera à ce que ces 

renseignements soient mis en évidence lorsque la Rémunération actualisera 

sa page dans MaZone. L’IPFPC souligne qu’il serait peut-être utile d’ajouter 

un titre clair du type « Saviez-vous que ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110.13 

110.13 

TT. 1 

 

 

 

 

 

 

110.13 

TT. 2 

Tour de table 

Cathie Fraser, présidente de l’AECR, profite de l’occasion pour remercier 
Joan Van Den Bergh pour ses années de service et de dévouement à 
l’AECR, pour tout ce qu’elle a enseigné aux membres et pour sa gentillesse 
au fil des ans. 

Emily Harrison fait écho à ces propos. Elle dit qu’elle ne sait pas à quoi 
ressemblera le CNRC sans Joan, et qu’elle a beaucoup aimé le temps 
qu’elles ont passé à travailler ensemble et la façon dont Joan a su maintenir 
un dialogue ouvert. 

L’IPFPC partage les mêmes réflexions sur le fait d’avoir eu l’occasion de 
travailler en étroite collaboration avec Joan. 

L’IPFPC conclut par un point supplémentaire, exprimant le besoin continu de 
tenir une conversation en privé au sujet de Royalmount. 

On aimerait avoir une discussion de suivi sur le réseau de promotion de 
l’héritage de la fonction publique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La prochaine réunion du CCM aura lieu le 22 juin 2022 et l’IPFPC présidera 

la réunion. 

 

 La séance est levée à : 14 h 51  

 


