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POINT PROCÈS-VERBAL DE LA 111e RÉUNION DU CCM — 

DISCUSSIONS 

SUIVI 

 

111.1 

 

Approbation de l’ordre du jour 

L'ordre du jour a été approuvé après quelques demandes de suivi de la part 

de l'AECR et de l'IPFPC, ainsi qu'une préoccupation du président de l'IPFPC.  

L'AECR a demandé des suivis sur les points 108.5 Accommodements pour 

les mères qui allaitent et 110.9 Mise à jour sur les STIM. L'IPFPC a demandé 

une mise à jour sur le réseau Legacy.  

Le président de l'IPFPC a fait part de ses préoccupations concernant les 

demandes de points à l'ordre du jour formulées par le secrétaire du CCM, qui 

ne sont pas conformes au mandat du CCM. 

 



111.2 Procès-verbal de la 110e réunion du CCM 

Le procès-verbal est encore à l'état de projet et les commentaires sont 

attendus avant la fin de la journée du 30 juin 2022, comme l'a demandé le 

secrétaire. Le procès-verbal sera ensuite traduit et rediffusé pour approbation 

finale. 

L'AECR demande de renvoyer le 109e procès-verbal pour approbation finale. 

 

 

 

111.3 Mesures de suivi de la 110e réunion  

 
Un document (Recrutement et la rétention des femmes au CNRC) a été 
partagé juste avant la réunion du CCM. Il présente 9 recommandations que 
l'organisation devrait suivre afin de soutenir le recrutement et la rétention des 
femmes dans les STIM. Amy a invité les membres du CCM qui avaient des 
questions à lui en faire part afin qu'elle puisse y répondre. 

 
 
 
 
 
 

 
110.6 Politique de vaccination - Cotisations syndicales   

Au cours du 110e CCM, l'AECR a soulevé une question concernant le 

traitement des cotisations syndicales pour les employés qui sont en congé 

administratif non payé (CNP) en raison de la politique de vaccination du 

CNRC.  

Amy Campbell a consulté la gestionnaire de la rémunération, Monique 

Melbourne, qui a confirmé qu'un employé qui s'absente pour un congé 

administratif non payé, quel qu'il soit, ne paie pas de cotisations syndicales 

pendant la durée de son absence, et qu'il n'y a pas d'arriérés à son retour, et 

que les cotisations commencent le mois de son retour (pas d'arriérés). 

 
 
 
 
 
A. Campbell 
 
 

 109.6 - Test standardisé   

Amy Campbell a reconnu qu'une réunion avec la dotation, Emily et les agents 

négociateurs aurait dû être programmé.  L'AECR a indiqué que Debbie 

Cooper et Sumeeta Narula devraient être consultées à ce sujet. L'IPFPC a 

indiqué qu'elle aimerait également que Cathy Cheung et Stephan Grosse 

soient présents pour cette discussion.    

Amy s'engagera à organiser une réunion de 45 minutes avec toutes les 

parties identifiées dans les semaines à venir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 A. Campbell 
 

 
108.5 Aménagements pour les mères qui allaitent 

Amy Campbell a indiqué qu'elle pensait que la liste aurait dû être affichée peu 

de temps après la dernière réunion du CCM, étant entendu qu'elle avait été 

examinée par le Comité national sur la sécurité et la santé au travail (CNSST) 

et que les conseillers en environnement, santé et sécurité au travail (ESST) 

des bâtiments devraient avoir les listes en main à l'heure actuelle. 

 

 

 

 
109.10, RT.1 - Cartes d'achat AT  



Amy a fait le point sur les commentaires et les préoccupations soulevés lors 

du 110e CCM et sur une conversation subséquente avec Johanne Diotte, 

directrice générale, Services des finances et de l'approvisionnement. Amy a 

indiqué que les services des finances et de l'approvisionnement disposent 

d'une variété de ressources sur MaZone pour les aider, ainsi que d'une 

adresse électronique à contacter si la communauté des AT a besoin d'un 

soutien supplémentaire.  Le secrétaire du CCM a fourni l'adresse 

électronique.   

L'AECR a indiqué que, bien qu'il soit bon d'avoir une adresse de courriel à 

laquelle les demandes d'aide peuvent être envoyées, elle a suggéré qu'il 

serait peut-être plus utile d'avoir un " feuillet unique " pour saisir le processus 

et l'information. Michelle Levesque, AECR, a suggéré qu'elle pourrait fournir 

un exemple d'un " feuillet unique " et le partager avec les Finances. 

 Affaires nouvelles   

111.4 Mises à jour sur le télétravail   

Dale MacMillan, Vice-président(e), Services corporatifs et chef de la direction 

financière, est revenu au CCM pour faire le point sur la politique de télétravail 

et le déploiement des accords de télétravail.  Dale a souligné que la politique 

est entrée en vigueur le 1er avril 2022 et que diverses présentations ont eu 

lieu, y compris plusieurs questions-réponses sur le télétravail avec un soutien 

pour le personnel et les gestionnaires. La participation aux sessions en 

français a été très faible, bien qu'il y ait eu de bonnes conversations et un 

engagement. Dale a indiqué que dans certains centres de recherche, la 

vision a été partagée avec le personnel, tandis que dans d'autres, la direction 

est encore en train de réfléchir à la vision du centre. Les CDP doivent être 

ceux qui communiquent ce qui convient vraiment au CDP en ce qui concerne 

les fonctions et la présence. Dale note qu'il est important de s'assurer que les 

employés comprennent la flexibilité des accords de télétravail et qu'ils 

peuvent changer au fil du temps en fonction des préférences et/ou des 

besoins opérationnels.   

Dale souligne que les employés lui ont fait part de leur perception selon 

laquelle il y a des avantages et des inconvénients à être sur place ou à 

l'extérieur. Certains craignent que des opportunités ne leur soient pas 

offertes, ou qu'ils encourent des coûts qu'ils n'auraient pas encourus 

autrement dans le cadre de leur travail. Certains employés ont également 

soulevé le fait qu'on leur demande d'effectuer des tâches qui ne font pas 

partie de leur travail habituel lorsqu'ils sont sur place, afin de soutenir le 

travail des employés hors site. Dale a indiqué que l'organisation veille à ce 

que ces points soient clarifiés avec les gestionnaires afin de corriger les 

perceptions et les attentes et que les employés doivent se rappeler qu'ils 

doivent retourner sur le lieu de travail selon les exigences de leur travail. 

Certains employés se sont éloignés du lieu de travail et nous travaillons avec 

les équipes de gestion sur ces questions.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L'Institut a demandé comment gérer les horaires de télétravail qui semblent 

fixes, alors que les employés peuvent être appelés à voyager. Comment les 

employés doivent-ils saisir ces détails dans un accord de télétravail ? Dale 

explique que dans le modèle hybride, il est important de ne pas considérer le 

programme de télétravail comme prescriptif, mais plutôt de s'entendre sur le 

fait qu'il peut changer en fonction des besoins opérationnels, comme les 

déplacements professionnels. 

L'Institut a soulevé une préoccupation concernant le libellé de l'accord relatif 

au stockage des fichiers localement : certains employés craignent de faire 

l'objet d'une enquête administrative pour ce qui est une pratique courante. 

Avec les récentes cyberintrusions, ceux qui avaient des fichiers partagés 

localement ont pu poursuivre leur travail et ceux qui avaient des fichiers 

stockés correctement ont été pénalisés. Dale a confirmé que lorsque nous 

travaillons à distance, nous courons un plus grand risque que les dispositifs 

soient compromis et qu'il est donc important de saisir ces informations. La 

technologie numérique a contribué à l'élaboration du langage révisé dans la 

nouvelle annexe. La politique est également fortement guidée par le SCT et, 

bien que nous disposions d'une certaine souplesse, nous devons être plus 

réfléchis à ce sujet en ce qui concerne le travail à distance. L'IPFPC a 

également souligné le libellé spécifique du formulaire qui stipule que "rien ne 

doit être partagé sur le disque dur local". Dale a expliqué que l'essence de 

cette formulation est de s'assurer que les gens réfléchissent à leur façon de 

travailler. Antonietta Testa, conseillère exécutive, Bureau du V.-P., Services 

corporatifs, a indiqué que le langage révisé a été partagé la semaine 

précédant le CCM et que le nouveau formulaire et le langage révisé seront 

bientôt téléchargés sur MaZone.  

L'AECR a fait part d'une préoccupation concernant les champs de texte libre 

et la façon dont ils ont posé problème. Ces champs de texte libre ont entraîné 

une augmentation des discussions, car les diverses perceptions de ce qu'il 

faut inclure et de ce qui peut être approuvé dans ces champs ralentissent le 

processus. L'AECR demande s'il est possible de partager un texte 

préapprouvé normalisé afin qu'il puisse être coupé et collé dans ces champs 

de texte libre. Dale a précisé que la plupart des informations que nous 

aurions anticipées concernent la présence sur site ou hors site. Il est certain 

que l'examen des questions et réponses pourrait aider les employés à remplir 

ces sections de manière un peu plus cohérente. Amy Campbell, Directrice, 

Relations de travail et rémunération, a ajouté qu'il s'agit de faire ce que nous 

pouvons pour documenter les parties clés des discussions.  

L'AECR a ajouté que certaines questions qu'elle a reçues portaient sur ce qui 

constitue un délai raisonnable pour se présenter sur le lieu de travail. Amy a 

confirmé que la nature du travail ou du projet permet certainement un texte 

personnalisé en ce qui concerne cette partie. Dale a ajouté qu'il est important 

que nous soyons conscients que certains événements peuvent survenir et 

obliger les employés à revenir sur le site pour effectuer le travail. 



Amy a ajouté qu'une partie de cette orientation est contenue dans le manuel 

de jeu qui est affiché sur MyZone. L'AECR a ajouté qu'à Royalmount, elle a 

établi une charte d'équipe comportant des directives claires sur les situations 

où une présence sur place est requise. Dale a demandé si Michelle 

Levesque, AECR, pouvait partager la charte, car Dale a demandé certains de 

ces exemples et n'en a pas encore reçu. Antonietta a souligné que certains 

exemples génériques de chartes ont également été affichés sur MaZone.   

L'AECR ajoute que certains membres entendent dire que si aucun accord de 

télétravail n'a été reçu avant le 1er août 2022, à partir de septembre, vous ne 

serez pas approuvé pour le télétravail. Dale a précisé que nous avons fait 

savoir que le 1er août 2022 était la date à laquelle ces accords devaient être 

mis en place et que, s'ils n'étaient pas complétés, le défaut était le travail sur 

place. Le télétravail est un processus mené par l'employé et, par conséquent, 

les employés doivent demander un accord. De plus, un accord de télétravail 

ou des modifications à un accord existant peuvent être demandés à tout 

moment par les employés. L'Institut a demandé ce qu'il adviendrait des 

accords en attente d'approbation par la DG le 1er août. Dale confirme que 

l'accord sera en vigueur dès qu'il aura été approuvé. Compte tenu du 

manque de clarté quant à la personne qui initie la demande de télétravail, 

l'IPFPC demande si quelque chose peut être mis en place dans Echo car le 

personnel de certains CR attend que la direction engage le personnel. Dale 

confirme que l'on a beaucoup communiqué sur le fait que la responsabilité 

incombe à l'employé, et qu'il apprécierait que les agents négociateurs l'aident 

à communiquer ce message également, ce à quoi Amy répond qu'au cours 

des dernières semaines, nous savons que presque tous les CDP ont eu ces 

discussions et nous nous attendons à ce que le nombre de demandes 

complétées et approuvées augmente.  

L'AECR a demandé si une communication pouvait être placée sur son site 

Web pour accroître la sensibilisation au télétravail. Dale a indiqué que ce 

serait bien et que Cathie Fraser devrait travailler avec Amy pour rédiger la 

communication. L'IPFPC suggère qu'une diffusion par courriel serait peut-être 

la meilleure façon de faire passer le message aux membres. 

Emily a profité de l'occasion pour confirmer que nous ne passerons pas à une 

posture sur place à partir du 1er août. Le 1er août était un délai souple, 

lorsque nous confirmerons une décision quant à la posture à adopter, nous 

confirmerons à ce moment-là que si aucun accord de télétravail n'est en 

place au moment où nous passons à la posture sur place, l'employé sera 

attendu sur place. 

111. 5 
111.7 Préoccupations concernant les conflits d'intérêts (COI)  

Erin Skrapek, Directrice exécutive du Secrétariat général, a été invitée à 

assister au CCM pour parler des préoccupations exprimées par les membres 

de l'Institut au sujet de la mise en œuvre de la nouvelle politique sur les 

conflits d'intérêts. L'Institut a notamment indiqué que la formation est en 

cours de déploiement au PARI et qu'un certain nombre de questions et de 

 

 

 

 



préoccupations ont été soulevées, notamment en ce qui concerne la 

divulgation de renseignements financiers sur les investissements pour soi-

même et son conjoint ; les renseignements demandés sur les activités 

personnelles et bénévoles, qui constituent une intrusion dans la vie 

personnelle ; les préoccupations relatives à la mise en œuvre des 

communications sur les conflits d'intérêts et d'autres divulgations volontaires ; 

ainsi que les conflits postérieurs à l'emploi - emploi avec des clients du 

CNRC.  

En ce qui concerne la divulgation financière, l'IPFPC a entendu dire que les 

gestionnaires la présentent comme une échelle noire et blanche et ne 

comprennent pas qu'elle peut être flexible. Un exemple partagé est celui d'un 

employé qui s'est départi de toutes ses actions dans une organisation à la 

suite d'une interprétation de la politique.  

Une autre préoccupation concerne les activités personnelles et bénévoles et 

la façon dont ces choses sont explorées est ressentie par certains employés 

comme une intrusion et ils ont l'impression d'être traités assez sévèrement.  

Les conflits post-emploi sont un autre sujet de préoccupation en ce qui 

concerne le personnel du PARI, car il s'agit d'une progression naturelle de la 

carrière d'une personne qui quitte le PARI pour aller chez le client, et la façon 

dont la politique est interprétée et comprise par diverses parties de 

l'organisation semble incohérente.  

L'IPFPC soulève spécifiquement l'inquiétude que le rôle-out est un peu trop 

écrasant, suggérant que nous devrions peut-être faire une pause et le réduire 

un peu. En ce moment, plus de 400 employés font des déclarations et 

l'Institut suggère que le Secrétariat général doit être surchargé par 

l'augmentation du volume. Une question en particulier concerne les 

interactions avec d'autres organisations gouvernementales et c'est 

principalement ce que fait le PARI.  De plus, les employés éprouvent des 

difficultés particulières en ce qui a trait à la Loi sur les inventions.  

En réponse, Erin a indiqué que son bureau a fait appel à plusieurs conseillers 

pour traiter l'arriéré. En particulier, étant donné la quantité importante de 

travail générée par le PARI, un conseiller spécifique a été engagé par le 

PARI pour soutenir et travailler avec le bureau d'information sur les pays 

d'origine. 

Erin reconnaît la quantité d'informations à prendre en compte, mais surtout, 

les employés devraient s'interroger sur les conflits possibles afin de susciter 

une auto-réflexion, sans pour autant se sentir dépassés. En ce qui concerne 

la Loi sur les inventions, Erin a indiqué qu'une partie de l'interprétation relève 

des Services nationaux de programmes et d'activités (SNPA) et que les 

questions spécifiques peuvent être transmises à l'équipe des SNPA.  

Shannon Quinn, secrétaire générale, a indiqué que le bureau de l'information 

sur les pays d'origine s'attendait à une augmentation du nombre de 

formulaires d'information sur les pays d'origine et que nous pouvions travailler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



à l'obtention d'un soutien accru pour le PARI afin de faciliter le traitement des 

formulaires. En outre, Shannon a ajouté que le plan est de déployer 

l'information sur les CI d'une manière qui ajoute un soutien aux activités que 

les employés du CNRC veulent faire tout en restant en règle avec le CNRC. 

Shannon croit que l'information partagée par l'IPFPC donne l'occasion de 

revoir l'intention de la formation et de la politique.  

Erin ajoute que l'équipe de l'information sur les pays d'origine peut s'appuyer 

sur l'information partagée aujourd'hui pour donner la formation et souligner 

que nous voulons faciliter et travailler avec les employés pour gérer leur 

niveau de risque en ce qui concerne les activités extérieures.    

Erin suggère d'organiser une discussion hors ligne avec les agents 

négociateurs de l'Institut afin de discuter de ce qui a été entendu jusqu'à 

présent et de recalibrer l'information pour l'avenir.  

L'Institut a demandé comment le bureau d'information sur les conflits 

d'intérêts traite la diversité des informations fournies sur les formulaires. Erin 

a indiqué que nous organisons des séances en direct pour travailler sur les 

processus de l'information sur les pays d'origine, puis le personnel est invité à 

remplir le formulaire et à faire sa déclaration.  

L'IPFPC a demandé s'il était possible de faire une pause dans les échéances 

du PARI jusqu'à ce que nous puissions revenir aux lignes directrices et 

réviser le processus. Erin indique qu'elle contactera le conseiller du PARI 

pour discuter des échéances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Skrapek 

111.8 Transition de la gouvernance du CPPB  

Maria Aubrey, vice-présidente du Centre de production de produits 

biologiques (CPPB), a assisté au CCM pour faire le point sur les réalisations 

du BMC et les prochaines étapes de la transition du CPPB vers un organisme 

à but non lucratif (BNL). 

La vice-présidente Aubrey a expliqué que l'installation requiert un ensemble 

de compétences très spécialisées et que de nombreux processus sont très 

complexes et soumis à des normes et pratiques très rigoureuses. En outre, 

elle a partagé que les employés actuels et futurs devront suivre toutes les 

procédures du Programme de surveillance de la santé au travail (PSST). Le 

personnel venant de ce secteur est habitué à ces procédures et tout ce qui 

est entrepris est standard.  

Elle indique qu'une assemblée publique aura lieu le 23 juin pour discuter des 

prochaines étapes. La vice-présidente Aubrey souligne que tout le personnel 

a été embauché sous contrat et que tous les contrats actuels se terminent en 

mars 2023. Maintenant que nous avons décidé d'aller de l'avant avec un 

organisme BNL, une structure organisationnelle sera mise en place et les 

fonctions de gestion actuelles seront maintenues. L'intention est d'assurer la 

transition de tous les employés actuels vers des postes permanents au sein 

 



de l'organisme BNL et le financement pour soutenir le BNL a été assuré par 

le CNRC. 

L'AECR a informé la vice-présidente Aubrey qu'elle a reçu beaucoup de 

questions sur le BNL et certaines préoccupations concernant le fait que le 

BNL n'est pas une organisation gouvernementale.  Un ensemble de base de 

questions fréquemment posées a été partagé avant la réunion du CCM, qui 

vise à répondre aux questions courantes sur la transition. Maria a indiqué 

qu'au fur et à mesure que la transition avance, il y a une réflexion sur le type 

d'organisation/cofondateur pour créer un BNL.  De plus, il serait difficile 

d'obtenir ce type d'ensemble de compétences sans offrir d'avantages sociaux 

et cela doit donc être intégré dans la création du BNL et dans la discussion 

avec le cofondateur.  Maria a également indiqué que le CNRC doit s'assurer 

que nous structurons une organisation qui est comparable à l'industrie et que 

le CPPB reste compétitif et conserve des ressources qualifiées.   

La vice-présidente Aubrey a indiqué que les organisations potentielles ont 

jusqu'au 1er août pour signaler leur intérêt à devenir cofondatrices, et qu'un 

comité examinera la proposition d'une cofondatrice éventuelle en fonction de 

critères établis selon les meilleures pratiques de l'industrie.  L'AECR a 

demandé si Maria prévoit que les membres actuels du CNRC feront partie du 

conseil d'administration du BNL. Maria a répondu qu'en fait, elle prévoit que 

certains membres du CNRC resteront au conseil, car le CNRC assure le 

financement du BNL.  

L'AECR demande quel type de clients industriels font partie du même secteur 

que le CPPB. Maria a répondu que la plupart des universités comme McGill, 

McMaster, et un certain nombre de BNL qui font cela et les soutiennent 

comme le CCRM, 3CI Montréal. Maria a ajouté qu'à l'heure actuelle, le CPPB 

n'envisage pas d'activités de recherche, mais qu'il pourrait être envisagé à 

l'avenir de soutenir une variété de produits pharmaceutiques. 

111.6 
Voyages et Direction générale de la sécurité 

Ce point a été soulevé par l'IPFPC et la raison de la discussion concerne 

l'augmentation des activités de la Direction de la sécurité concernant les 

voyages des employés, maintenant que les restrictions sur les voyages sont 

assouplies. Auparavant, l'implication de la Direction de la sécurité était limitée 

à la fourniture de directives générales sur les meilleures pratiques et la 

protection des biens et des informations du CNRC. Aujourd'hui, le voyageur 

doit assister à une séance d'information sur la sécurité avant le voyage, puis 

répondre à d'autres questions sur les détails du voyage et, au retour, la 

Direction de la sécurité pose une autre longue liste de questions afin de " 

clore le dossier ". L'étendue des questions posées est préoccupante, tout 

comme le fait qu'un " dossier " est ouvert pour chaque voyage.  

L'Institut s'inquiète également des détails concernant le lieu de séjour et les 

activités de l'employé. Ces questions sont un peu indiscrètes. Même si la DG 

a l'autorisation de voyager avec un appareil du CNRC, pourquoi y a-t-il autant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



de questions personnelles pour fermer le " dossier de sécurité ". Le 

représentant de l'IPFPC demande si ce nombre de questions est vraiment 

nécessaire. 

Amy confirme que la Direction de la sécurité n'a que récemment mis en place 

le briefing post-voyage. La Direction de la sécurité a constaté une 

augmentation du nombre d'appareils qui voyagent à l'extérieur du Canada en 

raison de la pandémie, et elle veut savoir où l'appareil se trouvera. 

Amy demande quelles sont les questions qui préoccupent les employés ? 

L'IPFPC a partagé des questions comme " qui voyage dans votre groupe ". 

L'IPFPC croit que cela peut faire référence à d'autres employés du CNRC, 

bien que ce ne soit pas clair.  De plus, si le voyage a été approuvé par le DG, 

il semble redondant de poser des questions sur le but du voyage.  

Amy a indiqué qu'elle ferait part de ses préoccupations à la Direction de la 

sécurité et qu'elle se renseignerait sur les voyages dans des pays 

spécifiques.   

L'IPFPC s'enquiert également du processus par lequel un appareil "ping" et 

de la manière dont ces situations sont abordées avec les employés. De plus, 

le représentant s'est enquis des statistiques disponibles sur le nombre 

d'appareils " ping " et de fichiers, ainsi que sur les types d'appareils. Amy 

répond que, bien que nous n'ayons pas de chiffres précis à communiquer, les 

questions font l'objet d'une enquête et qu'il s'agit d'une combinaison de 

téléphones cellulaires et d'ordinateurs portables qui ont été trouvés pour 

accéder à des RPV à l'extérieur du Canada.  

Emily a indiqué que la Direction de la sécurité a dû enquêter sur plusieurs 

incidents où l'appareil du CNRC a été volé dans une voiture garée ou un 

véhicule de location. Elle a ajouté que c'est un défi important pour 

l'organisation de comprendre quels renseignements ont pu se trouver sur ces 

appareils et comment aborder les mesures correctives que l'organisation doit 

prendre concernant les renseignements personnels.  

L'AECR a suggéré que la Direction de la sécurité transmette un message sur 

le " quoi " et le " pourquoi " des renseignements importants concernant les 

voyages. L'IPFPC a indiqué que, dans de nombreux cas, les déplacements 

avec l'appareil du CNRC sont en fait des déplacements personnels, car les 

chercheurs ont toujours des échéances importantes à respecter en ce qui 

concerne les publications, etc.  

L'AECR a fait écho qu'elle a certainement entendu parler de situations où, à 

la suite de voyages d'affaires, des employés prolongent leur congé pour un 

voyage personnel dans d'autres pays. Le représentant de l'AECR a indiqué 

que le SSIT dispose de quelques ordinateurs de voyage que le personnel 

devrait demander. 
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111.9 Probation   



Deux rapports ont été communiqués avant le CCM. Le premier rapport 

concernait le nombre d'employés nommés pour une période déterminée qui 

sont actuellement en probation et le second concernait le nombre d'employés 

permanents qui sont actuellement en probation.  

L'IPFPC a indiqué que la raison de cette demande était la préparation des 

négociations, mais que le rapport était utile.  

Amy a indiqué qu'elle avait examiné l'information et a fait savoir aux agents 

négociateurs que d'autres renseignements devaient être examinés pour 

déterminer réellement la date d'entrée en vigueur des périodes de probation. 

Un nouvel examen des rapports sera effectué et des informations 

supplémentaires seront communiquées aux agents négociateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

A.Campbell 

111.10 Cartes d'achat des AT - 109.10, RT.1,   

Amy a présenté une ventilation, au cours de la 109e réunion du CCM, des 

décisions qui ont été prises en ce qui concerne la fourniture de cartes d'achat 

aux AT de divers CDP pour leur permettre de faire des achats de faible 

valeur. L'AECR a indiqué que, de son point de vue, les processus 

administratifs entourant l'utilisation des cartes d'achat et la réconciliation de 

ces achats sont assez lourds. L'AECR a également indiqué qu'à son avis, le 

soutien à l'utilisation des cartes de crédit n'est pas suffisant et a demandé 

qu'une formation appropriée, éventuellement sous la forme d'un aide-

mémoire d'une page, soit mise à disposition. 

Amy a répondu qu'elle avait discuté de la question avec Johanne Diotte, 

directrice générale des finances et de l'approvisionnement, qui a indiqué 

qu'un soutien était disponible pour la communauté des AT si elle avait besoin 

d'aide pour la réconciliation et les achats par carte d'achat.  Un lien vers 

l'adresse électronique où l'on peut demander de l'aide a été communiqué au 

cours du CCM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111.11 
Mise à jour de la politique de vaccination  

Amy a indiqué que, comme annoncé la semaine dernière, la politique a été 

suspendue et que notre personnel ESST a contacté les employés ayant un 

test rapide et des aménagements temporaires pour les informer des 

changements.  

En outre, Amy a indiqué que le personnel allait revoir le libellé des affiches 

relatives à la politique de COVID afin d'indiquer clairement que la politique 

pourrait être réexaminée à l'avenir et revenir en vigueur.  

En outre, Amy a indiqué que tout grief déposé en rapport avec la politique se 

poursuivra par les voies habituelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

111.12 

111.12 

TT. 1 

Tour de table 

L'AECR avait demandé avant le CCM de faire une présentation sur le 
processus EEE. Elle a également demandé si cela pouvait être utile à 
d'autres et l'IPFPC a répondu qu'elle serait également intéressée par cette 
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TT. 2 
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TT. 3 
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TT. 4 

 

 

 

 

111.12 

TT. 5 

présentation et qu'elle aimerait inclure la gestion du rendement et le 
processus de promotion. 

Amy a proposé de coordonner et de programmer les présentations à 
l'extérieur du CCM.   

 

L'IPFPC demande si le CNRC reçoit des commentaires sur le " Long COVID 
", car certains employés sont touchés par cette mesure et éprouvent des 
difficultés.  

Amy a indiqué qu'à ce jour, aucune discussion n'a eu lieu au sein du Comité 
de soutien à la gestion des affaires (CSGA) et que, du point de vue des 
relations de travail (RLT), nous savons que certains employés sont 
accommodés grâce à l'information fournie par les médecins. L'IPFPC 
demande de garder cette question à l'esprit afin d'obtenir de l'information 
pour soutenir le personnel en matière d'indemnisation des travailleurs, etc. 

 

Le président de l'Institut a demandé que l'on inscrive à l'ordre du jour de la 
prochaine réunion du CCM une mise à jour de la part de SSIT concernant les 
mesures prises à l'égard du réseau existant à la suite de la dernière faille 
informatique en mars. 

 

L'IPFPC a également demandé si les futures réunions du CCM pourraient se 
tenir sur place. Emily a répondu que nous pourrions envisager la tenue de 
CCM sur place lorsque nous serons de nouveau en mesure de tenir des 
réunions en personne, et que l'organisation examine attentivement la 
nécessité de tenir des réunions en personne. Il serait possible d'envisager un 
mélange des deux.  

 

L'IPFPC a soulevé des questions concernant les préoccupations dans les 
cafétérias, selon lesquelles le personnel a l'impression que les 
commissionnaires le surveillent de près et les membres/employés ont 
l'impression d'être traités comme s'ils étaient à la maternelle. Ils estiment que 
c'est ridicule et qu'il faut envisager une plus grande flexibilité. Emily 
transmettra le message à Ronalda Rino, ESST, et à l'équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 La séance est levée à : 14 h 40  

 


