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National Union Management Consultation Committee/ 
Comité national de consultation patronale-syndicale (CNCPS)  

May 17 / Le 17 mai 2016 
9 :30/ 9 h 30 

6th Floor Large Boardroom/Grande salle de conférence au 6e étage 
 

Présents :  
Gordon Miles, Bob Kingston, Teri Friday, Yannick Laberge, Jean-Sebastien LaForest, Michael Parker directeur int. RH, 
Rick Eisle, Bill Shea, Katie Hoskins, Curtis Connon, John Mann, David Peters DPF int., Stefan Wagener, Nathan Gerelus, 
Aaron Swerdlyk  
Invités :  
Steve Faria, Mary Ann Bayton  
Experts en la matière :  
Jim Smolik, Christine Rogers, Karl Daher, Richard Hartwich, Graham Casey, Michele Houston, Ken Kowalski, Nicole Tymko  

1. Welcome /Bienvenue 

Le président souhaite la bienvenue à tous. 

 Gord Miles, Bob Kingston 

2.  Opening Remarks / Mot d’ouverture – Jim Smolik 

Les membres sont informés que le gouvernement du Canada s’apprête à adopter une approche plus rigoureuse pour 
ce qui est des nominations ministérielles et des gouverneurs en conseil. Plus particulièrement, en ce qui concerne la 
CCG, ils procèdent à l’examen des nominations des membres au Comité des normes et aux nominations des 
commissaires. La nouvelle approche inclura un processus ouvert annoncé utilisant les médias sociaux, les demandes 
en ligne, un jury de sélection et des profils de postes. Elle sera transparente et représentative de la diversité 
canadienne et aura recours à un processus de sélection fondé sur le mérite.  

Question : 

Le processus de nomination du commissaire en chef adjoint et du commissaire est-il différent de celui utilisé pour la 
nomination du commissaire en chef? Non, les parties intéressées continuent d’avoir la possibilité de soumettre leurs 
demandes et de se soumettre à un processus d’entrevue. 

Le commissaire en chef par intérim fait le point sur les initiatives suivantes pour les membres : 

Consultations 

La CCG discute avec le Cabinet du ministre afin d’aller de l’avant avec les consultations pour connaître le point de vue 
des intervenants sur l’octroi de licences aux provenderies, aux installations de chargement de wagons de producteurs 
et aux agents ainsi que sur les frais d’utilisation.  

Provenderies – La Commission canadienne des grains a toujours exempté les provenderies de l’obligation d’obtenir 
une licence. En conséquence, les producteurs de grains qui vendent leurs grains aux provenderies ne sont pas 
couverts par le programme de protection des paiements aux producteurs de la CCG. Le document de discussion de 
la deuxième ronde a été distribué le 11 avril 2016 et les répondants avaient jusqu’au 3 juin pour faire part de leurs 
commentaires. Nous avons reçu des demandes de report de l’échéance et une décision sera rendue à cet égard. 

L’octroi de licences aux provenderies permettrait à la CCG d’offrir une protection pour les paiements aux producteurs 
de grains qui vendent du grain aux provenderies. Cette solution atténuerait le risque de non-paiement et permettrait 
aux producteurs de grains de présenter des demandes d’indemnisation au moyen des garanties pour le grain couvert 
en vertu de la Loi sur les grains du Canada en cas de défaut ou de refus de paiement pour le grain livré. À cet égard, la 
délivrance de licences aux provenderies est en harmonie avec le rôle de la CCG pour ce qui est de la protection des 
producteurs et du maintien de l’intégrité des transactions relatives au grain.  

Installations de chargement de wagons de producteurs – La CCG examine cette question afin de déterminer s’il est 
nécessaire d’attribuer des permis à ces installations et d’assurer la surveillance. 
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Frais d’utilisation – Des consultations ont eu lieu à cet égard et un groupe de travail s’est penché sur la question. 
Nous nous attendons à ce que le tonnage moyen soit beaucoup plus élevé et que les frais généraux pour la CCG 
demeurent constants; ainsi, nous observerons une réduction des frais, ce qui devrait ravir les producteurs.  

Accès au marché 

- Criblure de canola – nous travaillons avec diligence sur la question de la criblure de canola et le chef de 
l’exploitation et l’inspecteur en chef des grains ont participé à des délégations séparées en Chine pour 
discuter de cette question. 

- Question du quinclorac – cet herbicide sélectif est utilisé principalement pour le contrôle des mauvaises 
herbes et pour tuer le chardon des champs. Il y a des problèmes d’accès au marché, car il n’y a pas de limite 
maximale de résidu pour ce pesticide en Chine, le plus important marché d’exportation du Canada. Le 
laboratoire de recherche sur les grains travaille sur la question. 

- Question du glyphosate – il s’agit d’un herbicide systémique à large spectre. Il est utilisé pour tuer les 
mauvaises herbes qui nuisent aux cultures. Certaines espèces d’herbe ont développé une résistance au 
glyphosate, ce qui représente un problème coûteux pour les producteurs en raison des quantités qu’ils 
doivent utiliser. La CCG travaille sur la question. L’Organisation mondiale de la santé a produit un rapport sur 
la question; Jim transmettra le lien au président du syndicat. 

- Ochratoxine A – la CCG discute avec les groupes de producteurs pour connaître la façon dont ils stockent 
leurs grains.  

- Loi sur les grains du Canada – l’industrie continue d’exercer des pressions en vue d’apporter des 
modifications à la Loi sur les grains du Canada.  

On remercie le commissaire en chef par intérim, Jim Smolik, pour cette mise à jour à l’intention des membres.  

 Mesure de suivi : CCG  

Jim Smolik transmettra le lien renvoyant au rapport de l’Organisation mondiale de la santé sur la question du 
glyphosate au président du syndicat. 

3.  Review of Agenda / Examen de l’ordre du jour 

Approuvée 

4.  

 

Review and approval October 14, 2015 Minutes of proceedings / Examen et adoption du procès-verbal de la 
réunion du 14 octobre 2015 

 

Les membres examinent et adoptent le procès-verbal de la réunion du 14 octobre 2015 avec les modifications 
proposées; il sera expédié au webmestre pour publication dans PersonNet. 

Modifications : 

- Ajouter Teri Friday à la liste des personnes présentes. 

- Point 7 – Le point sur les installations – point indiquant que Cargill/Vancouver est achevé et que les 
rénovations du silo-élévateur Richardson de Thunder Bay ont été achevées le 23 septembre 2015. CE N’EST 
PAS ACHEVÉ; SUPPRIMER CE POINT. 

- Point 8 – Proposition relative aux vêtements de la CCG – la phrase qui se lit comme suit : « L’objectif de ce 
concept est de trouver une façon stratégique plus générale d’améliorer notre image et nous désirons 
démontrer clairement que cela n’a aucun lien avec les équipements de santé et de sécurité » devrait être 
modifiée et se lire comme suit : « L’objectif de ce concept est de trouver une façon stratégique plus générale 
d’améliorer notre image ». 

5.  Business Arising / Affaires courantes 

- Examen des mesures de suivi  

Les membres examinent la liste des mesures de suivi de la réunion du 14 octobre 2015 et acceptent que les mesures 
pour lesquelles on doit assurer un suivi soient reportées à l’ordre du jour d’aujourd’hui. 

 Aaron Swerdlyk, Bob Kingston, Gord Miles, Nathan Gerelus 
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6.  Chatham Service Centre Relocation / Déménagement du Centre de services de Chatham 
Les membres demandent une mise à jour sur la question. 
Le directeur des Services à l’industrie fait savoir que la décision de réinstaller le Centre de service de Chatham a été 
prise en fonction des besoins opérationnels, avec l’ajout d’un troisième silo terminal en 2017-2018 qui fera en sorte 
qu’une grande partie du travail sera effectuée au port d’Hamilton.  
 
La CCG a communiqué des directives à Travaux publics pour trouver des locaux à bureaux dans un rayon de 16 km de 
la rive, mais aucun lieu précis n’a encore été désigné.  
 
Le syndicat se réjouit des mesures prises par la CCG et de l’approche qu’elle a adoptée à cet égard; toutefois, les 
employés de Chatham se sont dits préoccupés de la possibilité d’être réinstallés au centre-ville; ils ne peuvent 
prendre de décision relative à leur réinstallation sans savoir où ils travailleront. 
Le président du syndicat ne comprend pas très bien pourquoi la CCG a donné autant de latitude à Travaux publics et 
estime que la CCG devrait resserrer les paramètres de sélection du site. La CCG ne peut pas s’attendre à ce que ses 
effectifs prennent des décisions en ignorant où ils seront réinstallés!  
 
Le chef de l’exploitation signale qu’on fera le suivi de la question auprès de Travaux publics. Le directeur des Services 
à l’industrie se demande si l’on s’est même donné la peine de s’enquérir de la volonté des employés de déménager. 
Le syndicat fait savoir que ses membres ne veulent pas être réinstallés au centre-ville, car ils devraient faire la 
navette. Le stationnement est aussi un problème important. Aaron accepte de discuter avec les employés et de 
soumettre une proposition au directeur des Services à l’industrie qui examinera les possibilités; mais il ne peut faire 
de promesse. 

 Mesure de suivi : CCG 

Communiquer avec Travaux publics au sujet du calendrier pour l’identification des lieux possibles. 

Mesure de suivi : Syndicat 

Aaron Swerdlyk discutera des préoccupations avec les employés de Chatham et soumettra une proposition au 
directeur des Services à l’industrie pour examen. 

 Aaron Swerdlyk, Karl Daher, Teri Friday, Nathan Gerelus, Gord Miles, Bill Shea 

7.  Computer Equipment / Équipement informatique 

Karl Daher et Richard Hartwich étaient présents pour les discussions sur cette question. 

Le représentant du syndicat fait savoir qu’on envisage de se procurer du nouvel équipement et traite de la possibilité 
de ramener les clients légers câblés aux établissements de travail.  

Le gestionnaire de la GIST, Karl Daher, et Richard Hartwich, gestionnaire de l’infrastructure et des opérations, étaient 
présents pour cette discussion. Les membres ont été informés que les lignes du réseau ont été retirées 
simultanément; toutefois, compte tenu de certaines défaillances, il a été décidé de rétablir le réseau câblé, et nous 
procédons au rebranchement des clients légers. Des discussions se tiendront avec le directeur des Services à 
l’industrie pour déterminer de quelle façon nous gérerons l’espace partagé. On discute des clients légers et du 
système Chromebook pour les ordinateurs portables.  

Questions : 

Qu’en est-il de Kinder Morgan? L’installation a été effectuée la semaine dernière; on a eu certaines difficultés – il faut 
disposer d’une boîte sécurisée, puis nous réintégrerons les clients légers – on espère achever ces travaux dans les 
prochaines semaines. 

La largeur de bande ne permet pas aux employés de regarder des vidéos de formation. Ce problème sera-t-il corrigé? 
La GIST est au fait du problème et cherchera à accroître la largeur de bande pour toutes les formations et tous les 
Webinaires pour tous les sites. Il faudra avoir recours à une procédure d’approvisionnement pour achever ce travail. 
Nous adopterons une solution de couverture à large bande afin d’assurer une couverture interne et externe.  

Les membres sont informés que l’École de la fonction publique du Canada a décidé d’offrir des événements 
d’apprentissage par l’entremise du Web sans nous consulter. Nous leur avons communiqué les défis techniques et 
relatifs au coût qui doivent être réglés pour permettre à notre personnel de participer à ces événements 
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d’apprentissage. 

Le directeur des Services à l’industrie rappelle aux membres l’importance de signaler ce type de problème au service 
à la clientèle afin de les recenser et ainsi permettre à la GIST de cerner toute tendance et de régler les problèmes. 

 Aaron Swerdlyk, Bob Kingston, Nathan Gerelus, Gord Miles, Michele Houston, Teri Friday, John Mann, Bill Shea 

8.  Shared workspace / Espace de travail partagé 

Les membres sont informés des préoccupations relatives à la confidentialité et des discussions entendues par des 
tiers et du fait qu’ils voient tout pendant que nos employés travaillent. Nous aimerions aussi avoir une mise à jour au 
sujet de Viterra A & B étant donné que nous avons été informés que les travaux seraient effectués à ces terminaux, et 
que rien n’a encore été fait. Le président du syndicat fait savoir que des discussions ont eu lieu lors d’une réunion 
précédente et on nous a rassurés que ces travaux seraient effectués. 

Le directeur des Services à l’industrie fait savoir que l’engagement à long terme est d’aménager un espace privé 
verrouillable, et que nous travaillons en ce sens. Nous nous occupons de la planification, de l’établissement du budget 
et des négociations avec les entreprises à ce sujet; toutefois, ces terminaux leur appartiennent et nous n’avons pas 
beaucoup d’influence pour les inciter à accomplir ce travail. Nous communiquons souvent avec ces entreprises pour 
faire progresser les choses; toutefois, c’est hors de notre maîtrise.  

Le président du syndicat fait savoir que la CCG est un organisme gouvernemental et que le maintien de la 
confidentialité est une responsabilité de taille. La direction mentionne que la confidentialité n’est pas compromise, 
car nous utilisons des sceaux pour verrouiller l’équipement et les échantillons. Nous avons également pris d’autres 
mesures internes. 

Le directeur des ressources humaines par intérim informe les membres que nos agents de sûreté de l’installation se 
réuniront avec le directeur des Services à l’industrie pour discuter des enjeux relatifs à la sécurité.  

Baux : 

- Thunder Bay – ciblé pour l’automne 

- AC et Chatham – travaux en cours par l’entremise de Travaux publics 

Terminaux : 

- Prince Rupert – en cours 

- Vancouver Richardson devait être terminé au dernier exercice, mais le terminal n’était pas encore prêt pour 
aller de l’avant. Ils sont maintenant prêts à aller de l’avant et nous espérons que ce sera fait cet été. 

- Quais Fraser-Surrey – est prêt à être examiné 

- G3 à Vancouver – les discussions commenceront 

- Fiber Co – des discussions auront lieu 

- Thunder Bay Superior – des discussions avec l’entreprise céréalière ont commencé. Nous prévoyons amorcer 
les travaux de conception cet automne et les rénovations éventuelles sont ciblées pour la période de clôture 
hivernale  

- G3 à Hamilton 

- Montréal Viterra a amorcé les travaux et les rénovations sont en cours à Baie-Comeau 

Il est mentionné que cela ne signifie pas nécessairement que ce qui ne figure pas sur la liste ne sera pas effectué. 

Viterra A&B a été repoussé, car cela est devenu moins prioritaire; il est plus important d’achever Superior cette 
année. 

Le syndicat a observé que la principale préoccupation à Vancouver n'est pas la liste, mais plutôt Cargill. C'est indiqué 
pour 2007–2018 – Cargill désire déménager tous ses locaux; mais s'il s'avère qu'il ne déménage pas, nous devrons 
revoir notre approche. Il est important que les employés de la CCG aient accès à des locaux privés, car la situation est 
très frustrante pour notre personnel. Les membres ont été informés que la CCG avait conclu un accord et celui-ci 
prévoyait qu'une tierce partie pouvait utiliser la salle à manger; mais par la suite, il a été constaté qu'ils utilisaient 
l'évier de la cuisine pour nettoyer leurs tubes à essai, une situation inacceptable. Le chef de l'exploitation de 
Vancouver a répondu que c'était la première fois qu'il était informé qu'on utilisait l'évier pour nettoyer les tubes à 
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essai. Il a réitéré l'importance que les employés signalent ces incidents à la direction afin qu'un suivi puisse être fait 
auprès des tierces parties. La direction a aussi signalé que la CCG a des superviseurs PI–04 sur place qui doivent 
intervenir en cas de besoin. L'affectation par rotation des PI–04 a été limitée, à leur demande, en partie pour qu'il soit 
possible d'intervenir. 

Le président du syndicat demande s'il est possible d'expédier une lettre au terminal indiquant clairement ce qui peut 
être partagé et de quelle façon. Le chef de l'exploitation de Vancouver fait savoir que nous sommes responsables et 
imputables de ce qui se passe, et que les problèmes seront réglés lorsqu'ils sont portés à notre connaissance.  

9.  Hazard Prevention Program Update/ Le point sur le programme de prévention des risques 
Le gestionnaire en santé-sécurité de la CCG, Graham Casey, était présent lors des discussions portant sur ce point. Il 
renseigne les membres sur les discussions qui ont eu lieu la veille à l'occasion de la réunion du Comité national 
d'orientation en santé et sécurité au travail (CNOSST). Les membres du CNOSST examineront la liste des politiques 
dans le but de cerner les lacunes et d'effectuer un audit indépendant. 
 
Au LRG, près de la moitié des analyses de la sécurité des tâches ont été achevées et certains changements ont été 
apportés. Le comité examine également ce qui suit : 

- Laboratoire des SI et salubrité des grains dans les régions 
- Politiques sur les procédures de verrouillage et de protection respiratoire 
- La politique sur l'équipement de protection a été achevée et on apporte quelques retouches 

Le président du syndicat fait savoir que le CNOSST devrait prendre le temps de planifier ses travaux et de partager 
l'information. De nombreuses politiques doivent être évaluées tous les trois ans. Cela représente beaucoup de travail 
pour les comités responsables des politiques. L'autre question est celle de la formation sur la façon d'évaluer les 
politiques. Il faut s'assurer que les comités de santé en milieu de travail reçoivent la formation sur la façon d'effectuer 
cette évaluation. La Partie 19 du Code précise une marche à suivre par rapport à la norme. 

 Aaron Swerdlyk, Bob Kingston, Teri Friday, Bill Shea Gerelus, Gord Miles, Michele Houston, Teri Friday, John Mann, Bill Shea 

10.  Financial Statements – Update / Le point sur les états financiers  
On présente aux membres les points saillants des états financiers. 
Discussion : 

- Avons-nous une idée dans quelle mesure nos frais seront réduits? Nous avons une idée, mais tant que nous 
n'aurons pas eu l'occasion de tenir nos consultations, nous ne pourrons pas fournir cette information.  

- Frais d'utilisation – Les employés ont entendu dire aux séances Odyssey que les heures supplémentaires 
seront incluses dans les frais; cela préoccupe les employés, car ils estiment qu'il n'y aura pas de conséquence 
rattachée à l'annulation d'un quart de travail; la direction a répondu que rien ne changera, car c'est compris 
dans les frais d'inspection; comme les frais d'annulation demeurent, la conséquence demeure. Les nouveaux 
frais devraient entrer en vigueur le 1er avril 2018 à moins que nous n'obtenions l'approbation de réduire nos 
frais plus tôt.  

 Bill Shea, Bob Kingston, Stefan Wagener, Curtis Connon, Nathan Gerelus, Gord Miles 

11. Mental Wellness Proposal / Proposition concernant la santé mentale 

Graham Casey et Christine Rogers sont présents lors de la discussion sur ce point. 

Christine présente une invitée spéciale, Mary Ann Bayton, et elle souligne que nous sommes chanceux de l’avoir 
parmi nous en tant que personne-ressource pour discuter de la proposition visant l’initiative en matière de santé 
mentale et de bien-être de la CCG. 

On fournit aux membres des renseignements généraux sur la norme Z1003-13, Santé et sécurité psychologiques en 
milieu de travail, de l’Association canadienne de normalisation (Canadian Standards Association ou CSA), qui est déjà 
un indicateur de la façon dont les organisations modernes devraient protéger et améliorer la santé mentale de leurs 
employés. Voici une liste des initiatives et des programmes liés au bien-être que la CCG a adaptée en fonction des 
besoins et de la culture de notre organisation. 

- Programme de santé et de sécurité 

- Amélioration plus poussée du Système de gestion informelle des conflits (SGIC) grâce à un programme de 
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soutien par les pairs  

- Programmes de formation liés à la communication et la résolution de conflits en milieu de travail et au 
certificat en gestion collaborative  

- Programme d’encadrement de la CCG 

- Formation en premiers soins en santé mentale 

- Entraînement à la résilience donné aux employés de la CCG avec possibilité de formation de 
perfectionnement supplémentaire pour accroître leur capacité  

- Bien-être physique – Club de marche de la CCG à l’administration centrale et dispositions prises pour offrir 
aux membres de l’organisation un rabais sur le prix de l’abonnement à Goodlife Fitness à l’échelle nationale. 

Nous envisageons élaborer l’initiative en trois volets : 

1. santé et sécurité psychologiques en milieu de travail; 

2. soutien aux personnes vivant et travaillant avec des problèmes de santé mentale; 

3. soutien à la santé mentale et au bien-être au travail. 

On présente la proposition qui suit afin que les membres l’examinent. 
 

 Le CNCPS superviserait l’ensemble de l’initiative et toutes les mesures comprises dans le cadre de celle-ci. 

 On créerait trois équipes de projet, soit une pour chaque volet. 

 Chaque équipe comprendrait un responsable de la gestion des travaux. 

 Une équipe serait composée des membres du Comité national d'orientation en santé et sécurité au travail 

(CNOSST) de la CCG et travaillerait au volet sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail. 

 Chaque équipe de projet serait chargée d’évaluer un sous-ensemble d’initiatives ou d’activités existantes 

afin de veiller à ce qu’elles soutiennent les objectifs généraux qui ont été déterminés par le comité de 

surveillance du CNCPS. 

 Chaque équipe de projet recommanderait des activités ou des changements qui seraient soumis à 

l’approbation de ce même comité. 

Pour ce qui est de l’échéancier de cette initiative, l’ensemble du modèle de projet devrait être approuvé au 

quatrième trimestre de l’exercice 2016-2017 et le début de la mise en œuvre progressive devrait avoir lieu au 

premier trimestre de l’exercice 2017-2018. 

Recommandation : 

Comme il s’agit d’une initiative à l’échelle de l’organisation, qui a des répercussions sur la culture et l’environnement 

de travail, nous recommandons que le comité de surveillance du CNCPS nomme un cadre supérieur champion pour 

appuyer l’initiative. 

Discussion : 

On demande s’il y a une façon de mesurer le succès de ces programmes. Mary Ann indique qu’il y a effectivement 
une façon de le faire et que cela est essentiel.  

Le président du syndicat fait remarquer que la norme a été rédigée pour toutes les provinces et tous les territoires. Il 
y a un guide en ligne à cet égard. Non seulement tous ces éléments sont assujettis à la CSA, mais ils sont également 
soumis au Code du travail. La règle 19.3 s’applique et la règle 19.4 fournit de nombreux outils. Il sera important 
d’appuyer de façon continue nos gestionnaires et nos superviseurs. Le président mentionne également le besoin de 
discuter plus en profondeur des trois groupes de travail; il faudrait peut-être repenser tout cela et revoir la partie sur 
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la gouvernance afin de veiller à la conformité. Nous devons également nous assurer que les pratiques existantes 
cadrent avec la norme. 

 

Sommes-nous en train de nous demander si le programme fait partie ou non de la norme CSA? Il fait partie de celle-
ci. Une des principales raisons étant qu’il n’y a absolument rien dans la norme qui n’est pas déjà fait, et celle-ci 
correspond à ce qu’accomplit notre organisation. 

Les membres soulignent que nous avons vu de nombreux problèmes de santé mentale être bien gérés par des 
gestionnaires et nous devons nous assurer que cela est cohérent avec notre proposition.  

Décision : 

Il y a consensus au sujet de la proposition et il est entendu que nous examinerons les trois groupes de travail et la 
partie sur la gouvernance pour veiller à la conformité.  

 

Le chef de l’exploitation indique que nous sommes très chanceux d’avoir parmi nous deux personnes qui ont 
participé de près à l’élaboration de la norme, et il remercie Mary Ann et Bob du travail qu’ils ont accompli à l’échelle 
nationale. 

 Suivi : Christine Rogers et Graham Casey  

Il faut étoffer la proposition. 

Au moment de former les groupes, il faut envisager d’utiliser le comité et les structures en place.  

Il faut décrire en quelques phrases l’objectif ultime de la CSA – gérer l’énergie des employés de sorte qu’ils puissent 
optimiser leur productivité. 

 

 12.  Coaching and Peer Supporter Update / Le point sur l’encadrement et les pairs aidants 
Christine Rogers est présente pour discuter de ce point. 
On indique aux membres que l’admission au groupe de pairs aidants sera reportée en janvier 2017.  
Des séances d’encadrement auront lieu en juin pour les gestionnaires et les animateurs. 
 

 Bob Kingston, Teri Friday 

13. Standing Item / Point permanent ICMS Update / Le point sur le SGIC  
Christine Rogers est présente pour discuter de ce point. 
On encourage les membres à continuer d’offrir de l’aide aux employés afin qu’ils comprennent les valeurs du SGIC et 
la façon dont elles s’intègrent à nos activités. Le président du syndicat souligne que l’ensemble du processus du SGIC 
repose sur des discussions informelles.  
 
On informe les membres que nous misons actuellement sur des données historiques. Le registre des pairs aidants a 
fait l’objet d’un examen et comprendra davantage de témoignages qualitatifs au sujet de ce que le SGIC a apporté à 
notre organisation. Nous y travaillons et grâce à l’aide de Mary Ann, nous pourrons aller de l’avant. Nous 
effectuerons un sondage à l’automne et nous envisageons de le réaliser tous les trois ans. 
Le fait que de nombreux jeunes se joignent à la CCG constitue le plus grand changement constaté et il sera important 
de les faire participer aux travaux relatifs au SGIC. 
 
Mandat du CNCPS 
On rappelle aux membres qu’ils doivent examiner leur mandat chaque année et faire un exercice de planification 
tous les trois ans. Le dernier examen remonte à 2013. 

 Suivi : CCG 

Présenter le mandat du CNCPS à la prochaine réunion afin qu’on procède à l’examen et à l’exercice de planification. 

14.  Term Roll-over Policy – for information Le point sur la politique sur le passage du statut de déterminé à celui 
d’indéterminé – à titre d’information 
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Ken Kowalski est présent pour la discussion sur ce point. 

On mentionne aux membres que le 1er mars 2012, la CCG a suspendu le passage du statut déterminé à celui 
d’indéterminé et que cette suspension sera levée le 1er juin 2016. 

 Bob Kingston, Gordon Miles 

15. New Directions in Staffing / Nouvelles orientations en dotation 

Ken Kowalski est présent pour la discussion sur ce point. 

On informe les membres que le 1er avril 2016, la Commission de la fonction publique a renouvelé la politique de 
nomination et l’instrument de responsabilisation en matière de délégation et de nomination. Les ministères et 
organismes auront maintenant davantage de latitude pour adapter leur approche de dotation, en fonction de leur 
propre réalité quotidienne. Par conséquent, la CCG a examiné l’ensemble de ses politiques et il les a regroupées en 
une politique qui a été approuvée par le Comité de direction. Du point de vue du cadre de présentation de rapports, 
nous n’avons plus à fournir le Rapport ministériel sur l’obligation de rendre compte en dotation. Toutefois, un 
rapport officiel sera requis tous les cinq ans et notre personnel à l’interne vérifiera nos dossiers.  

Discussion : 

Le président du syndicat demande si le rapport de vérification pourrait être présenté au CNCPS. Le chef de 
l’exploitation fait remarquer que la demande sera prise en délibéré. 

 Suivi : CCG 

Envisager de fournir aux membres du CNCPS le rapport de vérification interne sur la dotation. 

 Bill Shea, John Mann, Curtis Connon, Bob Kingston 

16. Standing Item / Point permanent - Transformation of Pay Administration Services (Phoenix and Pay Centre) Update  

Le point sur la transformation des services d’administration de la paye (Phénix et Centre des services de paye) 

Nicole Tymko est présente pour discuter de ce point. 

On informe les membres que la CCG a désigné un responsable pour gérer les problèmes du système Phénix et qu’une 
personne-ressource a été embauchée pour gérer des problèmes particuliers relatifs à la paye. On a connu des 
problèmes de système avec Phénix, surtout dans le cas des travailleurs de quart. Au cours de cette période, nous 
invitons les employés à faire part de leurs préoccupations au personnel du soutien opérationnel afin qu’elles puissent 
être consignées et réglées. Espérons qu’une fois les problèmes cernés et les systèmes modifiés, les problèmes seront 
résolus. Le principal problème concerne l’arriéré de la rémunération. Le paiement des congés compensatoires a été 
renvoyé au bas de la liste. Les aspects qui touchent la rémunération d’intérim et les talons de chèque sont réalisés à 
un niveau différent parce qu’ils doivent être traités manuellement.  

Le Centre des services de paye ajoute actuellement des téléphonistes pour répondre aux appels. La rémunération 
d’intérim et le problème lié au versement du salaire d’un échelon inférieur sont actuellement traités et, à la fin de 
juin, on procédera à un calcul automatique. 

Discussion : 

Au cours de la dernière réunion du CNCPS, nous avons fait des suggestions relativement aux éléments qui doivent 
être réglés, en espérant que nous pouvons nous appuyer sur ceux-ci pour informer le personnel.  

Le président du syndicat exige des précisions sur les chèques d’urgence et demande si ceux-ci ont été émis. La 
réponse est oui, et notre équipe des ressources humaines a la situation bien en main.  

Que faisons-nous pour recueillir des témoignages qui nous aideront à l’avenir? Nous tentons d’établir une 
communication avec les régions afin d’en discuter, et nous avons également un registre des problèmes pour 
effectuer le suivi de ceux-ci. 

Qu’arrive-t-il des talons de chèque pour les employés en congé? Ils leur sont transmis par la poste. 

17.  Standing Item / Point permanent - MYGHR Update / Le point sur Mes RHGC 

On indique aux membres que l’intégration de l’application PeopleSoft 9.1 est prévue le 3 octobre 2016, mais comme 
celle-ci est reliée à Phénix, il est possible que nous rencontrions des problèmes lors des périodes de paye ou 
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d’interruption. Les problèmes liés au travail par quart ne seront pas réglés et nous devons être prêts à les résoudre. 
L’application ressemblera à Phénix; elle offrira plus de fonctions libre-service en plus de permettre de traiter des 
éléments en ligne. Les employés verront très peu de changements, outre les parties qui portent sur l’apprentissage 
et les demandes de congé, notamment. Le personnel des ressources humaines prévoit actuellement une stratégie de 
formation destinée particulièrement aux gestionnaires afin de veiller à ce qu’ils soient prêts. 

 Bob Kingston, Nathan Gerelus, Michael Parker 

18. Standing Item / Point permanent - People Planning / Planification des ressources humaines 

On informe les membres que la planification des ressources humaines a été axée sur la planification à l’échelle de 
l’organisation pour une durée de trois à cinq ans. Nous avons entamé la deuxième année d’un plan organisationnel 
de trois ans.  

On met actuellement la dernière main aux plans des ressources humaines des divisions. Les directeurs ont déterminé 
les besoins hautement prioritaires de leur division. 

Discussion : 

Le président du syndicat demande si l’examen de la structure des Services à l’industrie fait partie de la planification 
des ressources humaines. Le directeur des Services à l’industrie indique aux membres qu’il fait partie des priorités de 
la planification qui ont été déterminées.  

Il présente aux membres les grandes lignes des déterminants pour aller de l’avant avec un examen. Il assure aux 
membres que le processus n’est pas motivé par un besoin de réduire les coûts. Aucune perte d’emploi n’est prévue 
et tous les efforts seront déployés pour gérer toute transition possible, au besoin, au moyen de départs à la retraite 
ou de départs à l’aide d’une approche progressive. Il demande à tous les dirigeants d’aider à calmer les inquiétudes 
des employés et à favoriser la compréhension en ce qui a trait à l’examen.  

 Michael Parker, Curtis Connon, Bob Kingston 

19. Standing Item / Point permanent - Employment Equity and Diversity / Équité en matière d’emploi et diversité 

On mentionne aux membres que la loi confère à la CCG la responsabilité de veiller à la diversité en milieu de travail et 
que le plan quinquennal de la CCG découle de l’examen des systèmes d’emploi. À la CCG, nous regardons tous les 
aspects de la diversité, et nous en sommes à la deuxième année d’un plan de cinq ans. Le plan a été élaboré du point 
de vue de l’examen des systèmes d’emploi. Le fait de nous demander où nous en sommes en matière de 
représentation des groupes minoritaires visibles constitue un aspect clé. Nous avons déterminé des stratégies 
voulues pour réduire les écarts observés pour les femmes, les personnes handicapées et les minorités visibles. 

- Effectuer le suivi de la représentation pour déterminer combien de personnes posent leur candidature.  

- Fournir du soutien aux comités de sélection afin qu’ils fassent preuve d’impartialité. 

- Créer un groupe de femmes pour qu’elles discutent des problèmes auxquels elles sont confrontées et de la 
façon de les régler (Thunder Bay). 

- Orienter les nouveaux employés; on fait un excellent travail dans les régions. 

- Donner aux employés de la formation axée sur le respect en milieu de travail, promouvoir la diversité et 
traiter de discrimination et de respect. 

Discussion : 

La direction encourage les personnes à s’identifier.  

Le président du syndicat demande comment nous établissons des liens entre les initiatives sur la santé mentale et le 
plan. À ce sujet, on indique que nous en sommes aux premières étapes des discussions.  

 Jean Sebastien Laforest, Bob Kingston, Gordon Miles 

20. Standing Item / Point permanent - Official Languages / Langues officielles 
Brigitte Everhardus est présente pour discuter de ce point. 
 
On présente aux membres les points saillants qui suivent. 

- Le comité responsable des langues officielles s’est agrandi et il est composé de représentants de toutes les 
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divisions et régions. 
- On en est à terminer un plan d’action de quatre ans en fonction des responsabilités que nous avons 

concernant la présentation de rapports à la Commission canadienne des droits de la personne et au 
Commissariat aux langues officielles.  

- Le lancement du Festival du Voyageur en février a été effectué en collaboration avec le comité sur l’équité 
en matière d’emploi et la diversité.  

- La formation linguistique en français vient tout juste de se terminer à Thunder Bay et bon nombre de 
personnes y ont participé.  

- On prévoit organiser certains événements à Vancouver et à Montréal (les détails suivront). 
- Le programme Mango est disponible pour les employés. 

Discussion : 
On informe les membres qu’une candidate n’a pas réussi à satisfaire l’exigence relative à la langue anglaise dans le 
cadre d’un concours visant à pourvoir des postes PI-04 à Montréal; elle a de ce fait perdu sa prime de bilinguisme en 
plus de vivre une grande déception. On souligne qu’il s’agit d’un problème pour lequel il est très difficile de trouver 
une solution étant donné les exigences du gouvernement fédéral.  
Le président du syndicat fait remarquer que le niveau de bilinguisme est un élément qui est déterminé par 
l’employeur et que puisque l’employée continue de fournir des services, alors il est évident que celle-ci est qualifiée 
pour le poste. La direction fournit du soutien à l’employée en lui offrant une formation linguistique privée, et nous 
travaillons avec elle afin de perfectionner ses aptitudes linguistiques. 
 
Le chef d’exploitation indique que nous prendrons cette situation en délibéré et que la directrice des ressources 
humaines examinera la question avec le chef national des opérations et le gestionnaire des opérations par intérim à 
Montréal. 

La formation linguistique à Thunder Bay s’est très bien déroulée et elle a été fort appréciée. 

 Action : CCG 
Examiner la question des exigences linguistiques pour les postes bilingues. 
 

21. Other / Autres 

Aucun 

 Date of next meeting / Date de la prochaine réunion 

25 octobre 2016 

 


