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Pêches et Océans Canada 
COMITÉ NATIONAL DE CONSULTATION PATRONALE-SYNDICALE (CNCPS) 

 
Le 27 novembre 2017 

12 h – 16 h (HNE) 
 

Ottawa (Ontario) 
(Salle de conférence de la sous-ministre, 200, rue Kent) 

 
PROCÈS-VERBAL ET MESURES À PRENDRE 

 
POINT À L'ORDRE DU JOUR No 2 : Mot d'ouverture et examen de l'ordre du jour 
Catherine Blewett, sous-ministre 
 
Le sous-ministre délégué prononce le mot d’ouverture au nom de la sous-ministre et passe en revue 
l’ordre du jour.  
 
Le sous-ministre délégué rappelle à chacun que l’objectif général de la réunion est de favoriser les 
discussions sur les points à l’ordre du jour et d’encourager un dialogue productif sur les questions en 
milieu de travail dans un climat de respect mutuel et de confiance. Ainsi, pendant cette période de 
changement important pour le Ministère, il indique qu'il est essentiel que les représentants syndicaux, les 
gestionnaires et les employés continuent à travailler ensemble sur les défis qui ont une incidence sur le 
Ministère et que nous continuions à entretenir des relations positives et productives. Pour ce faire, le 
Ministère s’est engagé à mobiliser les employés de tous les secteurs et de toutes les régions, et a demandé 
aux agents négociateurs de travailler en collaboration avec le Ministère concernant différents défis. 
 
Les modifications apportées à l’équipe de la haute direction et aux nouveaux membres de la table de haute 
gestion sont mises en évidence. De plus, le sous-ministre délégué félicite Todd Panas pour sa réélection en 
tant que président national du Syndicat des travailleurs de l’environnement (STE) et Dave Clark pour son 
élection en tant que président national de l’Union canadienne des employés des transports (UCET). 
 
Judith Leblanc de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) demande que le 
Comité national de consultation patronale syndicale (CNCPS) n'ait pas lieu les lundis ou les vendredis 
étant donné que cela exige des déplacements pendant la fin de semaine. Si des réunions ont lieu ces  
jours-là à l’avenir, l’IPFPC n’y participera pas. 
 
Il est confirmé que la prochaine réunion aura lieu le jeudi 10 mai 2018.  
 
POINT À L'ORDRE DU JOUR No 3 : Examen du procès-verbal et des mesures de suivi tirées de la 
réunion du CNCPS du 29 novembre 2016  
Dominic Laporte, SMA, Ressources humaines et services intégrés 
 
Le SMA, Ressources humaines et services intégrés fait remarquer que les points suivants issus du 
précédent CNCPS seront traités au cours de cette réunion.  
 
L’UCET demande une mise à jour sur ce que le Ministère fait pour soutenir les employés en ce qui 
concerne l'avancement professionnel pendant cette période de croissance ainsi que sur les griefs liés à 
Phénix. Il est indiqué que ces sujets seront traités au cours de la réunion. 
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Le STE demande qu'un point soit ajouté à l’ordre du jour en ce qui concerne le sujet d'un sous-comité sur 
la dotation.   
 
Après examen du procès-verbal de la réunion du CNCPS du 4 mai 2017, il n’y a pas de demande d'ajout 
ou de modification. Le procès-verbal est donc adopté.   
 
POINT À L'ORDRE DU JOUR No 4 : Symposium du MPO sur les relations de travail – Bilan 
Dominic Laporte, SMA, Ressources humaines et services intégrés et 
Todd Panas, président national, STE  
 
Le sous-ministre délégué souligne que le Symposium sur les relations de travail fournit de bonnes séances 
d'information sur divers sujets. Les engagements pris quant à la participation à ce symposium sont très 
appréciés.    
 
Le STE est ravi des séances et des conférenciers du symposium. Cet événement a donné l’occasion à la 
direction et aux agents négociateurs de se rencontrer et d’établir des relations. Le STE fait deux 
suggestions concernant le prochain symposium : 
 

• Étant donné que l’objectif est qu’autant d'agents négociateurs que possible soient présents, il est 
proposé que deux séries de dates soient réservées pour le prochain symposium. La seconde série 
de dates serait une reprise.     

• Il serait bien d’avoir moins de conférenciers et d’allouer plus de temps aux séances interactives 
entre les agents négociateurs et la direction pour travailler ensemble à l’élaboration de solutions 
concrètes aux défis qui se posent au sein du Ministère. 

 
Le SMA, Ressources humaines et services intégrés indique qu'il s’agissait de son premier Symposium sur 
les relations de travail. Il reconnaît que le réseautage est essentiel dans le cadre d'un tel événement et est 
d'accord avec les suggestions du STE. De plus, il informe qu'il va envoyer d’ici peu un formulaire de 
commentaires à tous les participants et qu’il est impatient de recevoir des idées et des suggestions pour 
déterminer comment améliorer l’événement pour la prochaine fois.  
 
Mesures requises : 

• Le Centre d’expertise en relations de travail (CERT) s’assurera que tous les agents 
négociateurs sont disponibles et que deux séries de dates seront réservées et que plus de 
séances interactives seront organisées entre la direction et les agents négociateurs.  

 
BPR : CERT  

 
POINT À L'ORDRE DU JOUR No 5 : Changement à la structure organisationnelle – Écosystèmes 
aquatiques et Gestion des pêches et des ports 
Sylvie Lapointe, SMA, Gestion des pêches et des ports et  
Philippe Morel, SMA, Écosystèmes aquatiques 
 
Le sous-ministre délégué répète que le Ministère traverse une période de changement important, ce qui 
nécessite des ajustements pour atteindre les priorités gouvernementales. Ainsi, le Secteur de la gestion des 
écosystèmes et des pêches a été divisé en deux nouvelles organisations : Écosystèmes aquatiques et 
Gestion des pêches et des ports. 
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Le SMA, Écosystèmes aquatiques indique que la période de transition a eu lieu pendant l'été et qu'aucun 
employé/poste n’a été touché par la réorganisation. Il précise que les secteurs Écosystèmes aquatiques et 
Gestion des pêches et des ports travaillent en étroite collaboration en partageant l'information pour 
maintenir l’intégrité des programmes respectifs.  
   
La SMA, Gestion des pêches et des ports mentionne que le programme national des ports pour petits 
bateaux de la RCN déménagera à Moncton (N.-B.) au 1er avril 2018. Un Comité de réaménagement de 
l’effectif se réunira régulièrement et informera les agents négociateurs en conséquence. Denise Frenette, 
directrice générale, Ports pour petits bateaux, est responsable de mettre le programme sur pied à Moncton; 
une réunion aura lieu avec les agents négociateurs pour les informer des progrès. 
 
Le STE indique que la croissance liée au Plan de protection des océans (PPO) devrait fournir des 
occasions aux employés touchés qui ne souhaitent pas déménager à Moncton. La SMA, Gestion des 
pêches et des ports indique également que certains sont ou seront embauchés par d'autres ministères dans 
la RCN. 
 
Le sous-ministre délégué rappelle aux membres l’importance de soutenir ces employés quant à la 
recherche d’un autre emploi. 
 
POINT À L’ORDRE DU JOUR No 6 : PPO/BPSHR 
Michelle Wheatley, Responsable exécutive, Secrétariat du Programme de protection des océans  
 
Le sous-ministre délégué indique que le PPO représente un investissement d'environ 1,2 milliard de 
dollars dans les programmes de Pêches et Océans Canada (MPO) et de la Garde côtière canadienne au 
cours des cinq prochaines années.  
 
Le DG, Prestation et résultats, fournit comme suit une mise à jour sur la mise en œuvre du PPO : 
 

• Une réunion a eu lieu le 22 juin 2017 entre la haute direction (niveau du SMA) du MPO, la Garde 
côtière canadienne, Transports Canada et Environnement et Changement climatique Canada ainsi 
que des agents négociateurs de l'IPFPC et de l’UCET. Le but de la réunion était de fournir une vue 
d’ensemble du PPO et des répercussions que sa mise en œuvre aurait sur la dotation des divers 
ministères. 

• Le Bureau de préparation des services habilitants de RHSI (BPSHR) fournit un soutien en matière 
de RH pour le recrutement et a mis sur pied une équipe spéciale pour accélérer la dotation, 
l'installation et l'approvisionnement en équipement du nouveau personnel engagé pour soutenir la 
mise en œuvre du PPO et des autres nouveaux investissements. Pour cet exercice financier, le 
Ministère a prévu doter 1 229 postes ETP pour toutes les nouvelles initiatives de financement, 
notamment le PPO et les investissements dans l’intégrité. Le jour de la réunion, 666 postes étaient 
dotés et 585 processus de dotation avaient été effectués.   

• La direction, Prestation et résultats se concentre sur la mise en place de systèmes de production de 
rapports pour chacune des initiatives, ainsi que la communication et la mobilisation, à la fois 
internes et externes. Ainsi, des mécanismes ont été conçus pour faire le suivi des jalons/résultats 
par sous-initiative, notamment une feuille de suivi mensuelle qui est remplie par les BPR. 

 
Le STE demande un rapport détaillé sur l’embauche des employés dans le contexte de la mise en œuvre 
du PPO, celui-ci devrait comprendre les chiffres/statistiques par statut, par groupe/niveau, par agent 
négociateur et par secteur. Les chiffres relatifs aux embauches internes et externes sont également 
demandés à la direction. 
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Le sous-ministre délégué et le SMA, Ressources humaines et services intégrés indiquent que ces chiffres 
seront obtenus et communiqués aux agents négociateurs. 
 
Mesures requises : 

• Fournir un rapport détaillé sur la dotation des employés dans le cadre de la mise en œuvre 
du PPO : 

o Statut d’emploi des nouvelles embauches (durée déterminée, occasionnel, durée 
indéterminée, etc.) 

o Répartition par syndicat 
o Nombre d’embauches internes et externes 

 
BPR : unité de prestation et des résultats et BPSHR  

 
POINT À L’ORDRE DU JOUR No 7 : Respect en milieu de travail 
Philippe Morel, SMA, Écosystèmes aquatiques,  
Patrick Vincent, DGR, Région du Québec et  
Todd Panas, président national, STE 
 
Le sous-ministre délégué reconnaît qu'un changement de culture a actuellement lieu au sein du Ministère. 
Il parle des comités pour un milieu de travail respectueux qui font la promotion d'une attitude respectueuse 
et d'une culture du respect à tous les niveaux. De plus, il souligne la célébration de la deuxième Journée 
nationale du respect qui a eu lieu le 28 novembre 2017. 
 
Le STE mentionne que la Journée nationale du respect est organisée dans quatre ministères et trois 
organismes. Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a décidé de l’étendre à une 
Semaine nationale du respect. Le STE convient également qu'un changement de culture est en cours au 
sein de la fonction publique fédérale et que, chaque jour, les mesures prises en faveur du respect en milieu 
de travail changent les choses. Toutefois, le STE fait remarquer que la direction et les agents négociateurs 
peuvent faire davantage pour promouvoir le respect en milieu de travail, notamment avec des campagnes 
supplémentaires à ce sujet à l’intention des gestionnaires et des employés. 
 
Le SMA, Écosystèmes aquatiques décrit la structure de gouvernance du comité pour un milieu de travail 
respectueux qui comprend le comité directeur, le comité consultatif et les comités régionaux. Un atelier 
d’une journée sur le respect en milieu de travail sera organisé et permettra de chercher des ambassadeurs 
pour diriger et mettre en œuvre un dialogue sur le respect. Il souligne qu'une Journée nationale du respect 
aura lieu dans la salle de conférence du CCO, au 200 rue Kent, à Ottawa, et que la haute direction, les 
agents négociateurs et les employés sont invités à singer les affiches sur le respect en milieu de travail et à 
visiter les kiosques ainsi qu'à rencontrer leurs collègues. Les régions auront leurs propres activités et ces 
messages et outils seront partagés à l’échelle nationale.        
 
Le DGR, Région du Québec observe un changement de culture mais souligne qu’il reste des défis pour 
promouvoir le message concernant le respect en milieu de travail et le diffuser à tous les échelons de 
l’organisation. Il est indiqué qu’un travail important et ardu a été effectué sur ce plan et que le soutien de 
la table de haute gestion est essentiel pour s'assurer que le message est reçu par tous les employés du 
MPO. Il s'agit d'un sujet qui suscite une attention importante dans les médias et il est impératif d’exprimer 
les préoccupations lorsque des comportements inappropriés ont lieu dans notre milieu de travail.  
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L’IPFPC apprécie l’initiative de la Journée nationale sur le respect et remercie le DGR, Région du Québec 
pour le commentaire lié aux récents événements concernant la divulgation des comportements 
inappropriés affichés par des personnalités publiques. L’IPFPC souligne également le fait qu'il est 
important que les employés expriment leurs préoccupations en milieu de travail. Toutefois, l’IPFPC pense 
que les employés ne le font pas à l’heure actuelle car ils ne font pas confiance au système et que, par 
conséquent, le Ministère doit mieux informer ses gestionnaires et ses employés. L’IPFPC fait remarquer 
que plus de temps doit être accordé aux employés qui souhaitent devenir des ambassadeurs de l’initiative 
relative au respect en milieu de travail.     
 
POINT À L’ORDRE DU JOUR No 8 : Stratégie sur la santé mentale – Comité consultatif 
Tom Balfour, directeur général, Ressources humaines 
 
Le DG, Ressources humaines fait une mise au point sur le travail accompli par le Comité consultatif sur la 
santé mentale. L’objectif est d’élaborer une stratégie propre au Ministère pour la santé mentale en milieu 
de travail. Lui et Martin Mika de l’UCET coprésident le comité, et la sous-ministre est notre championne 
ministérielle. La prochaine réunion aura lieu le 13 décembre 2017. 
 
Le Comité consultatif sur la santé mentale a lancé un projet pilote de formation obligatoire qui comprenait 
deux cours : « En route vers la préparation mentale » et « L'esprit au travail » à tous les employés de la 
région du Golfe et au Collège de la Garde côtière canadienne. La formation prévue dans le cadre de ce 
projet pilote sera effectuée d’ici le début de l’année 2018. Le comité présentera ensuite les résultats du 
projet pilote à la table de haute gestion pour déterminer si le projet doit être davantage déployé dans 
le Ministère.  
 
Une page intranet sur la santé mentale qui contient de précieuses ressources pour les gestionnaires et les 
employés et une adresse électronique générique ont également été créées. Une nouvelle stratégie de 
communications a été approuvée et comprendra des communications régulières de la part des 
coprésidents. Les produits de communication comprendront des conseils utiles et ciblés et des 
renseignements sur les enjeux liés à la santé mentale. 
 
De plus, le DG, Ressources humaines fait une mise à jour sur le programme de gestion des limitations 
fonctionnelles. Plus particulièrement, ce programme se déroulera sous la compétence de Bien-être en 
milieu de travail et sera responsable de la gestion des situations de congé de longue durée et des dossiers 
relatifs aux mesures d'adaptation. Il est également annoncé qu'un processus de dotation a été lancé pour 
embaucher des ressources pour le programme et qu’on s'attend à ce que le programme soit opérationnel 
d'ici février 2018.   
 
La sous-ministre mentionne que d’excellentes discussions ont eu lieu au sujet de la santé mentale après le 
Symposium, mais qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. Elle pense aux résultats du Sondage 
annuel auprès des fonctionnaires fédéraux qui indiquent qu'un pourcentage important du personnel quitte 
le travail émotionnellement épuisé. Par conséquent, elle annonce que des entrevues non hiérarchiques 
seront mises en œuvre par le sous-ministre délégué, le Commissaire et elle-même. L’objectif de cette 
initiative sera d’alléger le stress en milieu de travail. Il est également indiqué que la haute direction sera 
encouragée à appliquer cette initiative dans les secteurs et régions respectifs.    
 
Le STE indique que le respect en milieu de travail et la santé mentale sont liés mais sont en même temps 
distincts. Par conséquent, il est demandé que le Ministère fournisse une matrice qui démontre les progrès 
sur chacun des points.  
 
UNIFOR ajoute que les entrevues de départs n’ont pas lieu avec ses membres des SCTM et donc que des 
renseignements essentiels sur les motifs de départ ne sont pas obtenus. 
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Mesures requises : 
• En ce qui concerne le Programme d'apprentissage mixte (PAM) :  

o Effectuer une mise à jour sur le protocole d’entente;  
o Déterminer le nombre d’ateliers sur la santé mentale donnés au MPO; 
o Recueillir des avis sur une initiative en santé mentale avec soutien par les pairs; 
o Clarifier l’engagement de la direction envers l’Initiative en santé mentale du PAM. 

• Une politique de retour au travail doit être élaborée par la direction et le syndicat. 
• Un programme conjoint d’entrevue de départ syndical-patronal doit être élaboré. Le STE s’est 

engagé à être disponible pour 25 entrevues l’année prochaine. 
• Un sondage éclair doit être mené dans le Ministère pur déterminer si des changements ont eu 

lieu au sein du Ministère relativement à la santé mentale. 
 
BPR : Bien-être en milieu de travail; Centre d’expertise pour la gestion des talents, l’apprentissage et la 
gestion du rendement; Dotation ministérielle 

 
POINT À L’ORDRE DU JOUR No 9 : Phénix – Impacts sur les employés et sur les délégués 
syndicaux qui les représentent 
Tom Balfour, directeur général, Ressources humaines  
Judith Leblanc, présidente, Équipe nationale de consultation, IPFPC  
 
Le sous-ministre délégué reconnaît que le Ministère aura besoin de plus de temps que prévu pour traiter 
les problèmes liés à Phénix et, par conséquent, qu'il est important de soutenir le personnel de tous les 
moyens possibles et de traiter les problèmes en temps opportun. 
 
L’IPFPC explique qu'il existe un autre aspect des problèmes relatifs à Phénix, l'implication des délégués 
syndicaux quant à la recherche de solutions pour leurs membres. Cette implication nécessite des périodes 
de temps importantes et les délégués syndicaux doivent souvent mettre leur carrière de côté pour aider les 
membres. L’IPFPC propose donc qu'un courriel soit envoyé par la sous-ministre aux délégués syndicaux 
afin de les remercier pour leurs efforts. 
 
Le DG, Ressources humaines informe que les chiffres les plus récents indiquent que le MPO a 
27 749 transactions ouvertes, affectées ou en attente de plus de 30 jours et que plus de 3 500 cas ont été 
transmis au Centre des services de paye par l’équipe de paye. Cette équipe a répondu à plus de 
60 000 courriels envoyés par des employés cherchant à obtenir des directives, des recours à la hiérarchie 
et des précisions au sujet des questions relatives à la paye e a traité plus de 2 000 paiements prioritaires 
représentant un total de plus de 4,3 millions de dollars. Pour le moment, quinze fichiers de paye de 
priorité 2 et de priorité 3 par semaine sont soumis au Centre des services de paye. On indique que le MPO 
a rapatrié trois pouvoirs du Centre des services de paye et que cela a aidé à accélérer le versement et l'arrêt 
de la paye afin d'éviter les paiements insuffisants et excédentaires. 
 
L’IPFPC indique que les membres ne comprennent pas bien leur paye, même lorsqu'ils utilisent 
l’application Web. Dans le cadre de sa stratégie, l’IPFPC demande que ses membres soumettent les griefs 
relatifs à Phénix et à la paye et procèdent à une audition de griefs au premier niveau. 
 
Le STE indique que les griefs relatifs à Phénix et à la paye sont autorisés, mais qu’il n’y a pas de paiement 
versé aux membres, ce qui entraîne la transmission des griefs au niveau suivant, notamment l’arbitrage. Le 
DG, Ressources humaines informe que, même si un grief est autorisé, cela ne revient pas au Ministère de 
verser les paiements aux employés. Le DG, Ressources humaines indique que tous les efforts relevant du 
Ministère sont déployés pour résoudre ces problèmes. Ainsi, les employés sont encouragés à demander un 
paiement prioritaire étant donné que le Ministère contrôle ce processus. 



MGCE no  904839 
 

Page 7 de 13 
 

 
La directrice du CERT indique qu’une ressource a été déterminée pour s’attaquer aux griefs relatifs à 
Phénix et à la paye. Elle encourage les employés à utiliser les paiements prioritaires, et les syndicats à 
présenter leurs préoccupations au niveau du comité interministériel syndical-patronal.   
 
L’Association canadienne des employés professionnels (ACEP) demande une ventilation par sujet des 
griefs relatifs à Phénix et à la paye. Le Ministère répond que ces renseignements ne sont pas saisis dans la 
version actuelle du système PeopleSoft.  
  
La Guilde de la marine marchande du Canada (GMMC) indique qu'il y a un manque de confiance dans le 
processus de paiement prioritaire de la part des membres étant donné que le Ministère a récupéré l'argent 
par le passé et que la soumission des griefs ne fonctionne pas car les membres ne sont pas payés au moyen 
de ce processus. La GMMC indique qu'un cas d’essai dans les Maritimes, dans le cadre duquel un membre 
a demandé un paiement prioritaire pour déterminer si le paiement prioritaire fonctionne efficacement, est 
toujours en cours. On indique également que, comme le système Phénix n’est pas programmé pour les 
calendriers des membres de la GMMC, il est proposé qu'une vérification soit effectuée avant de verser des 
paiements rétroactifs pour résoudre tous les problèmes.    
 
Le sous-ministre délégué rappelle que la direction doit s’assurer de l’exactitude de l’information qui est 
fournie au Centre des services de paye.    
 

Mesures requises : 
• Le sous-ministre doit envoyer aux délégués syndicaux un courriel pour les remercier d’avoir 

aidé les employés qui ont eu des problèmes avec Phénix et le Centre des services de paye.  
• Examiner si le Ministère serait en mesure d’entreprendre une vérification de l’historique des 

paies des employés. 
 

BPR : SGRH  
 
POINT À L'ORDRE DU JOUR No 10 : Statistiques sur les griefs 
Tom Balfour, directeur général, Ressources humaines et 
Todd Panas, président national, STE 
 
Le STE demande un rapport annuel sur le nombre de griefs du Ministère par agent négociateur. Il indique 
que les griefs doivent être résolus au niveau le plus bas possible et ainsi demande le nombre de griefs au 
premier et au deuxième niveau ainsi que le nombre de griefs défendus, rejetés et résolus. De plus, il 
demande le nombre de griefs et plaintes pour harcèlement et le nombre de plaintes pour violence au cours 
des cinq dernières années. De plus, le STE propose qu'un groupe/comité de travail mixte soit mis sur pied 
pour traiter en temps opportun les questions liées au harcèlement et à la violence en milieu de travail. 
 
Le DG, Ressources humaines indique que la ventilation des statistiques demandée par le STE est possible 
et qu’une analyse peut être menée pour déterminer les domaines qui doivent être améliorés. Une 
ventilation des griefs actuels par région, type et groupe est présentée aux participants. Le sous-ministre 
délégué indique qu’un rapport annuel contenant les renseignements détaillés demandés sera fourni (afin de 
faire un suivi année par année) et que les considérations seront fournies au groupe/comité de travail mixte.  

 
La GMMC et l’IPFPC s'inquiètent du fait que les réponses aux griefs n'ont pas été émises. La directrice de 
CERT informe qu’elle s'informera du statut des griefs. Il est également indiqué que les futures 
préoccupations doivent lui être directement communiquées de façon qu’elle puisse aider les agents 
négociateurs à résoudre les problèmes.  
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Le STE demande si des cas graves sont encore en cours d’examen par la haute direction au moyen du 
Comité national de gestion des cas (CNGC). Le DG, Ressources humaines indique que le CNGC est 
encore en train de se réunir et que son objectif est de s'assurer de l’uniformité au sein du Ministère en ce 
qui concerne la discipline pour divers cas. 
 

Mesures requises : 
• Fournir un rapport annuel sur le nombre de griefs avec les détails susmentionnés et le nombre 

de plaintes pour harcèlement, de griefs pour harcèlement et de plaintes pour violence. 
• Commencer la discussion sur le comité/groupe de travail mixte.  

 
BPR : CERT et Bien-être en milieu de travail 

 
POINT À L'ORDRE DU JOUR No 11 : Le point sur l’examen du Programme de sécurité 
Dominic Laporte, SMA, Ressources humaines et services intégrés et 
Todd Panas, président national, STE  
 
Le STE remercie la sous-ministre pour avoir mandaté un expert pour effectuer une vérification des 
procédures et pratiques du Bureau de la sécurité du ministère. Il est ravi des recommandations du rapport 
et de la décision de maintenir la délégation concernant l’habilitation de sécurité du SMA, Ressources 
humaines et Services intégrés. Toutefois, il reste des préoccupations importantes concernant la façon dont 
les enquêtes sont menées dans le Ministère. Par conséquent, le STE propose ce qui suit : 
 

• Le STE doit participer à l’examen de la politique sur les enquêtes administratives. 
• Un projet pilote doit être établi pour permettre au STE de participer aux enquêtes menées par le 

Bureau de la sécurité du ministère. 
 
Le SMA, Ressources humaines et Services intégrés indique que la formation a été fournie au Bureau de la 
sécurité du ministère, à Bien-être en milieu de travail et au CERT par le SCT et le Centre du droit du 
travail et de l’emploi (CDTE). Il est également indiqué que d'importants progrès ont été réalisés en ce qui 
concerne toutes les recommandations incluses dans le rapport. On s'attend à ce que toutes les 
recommandations soient mises en œuvre d'ici le 1er avril 2018. Il fait remarquer qu'une analyse de 
rentabilisation a été soumise pour augmenter le nombre de membres du personnel effectuant les enquêtes 
judiciaires. Il est précisé que les enquêtes en matière de harcèlement exigent un ensemble de compétences 
différent de celui requis pour les enquêtes en matière de sécurité. Par conséquent, ces types d’enquêtes 
seront traités par des entrepreneurs externes au moyen de la direction du bien-être en milieu de travail.  
 

Mesures requises : 
• Fournir au STE une occasion d’examiner la politique sur les enquêtes administratives. 
• Envisager un projet pilote dans le cadre duquel le STE pourrait participer aux enquêtes. 

 
BPR : Bureau de la sécurité du ministère  

 
POINT À L'ORDRE DU JOUR No 12 : Comité consultatif sur la promotion professionnelle – IPFPC 
Tom Balfour, directeur général, Ressources humaines et  
Judith Leblanc, présidente, Équipe nationale de consultation, IPFPC  
 
L’IPFPC indique qu'un plan est requis pour créer un comité consultatif sur la promotion professionnelle 
étant donné qu'il s'agit d’une exigence des conventions collectives des groupes SP, NR, AV, CS, SH et 
RE. Le DG, Ressources humaines, confirme qu'un comité consultatif sur la promotion professionnelle sera 
établi conformément aux exigences des conventions collectives et comprendra des représentants de la 
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Dotation ainsi que du Centre d'expertise pour la gestion des talents, l'apprentissage et la gestion 
du rendement. 
 

Mesures requises : 
• Établir un comité consultatif sur la promotion professionnelle.  

 
BPR : Centre d’expertise pour la gestion des talents, l’apprentissage et la gestion du rendement, 
Dotation ministérielle 

 
POINT À L’ORDRE DU JOUR No 13 : Sous-traitance – Salle de courrier 
Dominic Laporte, SMA, Ressources humaines et services intégrés et 
Todd Panas, président national, STE  
 
Le STE souligne que ce point a été soulevé au Comité de consultation syndicale-patronale (CCSP) des 
Services internes. Il est reconnu que la convention collective permet au Ministère de sous-traiter cette 
fonction, toutefois, étant donné qu'il y a encore du courrier interne à livre, il demande que la direction 
revoie sa position à ce sujet. 
 
Le dirigeant principal de l'information indique que l'activité relative au courrier a diminué de façon 
importante et qu’à la suite d’une analyse approfondie, il a été déterminé qu'il n'était pas viable 
d’embaucher une personne pour prendre en charge cette fonction. Il fait remarquer que cette fonction 
continuera à être surveillée par la direction. 
 
POINT À L’ORDRE DU JOUR No 14 : Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux 
Tom Balfour, directeur général, Ressources humaines 
 
Le DG, Ressources humaines fournit une mise à jour sur l'état du Sondage annuel auprès des 
fonctionnaires fédéraux (SAAFF) et du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF) 2017. Plus 
particulièrement, il fait part de renseignements sur les lacunes qui existent entre les résultats obtenus par le 
MPO en 2017 et les résultats obtenus par la fonction publique générale. Il indique également les faits 
saillants concernant les différences entre les résultats du sondage de 2014 et ceux de 2017. Le DG, 
Ressources humaines décrit la stratégie de communication qui a été élaborée pour diffuser les résultats du 
SAFF de 2017 au Ministère.  
 
Le STE s’inquiète du fait que les résultats n’ont pas été partagés avec les syndicats et demande s'ils 
pourraient être partagés avec tous les agents négociateurs. Il avance que cela pourrait permettre à la 
direction et aux agents négociateurs de travailler en collaboration pour résoudre les problèmes. Étant 
donné qu'il s'agit d'information publique, le Commissaire pense que les syndicats disposent déjà de 
l’information. Le Ministère s'assurera que les résultats sont partagés avec les agents négociateurs. La 
DGR, Région des Maritimes et le Commissaire, en tant que cochampions pour ce dossier, se sont engagés 
à fournir les résultats du sondage aux agents négociateurs et à programmer une réunion pour discuter de la 
création d'un plan d'action syndical-patronal mixte.  
 
L’IPFPC fait remarquer que le sondage annuel est trop général et qu'il devrait être plus précis. 
 

Mesures requises : 
• Partager les résultats du SAAFF et du SAFF avec les agents négociateurs.  
• Une réunion de suivi doit être organisée entre les agents négociateurs, le Commissaire et la 

DGR, Région des Maritimes. 
 
BPR : Bien-être en milieu de travail  
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POINT À L’ORDRE DU JOUR No 15 : Gestion du rendement 
Tom Balfour, directeur général, Ressources humaines  
 
Le DG, Ressources humaines indique le statut du taux d'achèvement pour le milieu de l'exercice du MPO 
(61 %, ce qui exclut le personnel navigant et les gardiens de phare de la GCC, ainsi que les employés des 
écloseries et des évaluations des stocks de la Colombie-Britannique qui n'ont pas accès à Internet). Il 
indique que ce taux est nettement inférieur à celui de l’administration publique centrale, qui est de 68 %. 
Afin de s’améliorer sur ce plan, des suivis réguliers ont eu lieu avec les groupes qui affichent des taux 
d'achèvement bas pour déterminer les problèmes et les soutenir au besoin. Il indique que les taux 
d'achèvement, qui sont obtenus à partir de l’application GRFP sont extraits, contrôlés et déclarés pour le 
début de l’exercice, le milieu de l’exercice et la fin de l’exercice. Il indique également que des rapports 
détaillés sont fournis à la haute direction avant et après ces échéances aux fins d’examen et de suivi et 
pour encourager un niveau de participation plus élevé.  
 
Le STE souligne qu’il est essentiel de remplir les EGR et que les renseignements qui y figurent doivent 
être fournis par la direction et non par les employés.  
 
L’IPFPC encourage les gestionnaires et les directeurs à examiner l’EGR avec leurs employés étant donné 
que cela fournit des renseignements importants concernant leur milieu de travail. 
 
Le sous-ministre délégué reconnaît que cet outil n’est pas utilisé de la façon la plus efficace et qu’il y a 
une marge d'amélioration dans ce domaine.  
 
POINT À L’ORDRE DU JOUR No 16 : Liste de vérification du MPO pour l’accueil et l’intégration 
des nouveaux employés 
Tom Balfour, directeur général, Ressources humaines et  
Judith Leblanc, présidente, Équipe nationale de consultation, IPFPC  
 
L’IPFPC indique qu'il est important que les nouveaux membres sachent qui consulter pour les questions 
relatives aux relations de travail. Il est proposé de mettre à jour la liste des délégués syndicaux.  
 
Le DG, Ressources humaines confirme que chaque syndicat sera consulté afin de mettre à jour sa liste de 
délégués syndicaux. 
 
GMMC soutient cette idée étant donné que plusieurs employés occupent un poste syndiqué pour la 
première fois dans leur carrière. 
 

Mesures requises : 
• Mettre à jour la liste des délégués syndicaux et le site intranet du CERT.  
• Rédiger un document d’une page sur les agents négociateurs à inclure dans la documentation 

d’accueil et d’intégration fournie aux nouveaux employés. 
 
BPR : CERT et Dotation ministérielle 
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POINT À L’ORDRE DU JOUR No 17 : Tour de table et mot de la fin 
Catherine Blewett, sous-ministre 
 
Le STE propose la création d'un sous-comité mixte sur la dotation. Le but de ce comité serait de discuter 
des questions de dotation courantes (p. ex. plaintes en matière de dotation) et de trouver des solutions. 
Cette initiative est proposée dans l’esprit de la Nouvelle orientation en dotation.  
 
Le SMA, Ressources humaines et Services intégrés indique qu'il y a des outils en place pour surveiller et 
saisir divers renseignements concernant la dotation et que ces renseignements doivent être partagés avec 
les agents négociateurs.  
 
Le sous-ministre délégué indique qu'il faut davantage tenir compte de ce forum suggéré.  
 
 
Mesures requises : 

• Étudier la proposition de création d'un sous-comité mixte sur la dotation. 
• Fournir des renseignements sur la dotation aux agents négociateurs.  

 
BPR : Dotation ministérielle 

 
 
Le sous-ministre délégué fait un résumé général de la réunion et la sous-ministre remercie les participants 
de leur présence.  
 

Approuvé par : 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
Catherine Blewett 

Sous-ministre 
Présidente de la réunion du 27 novembre 2017 
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Représentants de Pêches et Océans Canada 
 
Catherine Blewett Sous-ministre  
Kevin Stringer Sous-ministre délégué 
Jeffery Hutchinson Commissaire, Garde côtière canadienne 
Mario Pelletier Sous-commissaire, Opérations, Garde côtière canadienne  
Andy Smith Sous-commissaire – Stratégie et construction navale, Garde côtière canadienne  
Trevor Swerdfager Sous-ministre adjoint principal, Prestation et résultats 
Anne Lamar Sous-ministre adjoint principal, Politiques stratégiques  
Philippe Morel   Sous-ministre adjoint, Écosystèmes aquatiques 
Sylvie Lapointe Sous-ministre adjointe, Secteur de la gestion des pêches et des ports  
Dominic Laporte Sous-ministre adjoint, Ressources humaines et Services intégrés  
Pablo Sobrino Sous-ministre adjoint, Finances et dirigeant principal des finances  
Wayne Moore  
 

Directeur général, Direction des sciences stratégiques et réglementaires 
(pour Arran McPherson, sous-ministre adjointe par intérim, Sciences des 
écosystèmes et des océans)  

Hachem Ben Essalah Dirigeant principal de l'information 
Stephen Sharzer Avocat général principal, Services juridiques 
Lily Abbass  Directrice générale régionale associée 

(pour Kevin Anderson, directeur général régional, Région de 
Terre-Neuve-et-Labrador) 

Patrick Vincent Directeur général régional, Région du Québec  
Sarah Murdoch  Directrice, Analyses politiques et économiques 

(pour Rebecca Reid, directrice générale régionale, région du Pacifique) 
Jackey Richard  Directrice générale régionale associée 

(pour Serge Doucet, directeur général régional, Région du Golfe) 
Dale Nicholson  Directeur général régional par intérim, Région du Centre et de l'Arctique 
Mary-
Ellen Valkenier 

Directrice générale régionale, Région des Maritimes 

Julie Gascon Commissaire adjointe, Région du Centre et de l’Arctique, Garde côtière 
canadienne  

Cliff Hunt  Directeur régional, Services techniques intégrés 
(pour Roger Girouard, Commissaire adjoint, Région de l'Ouest, Garde côtière 
canadienne)  

Jane Kelsey  Directeur régional, Services techniques intégrés 
(pour Wade Spurrell, Commissaire adjoint, Région de l'Atlantique, Garde 
côtière canadienne) 

Marian Hubley Directrice générale, Communications 
Tom Balfour Directeur général, Ressources humaines  
Shairoz Moledina Directrice, Centre d’expertise en relations de travail 
Mathieu Giroux Gestionnaire, Centre d’expertise en relations de travail  
Philippe Lacasse Gestionnaire, Centre d’expertise en relations de travail 
Kevin Charbonneau Conseiller principal en relations de travail, Centre d'expertise en relations 

de travail 
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PRÉSENTATEURS 
 
Michelle Wheatley  Responsable exécutive, Secrétariat du Programme de protection des océans 

 
 
ABSENTS  
 
Morley Knight Sous-ministre adjoint, Politique sur les pêches 
Nicole Primeau Dirigeante principale de la vérification, Vérification interne 

 
Représentants syndicaux nationaux : 
 
Todd Panas Président national, Syndicat des travailleurs de l'environnement  
Marc Blanchard Vice-président régional, Secteur Scotia-Fundy, Syndicat des travailleurs de 

l'environnement 
Benoit Thibeault Vice-président régional, Région du Québec, Syndicat des travailleurs de 

l'environnement 
Steve Maund Vice-président régional, Région de l’Île-du-Prince-Édouard, Syndicat de 

l'environnement 
Teresa Eschuk Vice-présidente nationale, Union canadienne des employés des transports 
Judith Leblanc Président, Équipe nationale de consultation, Institut professionnel de la fonction 

publique du Canada 
Sarah Godwin Institut professionnel de la fonction publique du Canada 
Joy Thomson Guilde de la marine marchande du Canada 
André Picotte  Président par intérim, Association canadienne des employés professionnels 
Anita Bangiricenge Association canadienne des employés professionnels 
Allan Hugues Président, Unifor, section locale 2182 
Paul Cameron Directeur adjoint des opérations, Fraternité internationale des ouvriers en 

électricité (FIOE)  
Dany Richard Représentant ministériel, Association canadienne des agents financiers 

 
 
ABSENTS  
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