
CCPSRH – MESURES À PRENDRE/ 
HRLMCC – ACTIONS ITEMS  

Rencontre du 10 octobre 2019/ Meeting of October 10, 2019  
 
 

Le tableau ci-dessous fourni un sommaire des actions identifiées lors de la rencontre du 10 octobre 2019, ainsi qu’un statut pour chacun de ceux-ci.  
 
The following table provides a summary of the items, issues and actions identified at the October 10, 2019 meeting as well as the status for each action. 
 

 

 SUJETS 
l ITEMS 

POINTS/  ITEMS MESURES / ACTIONS STATUT / STATUS 

1. Mot d’ouverture et de 
bienvenue /  
Opening Remarks & 
Welcome 
 

S/O – N/A   
 

2. Ordre du jour et procès-
verbal / 
Agenda & Minutes 
 
(a) Approbation de l’ordre 
du jour / Approval of agenda 
  

(b) Procès-verbal et des 
points de suivi de la 
dernière réunion / Minutes & 
action items from last 
meeting  
 
 
 
 
(c)  Fréquence des CCPS // 
LMCC Frequency 
 

 
 
 
 
S/O – N/A 
 
 
2. b) i) La DG, SDEME, enverra de nouveau le curriculum 
aux agents négociateurs. / The DG, WDWS will re-send 
the curriculum to bargaining agents. 
 
 
2. b) ii) Les agents négociateurs fourniront leurs 
commentaires sur le curriculum à la DG, SDEME. / 
Bargaining agents are to provide their comments on the 
curriculum to the DG, WDWS. 
 
S/O – N/A  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2.b) i) COMPLÉTÉ/COMPLETED 
La DG, SDEME a envoyé un courriel aux agents 
négociateurs le 30 octobre 2019. / DG WDWS sent an 
email to bargaining agents on October 30, 2019.  
 
2.b) ii) COMPLÉTÉ/COMPLETED 
Plusieurs tentatives ont été faites pour obtenir l’information. 
/ Several attempts were made to obtain information. 
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 SUJETS 
l ITEMS 

POINTS/  ITEMS MESURES / ACTIONS STATUT / STATUS 

3. Statistiques / Statistics 

(a) Tableau de bord des 
relations de travail (y 
compris la gestion du 
rendement et les plaintes 
pour harcèlement) / Labour 
Relations Dashboard 
(including Performance 
Management and 
Harassment Complaints) 
 
 
 
(b) Mesures de dotation / 
Staffing Actions 
 
 
 
 
 
 
(c) Données diverses liées 
au système Phénix / Various 
Data related to Phoenix 

 
 
3. a) i) L’IPFPC demande à ce que les chiffres sur les 
plans d’action et sur les griefs relatifs au rendement 
soient répartis par affiliation syndicale. / PIPSC requested 
that statistics on action plans and grievances on 
performance be broken down by union affiliations. 
 
3. a) ii) La DG, SDEME, vérifiera si nous avons les 
données sur l’évaluation des compétences de base. / The 
DG, WDWS to verify if we have the data on Core 
Competencies Rating. 
 
 
3. b) Le STSE enverra à la DG, SICD, les pratiques 
exemplaires et les lignes directrices d’autres ministères 
afin qu’elles fassent l’objet d’une discussion au sein du 
comité de dotation. / UHEW to send best practices and 
guidelines from other departments to the DG, ICSS to be 
discussed at the staffing committee. 
 
 
3. c) L’IPFPC demande où en est la mise en œuvre des 
paiements rétroactifs suivant la signature des dernières 
conventions collectives. / PIPSC requested status on 
implementation of last retroactive payment following the 
signature of the last collective agreements. 
 

 
. 
 
 
 

3.a) i) ii) COMPLÉTÉ/COMPLETED 
La DG, SDEME a envoyé un courriel aux agents 
négociateurs le 30 octobre 2019. / DG WDWS sent an 
email to bargaining agents on October 30, 2019.  
 
 
 
 
 
3.b) COMPLÉTÉ/COMPLETED  
Information à fournir par les agents négociateurs. / 
Information to be provided by bargaining agents. 

4.  Paye et Mes RHGC / 4. Pay 
and My GCHR 
 
(a) Exactitude des soldes de 
crédits de congés et temps 
requis pour les mutations 
entre ministères / Accuracy 
of Leave Balances and 

 
 
 
4.a) La Direction générale des ressources humaines 
informera les employés des pratiques exemplaires à 
adopter lorsqu’ils changent de ministère ou pour gérer 
leurs soldes de crédits de congés. / HRB to inform 

 
 
 

4.b) COMPLÉTÉ/COMPLETED 
Une nouvelle ECCC à cet effet a été publié le 5 décembre 
2019. / A News@ECCC was published on December 5, 
2019 on this issue.  
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 SUJETS 
l ITEMS 

POINTS/  ITEMS MESURES / ACTIONS STATUT / STATUS 

Length of Time for Inter-
Departmental Transfers 
 

employees of good practices to adopt when changing 
departments or managing their leave balances. 

5. Dotation et classification /  
 
(a) Mise à jour sur les 
activités de classification 
pour les groupes PA et IT / 
Update on Classification 
Exercises for the PA-IT 
Groups 

 
 
S/O – N/A  
 
 

 
 

6. Apprentissage / Learning 
 
(a) Mise à jour sur le projet 
pilote de rétroaction 
ascendante et les entrevues 
de départ / (a) Update on 
Upward Feedback Pilot 
Project and Exit interviews 
 
(b) Mise à jour sur le 
programme de 
perfectionnement des EC 

 
 
6.a) La DG, SDEME, enverra la dernière version du 
questionnaire de rétroaction ascendante. / The DG, 
WDWS to send latest Upward Feedback questionnaire. 
 
 
 
 
S/O – N/A 

 
 

6.a) COMPLÉTÉ/COMPLETED 
La DG, SDEME a envoyé un courriel aux agents 
négociateurs le 30 octobre 2019. / DG WDWS sent an 
email to bargaining agents on October 30, 2019.  
 
 
 
 

7. Mieux-être / Wellness 

(a) Mise à jour sur le 
programme d’accessibilité 
et les efforts de diversité et 
d’inclusion / Update on 
Accessibility Program and 
Diversity and Inclusion 
efforts 
 
(b) Mise à jour sur le projet 
de loi C-65 / (b) Update on 
Bill C-65 

  
 
S/O – N/A 
 
 
 
 
S/O – N/A 
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 SUJETS 
l ITEMS 

POINTS/  ITEMS MESURES / ACTIONS STATUT / STATUS 

8. Révision de la politique sur 
les enquêtes 
administratives d’ECCC / 
Revision of ECCC 
Administrative Investigation 
Policy 
 

S/O – N/A 
 

 
 
 

9. Mise à jour sur la mise en 
œuvre de nouvelles 
conventions collectives / 
Update on Implementation 
of New Collective 
Agreements 

S/O – N/A 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

10. Tour de table / Round table S/O – N/A  
 

 

11. Mot de la fin / Closing 
remarks 

S/O – N/A 
 

 

Mise à jour/ Updated: 2020-02-28 


