
ORDRE DU JOUR  

Service météorologique du Canada (SMC) 

Comité de consultation patronale-syndicale (CCPS) 

 
2 juin 2020 

De 13 h 30 à 16 h (Heure de l’Est) 
 

Téléconférence : 
613-960-7511 OU 
1-877-413-4782 

 
Code de conférence :  

4472759# 
 

351, boulevard Saint-
Joseph 

Gatineau (Québec) 
8e étage/salle 8013  

Points Responsable Heur
e 

1. Mot de bienvenue et adoption de l’ordre du jour  
1) On souligne l’approbation du compte rendu de décisions par le 
secrétariat en novembre 2019 au cours de l’hiver et le suivi des 
mesures précédentes. Voir le document 1.2 

Diane Campbell 15 min 

Points de discussion 

2. Points soumis par le SMC : 

1) Déménagement de Place Bonaventure. 

2) Considérations propres au SMC durant la pandémie de COVID-19; 
voir le document 2.2. 

3) Mise à jour sur les résultats du SAFF 2019; voir le document 2.3. 

Direction du SMC et 
représentants 

syndicaux du STSE et 
de l’IPFPC 

45 min 

3. Points soumis par de l’IPFPC : 
1) Aucun 

Direction du SMC et 
représentants 

syndicaux du STSE et 
de l’IPFPC 

 
 

4. Points soumis par le STSE : 
 

1) Communications sur les services essentiels (à traiter sous 2.2 ci-
dessus). 

Direction du SMC et 
représentants 

syndicaux du STSE et 
de l’IPFPC 

 

5. Prochaine réunion et levée de la séance 
 

Diane Campbell/repr
ésentants syndicaux  

10 min 



  
Membres 

SMC – Comité de consultation patronal-syndical 
 
SMC :  
Diane Campbell, sous-ministre adjointe, SMC 
Véronique Bouchet, DG par int., Centre canadien des prévisions météorologiques et environnementales 
(CCPME) 
David Harper, DG, Surveillance et services de données  
Russ White, DG, Services de prévision 
Jen Collette, DG, Politiques, planification et partenariats 
Nancy Roberts, directrice, Politiques, planification et partenariats (secrétariat du CCPS) 
 
ECCC/RH : 
Madison Ala, chef d’équipe par int., Relations de travail 
Pascal Héon, gestionnaire, Ressources humaines 
 
STSE : 
Shimen Fayed, présidente par int. 
Cheryl Sullivan 
 
IPFPC : 
Waheed Khan 
Bill Sukloff 
 



Comité de consultation patronale-syndicale (CCPS) du Service 
météorologique du Canada (SMC) 
Compte rendu de la réunion 
20 novembre 2019, de 13 h 30 à 16 h, heure de l’Est 
Lieu : Salle 8013, 8e étage, 351, boul. St-Joseph, Gatineau, Québec 
 

1. Mot de bienvenue et adoption de l’ordre du jour 

Le compte rendu des décisions d’avril 2019 a été approuvé par échange de correspondance au 
cours de l’été. 

L’examen des items nécessitant un suivi (principalement liés aux points de discussion parrainés 
par l’IPFPC) a été reporté, car l’IPFPC ne participera pas à la réunion d’aujourd’hui. 

Voir les tableaux ci-joints pour connaître les mises à jour concernant les items qui nécessitaient 
un suivi. 

2. Points de discussion soumis par le SMC 

1) Préparatifs en vue de la prochaine stratégie décennale 

La direction mentionne que les préparatifs commencent en vue de la prochaine stratégie 
décennale du SMC, en précisant que les investissements des budgets 2013 et 2018 prendront fin 
en 2023. Le STSE souligne l’importance des considérations relatives aux programmes et aux 
personnes au fur et à mesure que la direction générale ira de l’avant. La direction est d’accord. 

2) Mises à jour sur les réorganisations des directions 

Mises à jour fournies sur les changements dans l’ensemble des directions. Les récentes 
réorganisations au sein des directions ont entraîné des changements principalement à l’échelon 
des cadres supérieurs et la création de quelques nouveaux postes de cadres supérieurs. Aucune 
réduction de postes de niveau opérationnel n’a été effectuée à la suite de ces changements. 

3) Mises à jour sur les mesures de suivi au SAFF 

Les actions individuelles des directions en réponse au SAFF de 2018 ont été présentées pour 
information. Il a été reconnu que la participation au SAFF de 2019 pourrait être moins importante 
en raison du moment choisi pour la tenue du sondage (qui coïncide avec la période des vacances 
d’été et la saison active sur le terrain). Tant le STSE que la direction font remarquer que la 
lassitude à l’égard des sondages pourrait devenir un facteur important pour les résultats 
ultérieurs du SAFF. 

3. Point soumis par l’IPFPC 

Sans objet. L’IPFPC n’est pas présent. 

4. Points soumis par le STSE 

1) Données sur les effectifs du SMC 
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a) La fiche d’information du SMC fournie par la DRH a été partagée. Le SMC reconnaît la 
nécessité de redoubler d’efforts sur l’achèvement de la formation obligatoire. 

b) Le STSE s’interroge au sujet des capacités en matière de langues officielles. Le SMC 
constate que les plaintes portent de plus en plus sur la prestation de services dans les 
deux langues officielles. Le SMC reconnaît qu’il est nécessaire de s’assurer que les 
gestionnaires, y compris dans les régions unilingues, soient bilingues. Le SMC est d’avis 
qu’il y a encore du travail à faire pour parvenir à un cadre de gestion bilingue et que cela 
fait partie des considérations relatives à la relève de la direction générale. 

2) Dotation du SMC 

a) Le tableau de dotation de 2018-2019 a été présenté, avec une note indiquant que 
certains chiffres pourraient devoir être validés. Le STSE s’inquiète de l’utilisation 
d’employés occasionnels en remplacement d’employés nommés pour une durée 
indéterminée ou déterminée. La direction explique que les employés occasionnels sont 
embauchés pour des contrats à court terme uniquement. À titre d’exemple, durant les 
périodes où le système de paye Phénix a connu d’importantes difficultés, certains 
retraités ont été rappelés sous contrat occasionnel pour aider à atténuer des problèmes 
opérationnels spécifiques à court terme, comme l’encadrement et le mentorat de jeunes 
employés dans des domaines spécialisés. 

MESURE (55) : La direction (tous les membres) doit valider le tableau de dotation pour le 
compte rendu de la réunion et déterminer s’il convient de le mettre à jour pour la prochaine 
réunion. 

3) Télétravail 

a) Le STSE note que le soutien au télétravail est important pour la qualité de vie des 
employés et se dit préoccupé du fait que le ministère n’est pas suffisamment ouvert aux 
possibilités de télétravail. 

b) La direction mentionne que le télétravail est envisagé dans la mesure du possible. Dans 
plusieurs types de postes (par exemple, les prévisionnistes, le personnel sur le terrain), le 
télétravail n’est pas possible en raison de la dépendance à l’égard de l’équipement 
physique ou des exigences relatives à la GI et aux TI câblées, ou dans les cas où une 
supervision plus étroite peut être nécessaire. La direction constate la réception d’un 
nombre croissant de demandes d’utilisation des espaces de travail partagés du GC dans la 
région de la capitale nationale. 

4) Formation obligatoire 

Non discuté, car il a été abordé au point 4.1. 

5) Programme d’apprentissage mixte 

a) Le STSE et la direction commentent favorablement la qualité des séances du Programme 
d’apprentissage mixte (https://www.jlp-pam.ca/workshops-ateliers-fra) et expriment leur 
soutien en vue de la tenue des cours. Le STSE encourage une participation accrue de la 
direction aux séances de formation et encourage spécifiquement la tenue du nouveau 
cours Prévenir le harcèlement et la violence au travail. 
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MESURE (56) : La DPPP partagera les liens du programme de formation du PAM  

6) Le respect et la prévention de la violence en milieu de travail 

a) Le STSE indique que la nouvelle législation (projet de loi C-65) sera un élément 
perturbateur pour le service public en ce qui concerne la définition de la violence en 
milieu de travail et les exigences de l’employeur en matière d’enquête à la suite d’une 
plainte. Le ministère devra se préparer à un nombre potentiellement élevé de plaintes 
lorsque ces nouveaux mécanismes seront mis en place et et seront testés. Le STSE prône 
une approche syndicale-patronale collaborative qui met l’accent sur la prévention. 

b) Les renseignements relatifs aux griefs ont été mis à la disposition de la direction générale 
lors du CCPS des ressources humaines du 10 octobre, mais ils ne sont pas mis à la 
disposition de la direction afin de préserver l’anonymat. La direction est au courant des 
griefs en cours au sein de la direction générale et s’engage à traiter les problèmes ou les 
tendances systémiques. À l’heure actuelle, aucune tendance n’a été constatée parmi les 
agents négociateurs. 

c) Le STSE encourage la tolérance zéro, des mesures fermes et la pleine responsabilité en ce 
qui a trait à la violence en milieu de travail. 

7) Crainte de représailles 

a) Le STSE a fait de la sensibilisation à propos de la campagne Crainte de représailles afin 
d’encourager les employés à soulever les problèmes et à s’efforcer de les résoudre auprès 
de leur gestionnaire dans la mesure du possible. Le STSE encourage les gestionnaires à 
créer une zone neutrepour que les employés puissent faire part de leurs préoccupations 
sans craindre de conséquences négatives et suggère que les examens de rendement en 
milieu et en fin d’année soient des occasions d’encourager une discussion ouverte. 

b) La direction se montre très favorable à des discussions ouvertes et transparentes avec le 
personnel et s’engage à continuer de les encourager au sein de ses équipes respectives. 

8) Télématique 

a) Le STSE indique qu’un secteur particulier du personnel du SMC a fait part de 
préoccupations liées à l’initiative télématique. La direction mentionne qu’il s’agit d’un 
projet pluriannuel déployé à l’échelle du gouvernement fédéral. 

b) Ce projet interministériel est dirigé par la Direction générale des services ministériels et 
des finances pour ECCC; les questions doivent être transmises à la Direction des actifs, 
des biens immobiliers et de la sécurité. Des renseignements sont disponibles sur 
l’intranet d’ECCC et sur un site Ecollab associé. 

MESURE (57) : La DPPP partagera les liens vers la page intranet et le site Ecollab sur la 
télématique. 

9) Congés compensatoires 

Le STSE exprime sa gratitude pour les efforts visant à offrir une plus grande flexibilité au 
personnel dans le choix entre les congés compensatoires et la rémunération des heures 
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Présents : 
Service météorologique du Canada : 
Diane Campbell, sous-ministre adjointe 
Michel Jean, directeur général (DG), Centre canadien des prévisions météorologiques et 
environnementales (CCPME) 
David Harper, DG, Direction de la surveillance et des services de données (DSSD) 
Russ White, DG, Direction des services de prévision (DSP) – a quitté la réunion à 15 h 
Jen Collette, DG, Direction des politiques, de la planification et des partenariats (DPPP) 
 
Direction générale des ressources humaines d’ECCC : 
Madison Ala au nom de Sophie Lamothe, chef d’équipe, Relations de travail 
Pascal Héon, gestionnaire des ressources humaines 
Adam Poch, gestionnaire, Opérations des relations de travail 
 
Syndicat des travailleurs de la santé et de l’environnement (STSE) : 
Todd Panas, président du STSE 
 
Absents : 
DRH d’ECCC : Sophie Lamothe, chef d’équipe, Relations de travail 
STSE : Cheryl Sullivan, VP régionale, Ontario; Jacqueline Gabon, VP de région – 00709 
IPFPC : Waheed Khan, directeur – région de la capitale nationale, Bill Sukloff, VP, Équipe de 
consultation nationale de l’IPFPC 

Registre des mesures de suivi 

Mesures nouvelles ou en cours lors du CCPS du SMC tenu le 20 novembre 2019 

supplémentaires et se préoccupe du fait que ces changements n’ont pas été mis en œuvre sur 
le plan pratique. 

MESURE (58) : La DSSD assurera le suivi. Ce point sera abordé à la prochaine réunion du 
CCPS du SMC aux fins de discussion. 

5. Prochaine réunion et levée de la séance 

a) L’examen des mesures de suivi est reporté à la prochaine réunion en présence de l’IPFPC. 
b) On souhaite établir l’ordre du jour des prochaines réunions pour permettre une meilleure 

préparation des deux parties avant les réunions. Fournir des descriptions plus formelles 
de la nature du problème favorisera une préparation et une discussion efficaces. 

c) Le STSE exprime sa volonté de rencontrer la SMA et les DG hors du comité de 
consultation officiel afin d’aborder les problèmes. 

d) La prochaine réunion aura lieu à la fin du mois d’avril ou au début du mois de mai 2020. 

MESURE (59) : La DPPP fournira la liste des adresses courriel et des numéros de téléphone 
de tous les membres du comité. 
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Mesure de suivi Date de la 
réunion à 
l’origine de la 
mesure de 
suivi 

État 

MESURE (44) : Envisager d’inclure 
les syndicats dans les séances 
d’orientation pour permettre aux 
nouveaux employés de 
communiquer l’information sur les 
aspects syndicaux. 

 

14 novembre 
2018 

MISE À JOUR NOVEMBRE 2019 : 
TERMINÉE. Les syndicats ont été invités à 
la séance d’orientation de l’été 2019 et 
seront invités à l’avenir. 

MISE À JOUR AVRIL 2019 

L’information syndicale a été incluse dans 
les plus récentes séances d’orientation, 
mais les participants ont indiqué que cette 
information était moins pertinente pour 
les étudiants. 

L’IPFPC encourage le SMC à promouvoir le 
concept de séances d’orientation à 
l’échelle de la PVM auprès de la DGRH. 
L’IPFPC souhaite toujours fournir des 
coordonnées syndicales de base aux 
étudiants et recevoir des invitations aux 
séances d’orientation pour permettre le 
réseautage. 

Le SMC (Jen Collette) s’est engagé à inclure 
l’information syndicale dans les séances et 
à chercher des occasions d’optimiser 
l’orientation dans chaque immeuble. 

MESURE (47) : EME – Les syndicats 
demanderont à la DGRH des 
renseignements sur l’équité en 
matière d’emploi. 

Le SMA écrira à la DGRH pour 
appuyer cette demande. 

14 novembre 
2018 

MISE À JOUR AVRIL 2019 

Il a été précisé que les statistiques sur 
l’équité en matière d’emploi sont 
souhaitables. Le compte rendu de 
novembre est révisé en conséquence. 

Des renseignements seront fournis dans 
les prochaines semaines. 

MESURE (48) : Réunion pour 
discuter des fonctions de travail 
dans les postes PC – IPFPC et SMC. 

Mécanisme de classification à 
discuter avec les DG du CCPME et 
de la DSP. 

14 novembre 
2018 

Voir le point 3.2 de la réunion du 29 avril  
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Mesure de suivi Date de la 
réunion à 
l’origine de la 
mesure de 
suivi 

État 

MESURE (49) : Rappeler les 
données du SAFF comme point de 
discussion pour septembre. 

29 avril 2019 TERMINÉ. Le point a été présenté en 
novembre 2019. 

MESURE (50) : Russ s’engage à 
partager certains renseignements 
sur les efforts du SMC pour 
résoudre les problèmes de paie 
avec les syndicats. 

29 avril 2019 EN ATTENTE 

MESURE (51) : La direction 
recueillera plus de renseignements 
sur certaines des considérations 
liées à l’examen des demandes de 
congé dans le cadre du 
perfectionnement professionnel 
afin de les communiquer aux 
syndicats. Les syndicats 
rapporteront ce qui est entendu 
dans les différentes directions 
générales d’ECCC. 

29 avril 2019 EN ATTENTE 

MESURE (52) : La direction 
préviendra les syndicats des 
messages à venir sur les messages 
opérationnels généraux. 

29 avril 2019 EN COURS 

Par exemple, la DPPP a partagé des 
renseignements avec les syndicats sur les 
restructurations fonctionnelles prévues 
avant les réunions avec le 
personnel (printemps 2019). 

MESURE (53) : Les prochains ordres 
du jour alterneront entre les points 
à l’ordre du jour du STSE et de 
l’IPFPC. Le SMC (Jen 
Collette) élaborera un modèle pour 
solliciter des points à l’ordre du 
jour afin de mieux articuler les 
objectifs et les exigences pour 
chaque point, ainsi que la priorité 
pour discussion. 

29 avril 2019 TERMINÉ. 

Le modèle a été distribué avant la réunion 
de novembre 2019. 

MESURE (54) : La direction 
s’efforcera de rédiger et de 

29 avril 2019 TERMINÉ. 
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Mesure de suivi Date de la 
réunion à 
l’origine de la 
mesure de 
suivi 

État 

distribuer une ébauche du compte 
rendu dans les six semaines suivant 
la réunion. 

Le compte rendu d’avril 2019 a été 
distribué en juin 2019 et approuvé par 
échange de correspondance. 

 

ACTION (55) : La direction validera 
le tableau de dotation pour le 
compte rendu de la réunion et 
déterminera s’il convient de le 
mettre à jour pour la prochaine 
réunion. 

20 novembre 
2019 

NOUVEAU 

MESURE (56) : La DPPP partagera 
les liens du programme de 
formation du PAM 

20 novembre 
2019 

NOUVEAU 

https://www.jlp-pam.ca/workshops-
ateliers-fra 

TERMINÉ 

MESURE (57) : La DPPP partagera 
les liens vers la page intranet et le 
site Ecollab sur la télématique. 

20 novembre 
2019 

NOUVEAU 

http://intranet.ec.gc.ca/default.asp?lang=
Fr&xml=6CB20B65-04F1-4709-8F93-
DBAD5DC61E14 

https://ecollab.ncr.int.ec.gc.ca/org/11001/
Governance/Forms/Standard %20View.asp
x?RootFolder=%2Forg %2F11001 %2FGove
rnance %2F04 %5FTelematics&FolderCTID=
0x01200078F66FCA986CC54581069119B0
D0EC49&View=%7BB07804A3 %2D38A4 %
2D4849 %2D89C4 %2DE3B66ACE84C0 %7D 

 

TERMINÉ 

MESURE (58) : La DSSD assurera le 
suivi. Le point sur les congés 
compensatoires sera abordé à la 
prochaine réunion du CCPS du SMC 
aux fins de discussion. 

20 novembre 
2019 

NOUVEAU 

 

MESURE (59) : La DPPP fournira la 
liste des adresses courriel et des 

20 novembre 
2019 

NOUVEAU 
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Mesure de suivi Date de la 
réunion à 
l’origine de la 
mesure de 
suivi 

État 

numéros de téléphone de tous les 
membres du comité. 

 



Considérations du Service météorologique 
du Canada (SMC) durant la pandémie de 
COVID-19

Comité de consultation 
patronale-syndicale du SMC
2 juin 2020



Un grand nombre de services et d’opérations du SMC 
sont essentiels à la mission du gouvernement et 

continuent de se dérouler dans l’ensemble du pays…

• Stations de surveillance et sites secondaires (y compris les 
entrepôts) dans divers lieux du Canada.

• Services hydrologiques nationaux – divers lieux du Canada. 
• Centre météorologique canadien (prévisions météorologiques 

numériques opérationnelles) – Dorval.
• Centres de prévision des intempéries (CPI) – sept emplacements.
• Centres de prévision aéronautique – deux emplacements (colocation 

avec le CPI à Edmonton et à Montréal).
• Service canadien des glaces à Ottawa.
• Centres météorologiques militaires dans trois bases du ministère de 

la Défense nationale (MDN) (Halifax, Gagetown et Esquimalt).



Des mesures importantes ont été prises au niveau de la 
direction générale…

• Le SMC dispose de plans de gestion de la continuité des activités détaillés qui sont 
vérifiés et mis à l’essai.

• Le SMC a activé son équipe de gestion des crises durant la semaine du 
9 mars 2020.

– Équipe composée de membres de plusieurs directions générales (DGRH, 
DGSMF, SPC…).

• Messages de la SMA à tous les employés (14 et 23 mars et 9 avril). 

• Restriction des voyages; annulation des projets d’accueil d’invités internationaux.

• Le télétravail a été mis en œuvre rapidement lorsque cela était possible, avec un 
accès prioritaire au réseau privé virtuel (RPV) pour près de 400 employés du SMC.

• Les questions de capacité et de fonctionnement font l’objet d’un suivi attentif.



Des mesures ont été prises dans les centres de 
prévisions et adaptées au fil des semaines…

• L’éloignement physique a été étendu dans la mesure du possible.
• Augmentation de la fréquence de nettoyage du lieu de travail.
• Postes de travail alternatifs configurés dans des locaux de remplacement sur place et 

à l’extérieur.
• Du personnel non opérationnel expérimenté dans les opérations a été identifié pour 

compléter les listes d’urgence.
• Mise à jour des listes de priorités par niveau pour les produits et services.
• Activation de la cellule de crise de la Direction des Services de prévision (DPS) au 

niveau de la direction et mise à jour des principes de fonctionnement.
• Deux exercices de table de la DPS menés pour mettre les plans à l’essai.
• Trouver des solutions pour permettre d’offrir à distance un plus grand nombre de 

produits. 
• Dispositions provisoires en matière de stationnement pour le personnel 24 heures sur 

24 et 7 jours sur 7 (si elles ne sont pas déjà disponibles).



Les travaux de surveillance et de terrain sont 
prioritaires et les procédures de travail ont été mises à 

jour…
• Le travail sur le terrain a été réservé aux activités nécessaires pour assurer la 

continuité des services essentiels et/ou répondre aux problèmes ou aux pannes de 
réseau importants.
– Entretien préventif reporté.
– Les visites de sites sont examinées et classées en fonction de leur accessibilité (c’est-à-

dire : voyage d’une journée, voyage de plusieurs jours ou lieu éloigné) – les travaux 
présentant le moins de risques sont prioritaires.

– Fournir aux employés des lettres de services essentiels pour éviter les restrictions des 
déplacements.

• Des précautions ont été prises au tout début pour assurer l’éloignement physique 
du personnel important qui effectue la prévision des débits (c’est-à-dire CCLB et 
CPRRO).

• Annulation de tous les voyages internationaux et des formations de groupe prévues.



Prévoir des mesures de SST pour le travail sur le 
terrain

• De nouvelles procédures ont été mises en place pour traiter les risques spécifiques à la COVID-19 pour les 
employés – soutenues par la mise à jour des directives et des procédures opérationnelles normalisées (PON) 
qui comprennent :

– Les orientations et les règles existantes de l’ASPC, du BDPRH/SCT et d’Environnement et Changement 
climatique Canada (ECCC). 

• Exigences en matière de quarantaine et d’isolement, lavage des mains, éloignement social, etc.

– L’amélioration de la désinfection des équipements et des véhicules.

– Les protocoles spécifiques pour les voyages :

• Une personne par véhicule.

• Location d’un logement temporaire à long terme pour des voyages de plusieurs jours (pas sur la carte 
de voyage de l’employé).

– Instructions sur l’utilisation de l’équipement de protection individuelle (EPI) et d’autres fournitures pour 
maintenir un environnement de travail stérile pendant le travail sur le terrain.

– Des conseils pour travailler à proximité d’autres personnes (lorsque la distance sociale n’est pas possible).

– Travailler avec les services aériens à la demande pour s’assurer que des mesures de sécurité adéquates 
sont en place avant de s’engager dans des vols.

• Acquérir des fournitures d’EPI à partir des stocks existants d’ECCC, et achats en gros par l’intermédiaire des 
services d’approvisionnement et de SPAC.



Et les opérations de modélisation et de 
prévisions.

• Des zones dédiées pour le travail du personnel essentiel.
• Identification et mise à l’essai des lieux de remplacement prévus 

en cas de contamination.
• Nouvelles procédures de sécurité pour contrôler l’accès aux 

bâtiments.
• Amélioration des procédures de nettoyage.
• Planification de l’horaire des équipes pour réduire l’exposition.
• Préparation des plans d’intervention pour la décontamination.
• Modification du Programme de stages opérationnels en 

météorologie (PSOM) pour assurer une disponibilité rapide en 
tant que ressources opérationnelles supplémentaires.



Les mesures prises par le Ministère ont également été 
cruciales pour trouver de nouvelles méthodes de travail

• Augmentation significative de la bande passante et des 
points d’accès disponibles pour les portails RPV de 
l’Est (multiplié par 2) et de l’Ouest (multiplié par 5).

• Activation des points d’accès à distance Linux.

• Déploiement de MS Office 365 et MS Teams.



Les communications de la direction ont été ajustées 
afin de répondre aux besoins organisationnels

• Chaque direction offre régulièrement au personnel des 
activités de participation et des communications à tous les 
niveaux, p. ex. :
– Des courriers électroniques des DG à l’ensemble du 

personnel, tels que les communiqués de la DSSD contenant 
des mises à jour et des renseignements importants.

– L’augmentation de la fréquence des réunions d’équipe et 
des réunions bilatérales pour maintenir la sensibilisation au 
bien-être et à la santé mentale des employés.

– Des réunions générales pour l’ensemble du personnel avec 
des séances de questions régulières.



Sondage auprès des fonctionnaires 
fédéraux (SAFF) 2019 : 

Mesures, résultats et prochaines étapes 
de la direction générale

Service météorologique du Canada (SMC)
Comité consultatif patronal-syndical de la Direction générale 

(CCPSDG)
2 juin 2020



• Examiner les priorités du SMC résultant 
du Sondage auprès des fonctionnaires 
fédéraux (SAFF) de 2018.

• Présenter un aperçu des résultats de la 
direction générale dans le SAFF de 
2019.

• Obtenir des commentaires concernant 
les occasions d’améliorations nouvelles 
ou continues au cours de l’année à 
venir.

2

Pour discussion 
aujourd’hui



• Renforcer la communication à l’échelle de l’organisation et 
s’efforcer de fournir une orientation claire dans l’attribution du 
travail.

• Prendre des mesures de soutien pour la gestion du stress et 
encouragera la civilité et le respect en milieu de travail.

• Encourager les conversations sur la prévention du harcèlement et 
les valeurs et l’éthique en milieu de travail.

• Offrir une formation afin de renforcer le leadership sur la façon de 
fournir de la rétroaction et d’avoir des conversations difficiles.

En 2019-2020, le SMC a entrepris une mobilisation 
adaptée à la direction sur les thèmes de la haute 
direction et du milieu de travail sain



DPPP CPMEC

• Offrir plusieurs séances de formation sur le 
harcèlement pour que tous les employés 
aient l’occasion de participer. 

• Créer un « mur d’idées » avec des questions 
et des sujets de discussions chaque mois 
afin de permettre aux employés de donner 
une rétroaction anonyme à la direction.

• Offrir l’accès aux réunions du comité de 
gestion et aux documents connexes à tous 
les employés pour leur offrir un meilleur 
aperçu des décisions prises par la direction.

• Tenir une réunion générale avec une séance 
axée sur la santé mentale donnée par un 
conférencier invité et autre activité de 
division sur des questions portant sur 
l’équilibre travail-vie personnelle et la gestion 
du stress.

• Prendre un engagement à l’égard du partage 
de l’information et donner suite aux résultats 
du SAFF grâce à l’analyse des questions 
découlant du SAFF de 2018 partagées avec 
tous les employés.

• Le DG a tenu, avec la participation du 
directeur, une discussion ouverte avec les 
employés dans chacune des quatre divisions 
du CPMEC.

• Deux groupes ont été créés pour offrir une 
formation continue aux employés en milieu 
de travail au cours de l’année (TI et
sciences).

• Une page Web des ressources des RH a été 
créée et les points de contact liés aux 
questions de RH ont été établis.

Examen des mesures axées sur la direction 
donnant suite au SAFF de 2018



DSSD DSP

• Améliorer les communications, faits saillants 
hebdomadaires sur les réalisations
importantes et présentation des priorités à 
tous les employés.

• Plus tôt cette année, le DG et le directeur ont 
visité les bureaux pour participer aux 
présentations des réunions générales et aux 
séances de questions.

• Des initiatives visant à améliorer la santé 
mentale, notamment : deux séances de 
formation sur le mieux-être en milieu de travail 
menées par le BGC en mars 2019; une 
séance sur l’équilibre travail-vie personnelle 
en janvier 2019; une séance de formation sur 
la santé mentale en décembre 2019 (entre
autres).

• Le plan stratégique des RH comprendra des 
mesures visant à répondre aux principaux 
enjeux soulignés dans le SAFF, comme la 
planification de la relève.

• Élaborer une feuille de route nationale et une 
structure de gestion de projet qui permettront 
de mettre en œuvre la transition de 
l’organisation de manière efficace.

• Élaborer un bulletin trimestriel afin de 
répondre aux besoins des employés et 
élaborer un plan de participation pour que les 
DG et les EX se réunissent avec les 
employés.

• Au niveau de la division, les heures flexibles 
encourage l’engagement avec la direction.

• Des réunions de division ont été organisées 
pour aborder les questions importantes de 
l’organisation et le personnel a été invité à 
participer à des discussions  sur le mieux-
être et la santé mentale. 

• En raison du nombre élevé de problèmes de 
paye à la direction, on a investit dans le suivi 
des problèmes de paye des employés. 

Examen : mesures axées sur la direction afin de 
donner suite au SAFF de 2018



Les résultats du SAFF de 2019 sont un 
échantillon représentatif des activités du 
SMC.

• Le taux de réponse au SAFF de 2019 à la SMC est de 50 %, 
comparativement à 48 % en 2018, et à 65 % pour ECCC en 2019.

Direction Taux de 
réponse au 
SAFF de
2019

Centre canadien des prévisions météorologiques et 
environnementales (CCPME)

53 %

Direction de la surveillance et des services de données (DSSD) 42 %

Direction des politiques, de la planification et des partenariats 
(PPP) et Bureau de la sous-ministre adjointe (BSMA)

75 %

Direction des services de prévision (DSP) 44 %



Les résultats du SAFF de 2019 montrent des 
améliorations à l’échelle du SMC.

• Confiance envers la haute direction et amélioration de 
l’information donnée aux employés par celle-ci.

• Traitement et résolution des problèmes de paye.

• Soutien permettant d’offrir un service de haute qualité.

• Juste reconnaissance pour le travail bien fait.

• Résolution des problèmes interpersonnels.

• Acceptation de tous comme membres de l’équipe.

• Soutien pour les nouvelles idées.

• Recommande le Ministère comme un excellent milieu de 
travail. 
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Résultats du SMC – Principaux indicateurs
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Le taux de réponses positives aux questions sur 
la haute direction a augmenté en 2019.

La haute direction 
prend des décisions 
efficaces et en temps 
opportun.

2019 2018 2017

FP 53 48 49

ECCC 55 46 46

SMC 48 39 38

J’ai confiance en la 
haute direction. 

2019 2018 2017

FP 62 58 57

ECCC 65 58 57

MT 61 53 52

Par direction du SMC en 2019 :
CCPME 55 % 
DSSD 46 %
PPP/BSMA 57 %
DSP 43 %

Par direction du SMC 2019 :
CCPME 61 %
DSSD 60 %
PPP/BSMA 72 %
DSP 60 %

* augmentation de 10 pp ou plus

*

*

*



Les principaux indicateurs sur la satisfaction 
au travail ont augmenté dans le SAFF de 2019.
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Dans l’ensemble, 
j’aime mon emploi.

2019 2018 2017

FP 81 80 80

ECCC 85 82 83

SMC 82 82 83

Par direction du SMC en 2019 :
CCPME 88 %
DSSD 78 %
PPP/BSMA 82 %
DSP 86 %

Je recommanderais 
mon ministère 
comme un excellent 
milieu de travail.

2019 2018 2017

FP 70 67 66

ECCC 79 73 72

SMC 72 64 70

Par direction du SMC en 2019 :
CCPME 80 %
DSSD 72 %
PPP/BSMA 81 %
DSP 75 %



• En 2019, le harcèlement au SMC provient habituellement de 
personnes en position d’autorité et du fait d’être exclu/ignoré.

• Comparativement à ECCC, les répondants du SMC sont plus 
susceptibles de subir du harcèlement :
• de personnes sous leur autorité (14 % pour le SMC et 9 % pour ECCC). –

un taux plus élevé que celui du Ministère, mais indiquant une diminution 
de 20 % par rapport à 2018.

• d’autres ministères/organismes (12 % pour le SMC et 
6 % pour ECCC).

• du public (8 % pour le SMC et 4 % pour ECCC).

Le taux de harcèlement indique une faible 
diminution, alors que le type de harcèlement 
semble changer. 
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Deux fois les 
taux de 2018 
pour le SMC.



Les répondants du SMC se sentent plus à 
l’aise de parler de harcèlement.
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• En 2019, les répondants du SMC étaient moins 
susceptibles qu’ECCC d’utiliser des processus informels ou 
des griefs formels pour aborder le harcèlement, et 25 % ont 
réglé le problème eux-mêmes (comparativement à 13 % 
pour le SMC en 2018).

• Les répondants du SMC sont plus susceptibles d’amorcer 
un processus de recours officiel sans crainte de 
représailles (62 % pour le SMC et 57 % pour ECCC).



Les nouvelles questions sur la carrière 
aideront le SMC à identifier des approches 
personnalisées.

Les répondants du SMC ont indiqué que les facteurs ci-dessous ont eu 
un effet modéré ou élevé sur la progression de leur carrière au cours des 
12 derniers mois :

• Obligations familiales (23 %);

• Accès à la formation linguistique (24 %);

• Accès aux occasions d’apprentissage (13 %);

• Accès aux programmes de perfectionnement (30 %);

• Discrimination (8 %);

• Niveau d’études (10 %);

• Manque d’occasions dans les régions (35 %);

• Problèmes d’accessibilité (4 %).

Résultats semblables 
au reste du Ministère; 
à l’exception de 
l’accès à la formation 
linguistique (19 % à 
ECCC) et l’accès aux 
programmes de 
perfectionnement 
(26 % à ECCC).



58 % des répondants du SMC ont subi des problèmes de 
paye alors que le nombre de répondants se disant 
satisfaits du traitement de ces problèmes a augmenté.  

Question SMC 
2019

ECCC 
2019

Changements au 
SMC en 2018

Est-ce que tous vos problèmes de paye ou autre 
rémunération ont été réglés?

34 % 39 % Augmentation
de 12 %

Je suis satisfait du soutien du Centre des services 
de paye.

18 % 20 % Augmentation
de 8 %

Je suis satisfait du soutien de mon ministère 
concernant le Centre des services de paye pour 
les aider à résoudre des problèmes de paye et de 
rémunération.

31 % 38 % Non demandé 
en 2018

• Les répondants du SMC sont plus susceptibles d’éprouver des problèmes de paiements en 
trop et des problèmes liés à la paye des postes intérimaires, des heures supplémentaires ou 
des services supplémentaires que dans l’ensemble d’ECCC.

• Le nombre de répondants de la direction qui ont éprouvé de nouveaux problèmes de paye est 
de 56 % (PPP/BSMA) et 61 % (DSP).



Les résultats du SAFF de 2019 appuieront la 
mobilisation et les activités de 2020.

Poursuivre sur cette lancée dans les principaux secteurs 
permettra au SMC de continuer de s’inspirer des résultats 
positifs du SAFF de 2019.

• Les priorités générales de la direction générale demeurent la 
communication et la mobilisation de la haute direction, un 
milieu de travail sain et la résolution des problèmes de paye.

• Les directions et les divisions vont tenir des activités ciblées 
pour continuer à bâtir un milieu de travail de haute qualité.

• Les résultats seront utilisés pour aider le SMC à élaborer des 
approches en matière de gestion des personnes et de 
mobilisation à l’échelle de la direction générale.



DISCUSSION/QUESTIONS


