
Comité de consultation patronale-syndicale (CCSP) du Service 
météorologique du Canada (SMC) 

Compte rendu de la réunion 

2 juin 2020, de 13 h 30 à 16 h, heure de l’Est 
Lieu : Téléconférence 613-950-7511, code de conférence 4471759# 

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

Le compte rendu des décisions de novembre 2019 a été approuvé par correspondance au cours 
de l’hiver. 

La réunion est considérée comme une occasion importante de se réunir et de discuter de la 
COVID-19 et de son incidence particulière sur le SMC. Une autre réunion du CCPS du SMC sera 
convoquée avant la prochaine réunion du CCPS d’ECCC et réunira tous les représentants des 
agents négociateurs et de la direction du SMC. 

De même, l’examen des mesures à prendre a été reporté jusqu’à la reprise des activités 
normales. 

Voir les tableaux ci-joints pour connaître les mises à jour des mesures à prendre. 

L’IPFPC, l’AFPC et le STSE remercient la SMA du SMC pour son engagement constant et sa 
transmission de renseignements lors des réunions hebdomadaires entre ECCC et les syndicats 
pendant la pandémie. 

2.  Points de discussion soumis par le SMC 

1) Déménagement de la Place Bonaventure  

ECCC a appris en décembre dernier que le propriétaire de la Place Bonaventure (PB) ne 
renouvellerait pas le bail du SMC, de la DGRH et certains membres du personnel des installations. 
Le bail se terminera en avril 2021. 

Un nouveau bureau situé au 305, boul. René-Levesque, à environ 10 minutes à pied du bureau 
actuel a été trouvé pour la plupart du personnel actuel de la PB. Le personnel de surveillance sera 
muté dans un autre lieu à déterminer, afin que ses besoins en matière de bureau cadrent avec 
l’espace d’entreposage disponible. Des précisions sont données sur le déménagement parallèle 
des serveurs (aucune incidence pour le personnel du groupe CS du SMC) de la PB aux installations 
de Dorval et, finalement, au centre de données internes de Services partagés Canada. 

Un compte rendu est fait des ressources dédiées et de la gouvernance mise en place pour faciliter 
le déménagement. Une séance de discussion publique s’est tenue au début de 2020. Un comité 
local composé de représentants du personnel et de la direction s’est réuni pour discuter des 
exigences d’aménagement du nouvel emplacement. 

L’IPFCP exprime sa gratitude que l’endroit trouvé soit près des installations de la PB, ce qui 
perturbe le moins possible le lieu de travail du personnel. L’IPFCP et le STSE s’informent des 
leçons tirées de la COVID-19 et de son incidence sur la conception du nouveau lieu de travail. La 
direction du SMC souligne que les leçons tirées seront prises en compte dans la conception du 
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nouvel espace de travail, dont les espaces communs, en prenant en considération l’éloignement 
physique et en prévoyant des locaux de rechange, en plus de s’inspirer des leçons tirées d’autres 
espaces de travail rénovés dernièrement, entre autres à Winnipeg et à Vancouver. Il est envisagé 
de prévoir assez d’espace pour que tout le personnel puisse travailler dans les bureaux en cas 
d’urgence. On reconnaît que les taux de télétravail devraient augmenter lorsque c’est possible 
sur le plan opérationnel. L’IPFCP demande que la direction saisisse cette occasion de moderniser 
le nouveau bureau pour le rendre accessible dès la conception et accueillant pour tous. 

Mesure (60) : La SMA du SMC s’informera des considérations relatives à l’accessibilité dans la 
conception du lieu de travail et fera état des principes de conception à l’IPFCP. 

Mesure (61) : Le SMC distribuera la liste des membres du comité local participant au 
déménagement de la PB. 

Mesure (62) : Le déménagement de la Place Bonaventure sera ajouté comme point permanent à 
l’ordre du jour du CCPS du SMC. 

2) Considérations propres au SMC pendant la pandémie de COVID-19 

Le SMC compte la plus grande proportion et le plus grand nombre de travailleurs de services 
essentiels au sein d’ECCC. Le Plan de gestion de la continuité des activités (PGCA) du SMC est 
complexe et tient compte du grand nombre d’installations en activité, dont plusieurs sont en 
activité en tout temps. Le plan porte sur l’identification des fonctions et des services essentiels, 
et sur les outils et les ressources nécessaires pour assurer la poursuite des activités. Le PGCA est 
souvent mis en pratique, la plupart du temps lors d’événements qui se produisent dans une 
installation en particulier, comme des fuites et des pannes de courant. Les leçons tirées de 
chaque événement orientent l’amélioration continue du PGCA. La pandémie de COVID-19 a mis à 
l’épreuve notre PGCA comme aucun autre événement auparavant, étant donné sa durée et sa 
portée nationale. 

Une présentation est faite des mesures prises pour protéger le personnel et poursuivre les 
activités (surveillance, modélisation, services et autres tâches). On résume que l’adoption du 
télétravail a été privilégiée le plus possible et que des mesures administratives et physiques ont 
été prises pour assurer l’éloignement physique et l’isolement des équipes ou encore pour 
adapter les activités sur le terrain et pour examiner et assurer le recours à de l’équipement de 
protection individuelle. Sont décrites les mesures de gouvernance, dont l’équipe de gestion des 
crises du SMC et les conseils de gestion du changement. 

Les syndicats expriment leurs remerciements pour la présentation et posent des questions 
précises sur les sujets suivants : 

 Donner au personnel plus d’occasions de faire part de ses préoccupations à la direction; 
créer plus d’espaces pour discuter individuellement de ses préoccupations relatives à la 
santé mentale [la direction du SMC est d’accord]. 

 Déstigmatiser davantage le recours aux congés 699 [la direction du SMC est d’accord]. 
 Poursuivre le soutien du transport, entre autres par des subventions pour le 

stationnement des travailleurs par quart, à l’instar des pratiques en vigueur à l’Agence du 
revenu du Canada (ARC) [la SMA du SMC accepte d’explorer la question et de poursuivre 
la discussion]. 
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 Garantir un accès continu à de l’équipement de protection individuelle, conformément 
aux directives en matière de SST [la direction du SMC est d’accord]. 

 Augmenter la gamme d’outils électroniques à la disposition du personnel [la direction du 
SMC est d’accord, conformément aux politiques établies par le ministère et les 
organismes centraux en matière de sécurité]. 

 Offrir une plus grande flexibilité au personnel ayant des congés à prendre pendant 
l’année [la direction du SMC est d’accord, et rappelle l’importance constante de prendre 
une pause, surtout pendant les périodes de travail très intenses]. 

 Clarifier davantage ce qui est considéré comme des services essentiels et poursuivre les 
efforts visant à minimiser les risques pour les travailleurs, et envisager de retarder les 
affectations obligatoires vers de nouveaux emplacements [la direction du SMC est 
d’accord, et souligne les efforts réalisés afin d’adapter la formation des météorologues de 
sorte qu’ils puissent travailler de manière autonome à distance, dans la mesure du 
possible]. 

 S’assurer que chacun des employés sait s’il relève d’un service essentiel ou non et quelles 
sont les attentes envers lui quant au travail sur le lieu de travail [la direction du SMC est 
d’accord]. 

 

La SMA du SMC termine en soulignant l’incroyable dévouement du personnel du SMC et sa fierté 
envers la réaction des employés dans une période aussi difficile. Celle-ci a créé d’importantes 
occasions de réfléchir à la manière dont le SMC continuera de travailler à l’avenir et a à nouveau 
mis en évidence la nécessité de nous adapter sans cesse à mesure que nous avançons. La SMA 
signale le rôle important que jouent les syndicats en soulevant des enjeux lorsque les membres 
ne se sentent pas à l’aise de le faire. 

Mesure (63) : La SMA du SMC examinera les pratiques de l’ARC quant au transport, entre autres 
pour les subventions de stationnement, et poursuivra la discussion. 

 

3) Mises à jour sur les résultats du SAFF de 2019  

Aucune discussion n’accompagne la présentation, par manque de temps. On reconnaît que le 
SMC a connu d’importants changements au cours de la dernière année, ce qui témoigne 
d’améliorations dans les volets prioritaires des années précédentes. 

Les syndicats soulèvent que le Secrétariat du Conseil du Trésor laisse entendre qu’il pourrait ne 
pas y avoir de SAFF en 2020, en raison de la COVID-19. Les syndicats et la direction reconnaissent 
qu’il s’agit d’une année difficile du point de vue de la planification et du fonctionnement. Le 
comité accepte de reporter la discussion sur le SAFF à une date ultérieure. 

 

3. Point soumis par l’IPFPC 

Mise à jour ponctuelle sur la reprise des activités à la Place Bonaventure : Les activités ont 
repris le 2 juin 2020. Les gestionnaires ont rencontré les employés pour leur transmettre les 
directives des nouveaux protocoles de fonctionnement. Le processus de transition visant à 
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transférer les activités des lieux d’urgence vers la PB est en cours. On souligne qu’il s’agit de 
la plus longue situation impondérable de l’histoire du SMC. 

4. Point soumis par l’AFPC ou le STSE 

Le point sur les communications des services essentiels a été abordé au point 2.2. 

5. Prochaine réunion et levée de la séance 

a) La prochaine réunion aura lieu dans quelques mois. 
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Présents : 
Service météorologique du Canada 
Diane Campbell, sous-ministre adjointe 
Véronique Bouchet, directrice générale par intérim (DG), Centre de prévision météorologique et 
environnementale du Canada (CPMEC) 
David Harper, DG, Direction de la surveillance et des services de données (DSSD) 
Russ White, DG, Direction des services de prévision (DSP) 
Jen Collette, DG, Direction des politiques, de la planification et des partenariats (DPPP) 
 
Direction générale des ressources humaines d’ECCC 
Madison Ala, chef d’équipe par intérim, Relations de travail 
Pascal Héon, gestionnaire des ressources humaines  
 
Syndicat des travailleurs de la santé et de l’environnement (STSE)  
Shimen Fayad, présidente par intérim, STSE  
 
Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) 
Waheed Khan, président, Équipe de consultation nationale 
Bill Sukloff, VP, Équipe nationale de consultation de l’IPFPC pour ECCC 
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Registre des mesures de suivi 

Mesures nouvelles ou en cours lors de la réunion du CCPS du SMC tenue le 2 juin 2020 

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

État 

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 novemb
re 2018 

MISE À JOUR EN 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 novemb
re 2018 

Voir le point 3.2 de la réunion du 
29 avril 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 20
19 

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 20
19 

EN ATTENTE 

MESURE (52) : La direction 
préviendra les syndicats des 

29 avril 20
19 

EN COURS 
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Mesure de suivi Date de la 
réunion à 
l’origine 
de la 
mesure de 
suivi 

État 

messages à venir sur les messages 
opérationnels généraux. 

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

MESURE (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 novemb
re 2019 

EN ATTENTE 

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 novemb
re 2019 

EN ATTENTE  

MESURE (59) : La DPPP fournira la 
liste des adresses courriel et des 
numéros de téléphone de tous les 
membres du comité. 

20 novemb
re 2019 

TERMINÉ – La liste a été distribuée avec les 
documents de la réunion du 2 juin 2020. 

 

MESURE (60) : La SMA du SMC 
s’informera des considérations 
relatives à l’accessibilité dans la 
conception du lieu de travail et 
fera état des principes de 
conception à l’IPFCP. 

2 juin 2020 NOUVEAU 

MESURE (61) : Le SMC distribuera 
la liste des membres du comité 
local participant au déménagement 
de la PB. 

2 juin 2020 NOUVEAU 

MESURE (62) : Le déménagement 
de la Place Bonaventure sera 
ajouté comme point permanent à 
l’ordre du jour du CCPS du SMC. 

2 juin 2020 NOUVEAU 

MESURE (63) : La SMA du SMC 
examinera les pratiques de l’ARC 

2 juin 2020 NOUVEAU 
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Mesure de suivi Date de la 
réunion à 
l’origine 
de la 
mesure de 
suivi 

État 

quant aux subventions de 
stationnement, et poursuivra la 
discussion sur les subventions de 
stationnement. 

 


