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

Compte-rendu de la réunion 

22 septembre 2020, de 13 h 30 à 16 h 30, heure de l’Est 
Lieu : MS Teams 

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

L’ordre du jour de la réunion a été adopté tel que distribué.  

Le compte-rendu des décision de la réunion de juin 2020 a été approuvé en dehors de la réunion 
au cours de l’été. 

Les mesures de suivi ont été revues et mises à jour (voir les tableaux ci-joints). 

La réunion a été reconnue comme une occasion importante de se concerter et de discuter de la 
COVID-19 et de sa pertinence spécifique pour le SMC.  

2. Points de discussion soumis par le SMC 

1) Déménagement de la Place Bonaventure 

Une mise-à-jour sur le déménagement de la Place Bonaventure a été présentée. 

Il y a eu une discussion sur la façon dont les leçons tirées de la COVID-19 (considérations de santé 
et de sécurité), de Welcome by Design (considérations relatives à l’accessibilité) et du travail par 
quarts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ont été prises en compte dans la conception du nouvel 
espace  de travail à René-Lévesque, y compris les zones communes, la circulation, l’emplacement 
de l’espace multifonctionnel, ainsi que la conception électrique et le système CVCA. Ces 
ajustements donnent au SMC une certaine flexibilité si la pandémie se poursuit ou si une nouvelle 
pandémie se déclare à l’avenir et que les équipes opérationnelles doivent s’isoler.  

L’IPFPC a réitéré ses sérieuses réserves à l’égard du lieu de travail du GC.  

MESURE (65) : Fournir aux syndicats la liste du personnel (et de leur affiliation syndicale) qui a 
participé aux visites des nouveaux espaces de travail au sein de Services publics et 
Approvisionnement Canada, les noms des membres du comité local de santé et de sécurité au 
travail, ainsi qu’une confirmation de la personne qui sera l’agent principal de l’immeuble à 
René-Lévesque.  

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

Le SMC a la plus grande proportion et le plus grand nombre de travailleurs des services essentiels 
au sein d’ECCC. Le plan de gestion de la continuité des activités (PGCA) du SMC est complexe, car 
il tient compte d’un grand nombre de lieux d’exploitation, dont plusieurs comprennent des 
opérations 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Un résumé du PGCA a été distribué avec les 
documents de la réunion.  
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Un dossier décrivant les principales mesures prises pour protéger le personnel et soutenir les 
opérations et les leçons retenues en cours de route a été présenté, notamment la nécessité de : 

 avoir une idée précise des systèmes et services essentiels, des niveaux de service requis, 
des besoins des clients et des risques 

 soutenir le travail à distance autant que possible. Lorsque le travail à distance n’est pas 
possible, élaborer des procédures opérationnelles en temps utile pour assurer la sécurité 
du personnel tout en fournissant des services essentiels 

 s’adapter et effectuer des changements rapidement, par exemple en utilisant la cellule de 
crise du SMC pour engager des partenaires essentiels dans le partage d’informations et la 
prise de décision 

 utiliser des exercices de simulation en temps utile pour aider l’organisation à planifier un 
horizon d’intervention à plus long terme 

 continuer à faire preuve de vigilance alors que la pandémie persiste, en particulier dans 
les endroits critiques comme la Place Bonaventure, Eastgate et le Centre météorologique 
canadien. 

Les syndicats ont exprimé leurs remerciements pour cette présentation et ont demandé à : 

 poursuivre l’utilisation des congés 699 et à continuer à faire preuve d’une certaine 
souplesse pour les employés qui s’occupent d’enfants ou d’autres personnes à charge.  

 faciliter l’utilisation du montant alloué au soutien du personnel avec des équipements 
pour le travail à distance et en augmenter la limite (actuellement fixée à 500 $) 

3. Points soumis par l’IPFPC 

1) GCDocs : L’IPFPC a demandé si la transition vers GCDocs était en attente compte tenu du 
contexte de la pandémie. L’IPFPC a fait part de ses préoccupations quant à l’absence de 
soutien informatique pour les premiers groupes qui sont passés à GCDocs, en particulier 
pour les fichiers Outlook PST. Le SMC-PPP a confirmé que la transition vers GC Docs se 
poursuivait avec la participation du SMC à compter de 2021 et le lancement de la 
transition en 2022. 

2) Tableau blanc : L’IPFPC a exprimé sa satisfaction d’avoir reçu les documents présentant 
les résultats de l’exercice de tableau blanc de l’été 2020 avec les employés du SMC.  

3) Statistiques sur l’EE : L’IPFPC a exprimé sa reconnaissance pour les statistiques reçues du 
SMC sur l’équité en matière d’emploi.  

MESURE (66) : Prévoir une discussion plus approfondie sur l’équité en matière d’emploi 
au sein du SMC lors de la prochaine réunion du CCPS de la direction générale, y compris 
sur le recrutement et l’identification des obstacles.  

4) Problèmes de rémunération : L’IPFPC a fait part de ses préoccupations concernant le 
recouvrement prévu des trop-payés liés aux jours fériés désignés payés et a accepté de 
poursuivre la discussion avec Russ White pour trouver une solution équitable. 

5) Écart de rémunération pour les PC : L’IPFPC a rappelé à la direction cette question en 
suspens depuis longtemps et a noté que les informations n’ont pas encore été fournies 
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pour soutenir une discussion constructive sur ce sujet. MESURE (50) : Russ White 
assurera un suivi hors ligne au nom du SMC, à la suite de cette réunion.  

6) Participation aux conférences : L’IPFPC a soulevé le fait que les employés d’ECCC ne sont 
pas autorisés à utiliser Zoom sur les ordinateurs de travail, mais que les employés 
d’autres ministères et organismes du gouvernement du Canada l’utilisent. Les employés 
doivent donc utiliser leurs propres appareils pour participer aux réunions du 
gouvernement.  
MESURE (67) : la SMA fera part au DPI de l’intérêt et de la nécessité d’utiliser Zoom 
pour les conférences scientifiques internationales de l’OMM.  

 

4. Points soumis par l’AFPC/STSE 

Points reportés par manque de temps 

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 (DG) par intérim, Centre canadien des prévisions 
météorologiques et environnementales (CCPME) 
David Harper, DG, Direction de la surveillance et des services de données (DDSD) 
Russ White, DG, Direction des services de prévision (DSP) 
Doris Fortin, DG par intérim, 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, président du STSE  
Benoit Thibault, vice-président du STSE 
 
Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) : 
Waheed Khan, président de l’Équipe de consultation nationale 
Bill Sukloff, vice-président de l’Équipe de consultation nationale de l’IPFPC pour ECCC 
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Registre des mesures de suivi 

Actions nouvelles ou ouvertes depuis le CCPS du SMC tenu le 22 septembre 2020 

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

État 

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

La SMA écrira à la DGRH pour 
appuyer cette demande. 

14 novembre 
2018 

MISE-À-JOUR D’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. 

MISE-À-JOUR de septembre 2020 

EN COURS 

Un résumé des statistiques les plus 
récentes sur la diversité, l’inclusion et 
l’équité en matière d’emploi a été fourni 
(point 3.3). 

Les employés ont désormais accès à ces 
informations pour le ministère et la 
direction générale par l’intermédiaire du 
site Web des RH. 

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 2019  

Mise-à-jour sur le travail entrepris par la 
classification pour assurer un travail 
approprié pour les PC 

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 

MISE-À-JOUR de septembre 2020 

Russ va fournir des mises-à-jour en dehors 
de la réunion - hors du contrôle du SMC 

MESURE (51) : La direction 
recueillera plus de renseignements 

29 avril 2019  
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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. 

MISE-À-JOUR de septembre 2020 

TERMINÉ 

Attente d'informations de la Direction des 
ressources humaines sur le sujet. 
Rapportera en tant qu'article selon les 
besoins. 

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

29 avril 2019 EN COURS 

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

MISE-À-JOUR de septembre 2020 

EN COURS 

Les syndicats ont réitéré leur souhait de 
voir les messages opérationnels généraux 
des directions générales être partagés par 
les directeurs avant d’être envoyés 

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 novembre 
2019 

EN ATTENTE 

Il s’agissait d’un tableau récapitulatif des 
mesures de dotation pour une période 
donnée. Le STSE avait alors soulevé la 
question du recours aux employés 
occasionnels. 

MISE-À-JOUR de septembre 2020 

Le SMC déterminera le statut de ce tableau 
et le fera circuler en dehors de la réunion 
au besoin. 

 

Remarque d’après réunion : ce tableau 
indique les statistiques de dotation 
d’avril 2019 à septembre 2019. Certaines 
directions générales ont signalé des 
inexactitudes dans les chiffres diffusés. 
Compte tenu du temps écoulé, il n’est plus 
pertinent de valider les statistiques pour 
cette période. Un nouveau tableau sera 
élaboré pour les prochaines réunions, avec 
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une vision plus précise des récentes 
mesures de dotation. 

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 

EN ATTENTE 

MISE-ÀJOUR de septembre 2020 

Non-discuté mais toujours en cours 

 

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

20 novembre 
2019 

TERMINÉ - liste diffusée avec les 
documents de la réunion du 2 juin 2020. 

 

MESURE (60) : La SMA du SMC doit 
s’enquérir des considérations liées 
à l’accessibilité concernant la 
conception de l’espace de travail et 
l’acheminer à l’IPFPC avec les 
principes de conception. 

2 juin 2020 NOUVEAU 

 

MISE-À-JOUR de septembre 2020 

EN ATTENTE - Le SMC doit obtenir la 
confirmation de la Direction générale des 
services ministériels et des finances que 
les considérations liées à l’accessibilité ont 
été prises en compte dans la conception 
de l’espace de travail à René-Levesque. 

Remarque relative à la nouvelle mesure 
(64) concernant la façon dont les leçons 
tirées de la COVID-19 ont été intégrées 
dans la conception du nouvel espace de 
travail à René-Lévesque.  

MESURE (61) : Le SMC partagera la 
liste des membres du comité local 
qui participent au déménagement 
de la PB. 

2 juin 2020 NOUVEAU 

MISE-À-JOUR de septembre 2020 

TERMINÉ - Liste à diffuser en dehors de la 
réunion. 

MESURE (62) : La déménagement 
de la PB doit être inscrit comme 
point permanent à l’ordre du jour 
du CCPS du SMC. 

2 juin 2020 NOUVEAU 

Mise-à-jour de septembre 2020 

TERMINÉ - à noter que la Division de la 
surveillance a été dotée de locaux 
transitoires à la PB jusqu’en 2022 afin de 
disposer du temps nécessaire pour trouver 
un nouvel emplacement approprié. 

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

2 juin 2020 NOUVEAU 

Mise-à-jour de septembre 2020 
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stationnement et poursuivra les 
discussions sur les subventions 
liées au stationnement. 

TERMINÉ – L’ARC a fourni un soutien 
financier pour le stationnement de mars 
jusqu’à la fin du mois de juin dans le cadre 
de la reprise des activités. 

MESURE (64) : La SMA du SMC 
demandera comment les leçons 
tirées de la COVID-19 ont été 
intégrées dans la conception du 
nouvel espace de travail à René-
Lévesque. 

22 septembre 
2020 

NOUVEAU et TERMINÉ 

Discuté dans le cadre du point 2.1 

MESURE (65) : Fournir aux 
syndicats la liste du personnel (et 
de leur affiliation syndicale) qui a 
participé aux visites des nouveaux 
espaces de travail au sein de 
Services publics et 
Approvisionnement Canada, les 
noms des membres du comité local 
de santé et de sécurité au travail, 
ainsi qu’une confirmation de la 
personne qui sera l’agent principal 
de l’immeuble à René Lévesque.  

 

22 septembre 
2020 

NOUVEAU 

MESURE (66) : Prévoir une 
discussion approfondie sur l’équité 
en matière d’emploi au sein du 
SMC, y compris sur le recrutement 
et l’identification des obstacles.  

22 septembre 
2020 

NOUVEAU 

Calendrier des discussions pour la 
prochaine réunion du CCPS. 

MESURE (67) : La SMA fera part au 
DPI de l’intérêt et de la nécessité 
d’utiliser Zoom pour les 
conférences scientifiques 
internationales de l’OMM. 

22 septembre 
2020 

NOUVEAU 


