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NATIONAL UNION-MANAGEMENT CONSULTATION STAFFING SUB-COMMITTEE 
(UMCSSC) /SOUS-COMITÉ NATIONALE DE CONSULTATION SYNDICALE-PATRONALE 

SUR LA DOTATION (SCCSPD) 
 

 

Mise à jour de la nouvelle orientation en dotation (NOD) 

Contexte 

En 2016, la Commission de la fonction publique (CFP) a mis en œuvre la NOD, qui permet aux ministères 
de personnaliser leurs méthodes de dotation pour répondre à leurs besoins particuliers, tout en 
continuant de veiller à ce que la dotation demeure fondée sur le mérite et non partisane.   
 
La NOD vise la modernisation de la dotation par les moyens suivants :  

1) offrir plus de diversité dans le processus d’embauche;  
2) faciliter l’application des politiques et tirer parti de méthodes de dotation intuitives;  
3) offrir aux gestionnaires une plus grande flexibilité et une autonomie accrue lors de la prise de 

décisions en matière de nomination, tout en veillant à ce que les exigences législatives et les 
valeurs de dotation soient respectées; et 

4) réduire la surveillance de la CFP et évoluer vers des cadres de surveillance de la dotation qui 
soient personnalisés et organisationnels. 

Depuis le mois d’avril 2016, la NOD de la CFP a été progressivement mise en œuvre à Santé Canada (SC) 
et à l’Agence de la Santé Publique du Canada (ASPC). Suite aux mises à jour apportées à la NOD lors de la 
réunion de novembre 2017 du CDNCSP, les détails qui suivent visent à vous informer de la mise en 
œuvre de la NOD à SC et à l’ASPC. 
 

Faits saillants 

• L’expansion à l’échelle nationale des services de dotation par voie express a été mise en œuvre 
le 29 janvier 2018. La Direction des services en ressources humaines (DSRH) s’emploie actuellement 
à élargir les services de dotation par voie express à l’embauche de gestionnaires en instituant une 
unité spéciale chargée d’accélérer le traitement administratif des mesures de dotation à faible 
risque. Cette équipe a évalué les nouvelles listes de vérification de la dotation (publiées en 
juillet 2017) et s’appuie sur le dépôt de documents par voie électronique pour aider à réduire le 
fardeau administratif. Cela simplifie les processus et réduit la documentation nécessaire, permettant 
ainsi que les mesures de dotation soient traitées plus rapidement, conformément aux normes de 
voie accélérée. 
 

Type de mesure de dotation Norme de service 
Nomination intérimaire de moins de quatre mois 

7 jours ouvrables 

Affectation ou détachement 
Emploi occasionnel 
Mutation interne non annoncée - Mutation à l’ASPC (au sein du Ministère) 
Mutation interne non annoncée : Mutation à SC Canada (au sein du Ministère) 
Mutation interne non annoncée : Mutation au MSAC (au sein du Ministère) 
Travailleur à temps partiel 
Prolongation d’une nomination pour une période déterminée 
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Travailleur à temps partiel 
Prolongation d’une nomination pour une période déterminée 
Embauches et réembauches d’étudiants 5 jours ouvrables 

 
• Une page Web sur la NOD comprenant une Foire aux questions a été lancée en décembre 2017 sur 

le site Intranet de dotation des RH, dans le but d’améliorer la communication et la sensibilisation. 
Les gestionnaires et employés de SC et de l’ASPC peuvent y trouver des renseignements sur la NOD, 
y compris des mises à jour portant sur la mise en œuvre à Santé Canada et l’ASPC et les liens vers la 
page GCpédia de la NOD de la CFP. 
 

• Rationalisation des contrôles internes en dotation pour se conformer à l’instrument de délégation 
des RH. Lancé le 29 janvier 2018, dans le but d’accélérer les processus de dotation par la 
suppression des approbations de dotation qui n’étaient pas conformes à l’instrument de délégation 
des RH.  

 
• Afin de rationaliser et simplifier la dotation et la demande de classification, un formulaire a été créé 

pour remplacer tous les formulaires antérieurs utilisés par SC et l’ASPC. Le formulaire Demande de 
classification et de mesure de dotation (DCMD) a été lancé le 29 janvier 2018.  

 
• Lignes directrices sur la Formulation de la décision de sélection (FDS) ainsi que son formulaire ont 

été lancés le 5 février 2018. Cet outil sert de guide afin de prendre des décisions de sélection et de 
nomination de manière objective, factuelle, impartiale et liée aux besoins de l’organisation. L’outil 
aide également les gestionnaires à bien documenter ces décisions. 
 

• L’Instrument de délégation des ressources humaines de SC et de l’ASPC a été mis à jour afin qu’il 
soit conforme aux nouvelles exigences de l’organisme central, aux modifications législatives, aux 
nouvelles tendances liées aux RH et aux exigences opérationnelles. 

 
• La Politique sur les critères des processus de nomination non annoncés a été modifiée de façon à 

tirer parti de la flexibilité de la NOD, particulièrement en ce qui concerne le recrutement 
postsecondaire (RPS). 

 

Prochaines étapes 

• Des séances d’information sur la NOD à l’intention de tous les employés seront lancées en 
2018-2019. Les employés pourront ainsi mieux comprendre les nouvelles options en dotation 
utilisées dans le cadre de la NOD, et la manière dont SC et l’ASPC ont mis en œuvre cette nouvelle 
orientation. 
  

• Des ateliers sur la Formulation de la décision de sélection (FDS) seront lancés au cours de l’exercice 
financier en cours. Ceux-ci sont destinés aux gestionnaires et aux conseillers en ressources humaines 
et porteront sur l’application pratique des nouvelles lignes directrices. Les ateliers offriront des 
conseils pratiques sur l’élaboration de FDS efficaces et transparentes. 

 
• Le nouveau Cadre de surveillance de la dotation (CSD) (débattu en novembre 2017) est 

actuellement mis en œuvre afin de suivre le progrès vers la création d’un mode de gestion de la 
dotation qui garantisse la mise en place d’un effectif agile, diversifié et performant de manière 
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continue afin de maximiser le rendement organisationnel.  Les critères de surveillance pour le 
quinquennat comprendront : 

o l’efficacité des efforts de dotation et de recrutement;  

o l’efficacité des efforts de recrutement en dotation (qualité des embauches); 

o l’utilisation accrue de méthodes de dotation plus souples; 

o la conformité aux exigences législatives et politiques, à l’IDRN et aux valeurs de dotation; et 

o la planification des RH. 

Les activités de surveillance feront l’objet de rapports au quatrième trimestre de l’exercice 
2018-2019 et feront partie de l’examen périodique aux fins de la supervision par la CFP. 

• Les lignes directrices, outils et procédures de gestion des bassins, en appui aux unités des 
opérations en ressources humaines et aux gestionnaires subdélégataires seront élaborés en 
consultation avec les syndicats. 
 

• L’art du possible : La boîte à outils du gestionnaire sera lancée au cours de l’exercice financier 
courant et offrira aux gestionnaires recruteurs une synthèse des options de dotation en personnel 
temporaire et permanent disponibles. Respectant l’objectif de la NOD de tirer parti des flexibilités 
en matière de dotation, la boîte à outils offrira également un examen des facteurs et risques à 
considérer, afin que les gestionnaires prennent des décisions qui respectent les valeurs de dotation 
tout en optimisant l’efficacité. 
 

 


