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Réponse de Ia direction (RD) et Plan d’action de Ia gestion (RAG)

Recommandation I :

Paragraphe 28 : L’Agence des services frontaliers du Canada et Service correctionnel Canada devraient élaborer
et mettre en cuvre des strategies exhaustives pour contrer le harcèlement, Ia discrimination et Ia violence en
milieu de travail. Chaque stratégie devrait Otre fondée sur les risques et appuyée par des plans d’action decrivant
des responsabilites claires et un processus de surveillance du rendement bien défini dans le but de favoriser
l’amélioration continue.
Le 5CC est en accord avec Ia recommandation stipulant qu’une stratégie globale permettant de s’aftaquer
au harcèlement, Ia discrimination et Ia violence en milieu de travail est essentielle pour eliminer le
harcélement en milieu de travail et créer un environnement de travail oà les employes sont traités avec
respect, dignité et équité. A ces fins, et en se basant sur une série d’activités menées au cours des
dernieres années, le 5CC meifra en uvre une stratégie nationale globale sur le mieux-être en milieu de
travail et le bien-étre des employés. Cefte stratégie vise &attaquer au harcélement, Ia discrimination et
Ia violence en milieu de travail de façon holistique et est fondée sur les risques et appuyée par des
plans d’action comportant des responsabilités claires et un suivi du rendement. Le SCC meftra cefte
stratégie en uvre avant Ia fin de I’exercice 2019-2020. Elle s’appuiera sur le travail déjà fait dans le cadre
du Rapport annuel sur le climat et le bien-étre au travail qui a établi une norme de référence sur le climat
actuel de son milieu de travail et qui inclut des indicateurs de rendement qui feront l’objet d’une
surveillance par le SCC d’une année l’autre, aim de veiller l’amelioration continue des résultats.
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Résultat(s) aftendu(s)

Responsabilité
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eUes mesures SMART ont été ou seront prises
tdpour donner suite cette recommandation?

a
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Le SCC est en train
d’élaborer et de mettre en
uvre une stratégie
nationale globale sur Ia
sante mentale et le

-

-

Resultats attendus/mndicateurs pour démontrer
que les mesures ont été prises

Qur est
responsable de Ia
mise en wuvre
de cello mesure?

-

Finaliser et publier Ia
stratégie nationale
globale sur Ia sante
mentale et le bien-étre
des employés.

Commissaire
adjoint, Gestion
des ressources
humaines

Délai de
mise en wuvre
A quelle date los
mesures court,
moyen et a long
terme seront-elles
achevées pour
donner pleinement
suiteãla
recommandation?

a

2020-03-31
(complétée)
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bien-etre des employés qui
vise a s’attaquer au
harcêlement, a Ia
discrimination eta Ia
violence en milieu de travail
de façon holistique, fondée
sur les risques at appuyée
par des plans d’action
comportant des
responsabilites claires at un
suivi du rendement pour
‘amelioration continue.
En mars 2019, le SCC a
publié son premier rapport
annuel intitulé < Rapport
annue! stir le climat et le
bien-Otre au travail
2018-2019 >, dans lequel II
a établi une norme de
référence at présenté des
renseignements précieux
sur notre milieu de travail.
L’intention est de produire
le rapport chaque année
atm de faciliter le suivi des
résultats d’une année a
l’autre.
Le SCC poursuit sa
Campagne pour un milieu
de travail respectueux qui
est en place depuis le debut
de 2018. La campagne est
divisée en themes, et
chaque trimestre est
consacré a un theme
particulier sur Ia prevention
du harcèlement et le
—
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Publier le plan daction
a l’appui de Ia stratégie
nationale globale sur Ia
sante mentale et le
bien-étre des
employés.

Publication du
deuxième << Rapport
annuel sur !e climat et
!e bien-étre au travail
20 19-2020 >>.

—

2020-0 3-3 1
(complétée)

Commissaire
adjomnt, Gestion
des ressources
humaines

2021-03-31

Campagne pour un
milieu de travail
respectueux Année 2
Plan de
communication
stratégique.
—

—

Commissaire
adjointe,
Communications
et engagement
Commissaire
adjoint, Gestion
des ressources
humaines

completee
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respect en milieu de travail.
La premiere année de Ia
campagne est maintenant
terminée, et le SCC planifie
le lancement de Ia
deuxiéme année qui est
prévu pour I’automne 2019.
Pour appuyer Ia Campagne
pour un milieu de travail
respectueux, le SCC a
produit une trousse d’outils
pour les communications
regionales et a rendu tous
les produits de lancement
disponibles pour distribution
a travers le pays.
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•

•
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Trousse d’outils a
lintention des
gestionnaires, y
compris des
scenarios conçus
pour aider les
gestionnaires a
favoriser le respect
en milieu de travail
Points d’allocution a
l’intention des
gestionnafres qui
facilitent les
discussions au sujet
du respect en milieu
de travail lors de
reunions en
personne avec le
personnel
Quill de resolution
des problemes en
milieu de travail qul
aide a mieux
comprendre
certains
comporlements,
fournit des pistes de
solution possible et
divers points de vue
pour resoudre des
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Commissaire
adjointe,
Communications
et engagement
Commissaire
adjoint, Gestion
des ressources
humaines

completée
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conflits of decrit los
consequences
probables do
chaquo option
Guide du
gestionnaire
information
generate sur les
visites informelles
des cadres
Guide du
gestionnaire Faire
face au cynisme
Guide du
gestionnaire Faire
face au dOvollement
de prOsumées
inconduites
Guide du Bureau de
Ia gestion des
conflits, qui contient
dos
renseignements sur
lo rob quo joue le
Bureau de Ia
gestion des conflits,
des mossagos des
a propos dos
conflits ainsi quo
des trims of dos
outils pour prévenir
et gérer los conflits
Articbo publle dans
Entre Nous Express
sur le processus de
signalement et
d’enquete sur le
—

•

—

•

—

•

•
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S

Le mieux-être en milieu de
travail est un point
permanent a l’ordre du jour
de toutes los reunions du
Cornite national de
consultation
patronale-syndicale avec
les agents négociateurs.
Creation dune ligne do
renseignernents pour fournir
aux employés des rnoyens
supplémentaires de signaler
une faute.
Le SCC étudie actuellement
Ia possibilité do créer un
bureau independant
distinct, tel qu’une fonction
do type mediateur.

La Direction des valeurs, de
I’intégrité et do Ia gestion
des conflits (DVIGC) met en
uvre I’initiative
d’evaluation dos risques lies

harcélement, ainsi
quo sur los
mesures
disciplinaires
Procès-verbaux tenant
compte des
discussions.

Une ligne de
renseignement est
créée qui fonctionne
sur une base 24/7 et un
compte de messagerie
générique.
Une fonction de type
rnediateur gérerait es
allegations reçues par
le biais de Ia ligne do
dénonciation et du
compte do courriel, et
offrirait aux employés
un espace de confiance
sécuritaire pour
discuter de leurs
allegations sans crainte
do représailles et pour
les aider a naviguer los
systémes existants.
Des seances sur
l’évaluation des risques
lies a l’ethique auront
lieu dans chaque unite
opérationnollo.

Commissaire
adjoint, Gestion
des ressources
humaines

Sous
commissaire
principal avec
tous les membres
du Comité do
direction

corn p letee

corn p létée

2020-03-31
(a létude)

Direction des
valeurs, de
I’integrité et do Ia
gestion des
conflits

2021-03-31

S
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a jour: 2020-12-03

a léthique atm

de
promouvoir le respect en
milieu de travail au SCC.
Cette initiative aidera les
unites opérationnelles et les
Iieux de travail du SCC a
cerner les risques et les
repercussions sur le plan de
!‘éthique et a mettre en
uvre des strategies
d’atténuation pour aider a
minimiser I’incidence de ces
risques.

Le Bureau des valeurs
et de l’éthique produira
un tableau national des
risques les plus
courants et les plus
importants pour
l’organisation afin
d’aider le SCC a établir
les priorités et a traiter
les points chauds.
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Réponse de Ia direction:
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Paragraphe 34: L’Agence des services frontaliers du Canada et Service correctionnel Canada devraient
systématiquement renseigner los employés sur los processus informels qui sont mis a leur disposition pour régler
les plaintes de harcélement et de violence en milieu de travail.
Le 5CC convient de l’importance d’informer systématiquement les employés des processus informels
disponibles pour regler les plaintes. A ces fins, le 5CC a entrepris et continue de meftre en oeuvre
diverses activités tel que Ia Campagne pour un milieu de travail respectueux, Iancée en 2018, qui
encourage et promeut des options informelles de resolution de situations de harcélement, ainsi que des
seances de sensibilisation et événements promotionnels organisés par le Bureau de Ia gestion des
conflits du 5CC qui fournissent de l’information promouvant Ia resolution de conflits a l’échelon le plus
bas possible. De plus, le 5CC continue de promouvoir les Lignes directrices sur Ia prevention de Ia
violence en milieu do travail qu’il a publiées sur son site intranet en 2017 afin de faire connaitre le
processus de signalement, y compris les mécanismes informels de réglement des différends, et a aussi
êlaboré un accuse de reception normalise pour les plaintes de violence au travail qui informe les
employes du processus de réglement informel. A l’appui du projet de loi C-65, le 5CC examine
actuellement ses lignes directrices et ses outils concernant le harcélement et Ia violence au travail et
établira une approche pour assurer l’uniformité de l’information fournie aux employés sur les processus
informels disponibles pour régler les plaintes de harcelement et de violence au travail. Ces lignes
directrices seront flnalisées lorsque Ia réglementation sera mise en muvre.

Mesure(s)

Résultat(s) attendu(s)

Responsabilité
•
:

Quelles mesures SMART ont été ou seront prises
pour donner suite a cello recommandation?

Résultats attendus/indicateurs pour démontrer
que les mesures ont été prises

Qui est
rosponsabie do a
mise en ceuvre
do cette mesure?

p

‘

Le SCC a élaboré des
lignes directrices sur Ia
prevention de Ia violence en
milieu de travail qui
favorisent le réglement
informel des conflits. Le
SCC a publié ces lignes
directrices en ligne. Les

Los délégataires des
pouvoirs utiliseront les
lignes directrices pour
traiter les plaintes de
violence au travail et
offriront des services do
réglement informel des
conflits, comme il est

Le délégataire
des pouvoirs est
chargé d’offrir un
réglement
informel des
conflits.

Délai de
mise en euvre
A quolle date les
mesuros a court, a
moyen et a long
terme seront-elles
achevees pour
donner pleinement
suite ala
recommandatiop9

201 9-03-18
(completée)
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gestionnaires et lea
employés qui se prevalent
du pracessus de plainte
pour violence au travail y
ant recaurs. De plus, le
SCC a elabore un accuse
de reception normalisé pour
répondre aux plaintes de
violence au travail.

Bien que Ia politique sur Ia
prevention du harcélement
releve du Secretariat du
Conseil du Trésor (SCT), le
SCC a affiche sur son site
intranet de l’information sur
le processus de plainte et Ia
règlement informel des
conflits.

Examiner les processus, les
lignes directrices et les
outils relatits aux plaintes
de harcèlement et de
violence au travail a Ia
lumiére du projet de
Ioi C-65, afin d’établir une
approche pour assurer
I’uniformite de l’information
fournie aux employés sur
les processus informels
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indique dans les lignes
directrices.
Le SCC fournira aux
délegataires de
pouvoirs des réponses
normalisées en fonction
des particularités tie Ia
plainte de violence au
travail qui contiennent
une offre de règlement
informel des conflits.
Les delegataires des
pauvairs et les
coordonnateurs de Ia
prevention du
harcèlement utiliseront
cette information
conjointement avec
linformation sur le site
Web du SCT pour
traiter les plaintes de
harcelement et offriront
un réglement informel
des conflits.
Mettre a jour les lignes
directrices et les outils
qui servent a informer
les lecteurs des
processus informels
disponibles pour régler
les plaintes.

Commissaire
adjaint, Gestion
des ressources
humaines
2019-03-31
(complétée)

Commissaire
adjoint, Gestion
des ressources
humaines
2020 12 31
-

-
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disponibles pour regler les
plaintes.
Ameliorer le processus de
lutte contre le harcèlement
en faisant participer le
Bureau de Ia gestion des
conflits (BGC) plus tOt dans
le processus. Les
coordonnateurs de Ia
prevention du harcèlement
demanderont au plaignant
Ia permission de fournir ses
coordonnees au BGC afin
qu’il puisse ‘informer des
options informelles et de
leurs avantages.
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Le processus lie au
harcelement sera mis
jour en consequence.

a
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Commissaire
adjoint, Gestion
des ressources
humaines et
Bureau de Ia
gestion des
conflits

2019-12-31
(completee)

9 of 11

Service correctionnel du
Canada

Recommandation 3:

Réponse de Ia direction:
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Derniére mise

Paragraphe 40 : L’Agence des services frontaliers du Canada et Service correctionnel Canada devraient
effectuer les analyses requises pour appuyer leurs decisions et en consigner les résultats en dossier lorsqu’ils
traitent les plaintes de harcélement, de discrimination et de violence en milieu de travail.
Le 5CC convient de l’importance de réaliser et de documenter des evaluations pour appuyer les decisions
relatives a des plaintes de harcèlement, de discrimination et de violence au travail. Le 5CC a élaboré et
publié des Lignes directrices sur Ia prevention de Ia violence en milieu de travail qui contiennent un
formulaire d’évaluation normalisé a utiliser pour traiter les plaintes de violence au travail. De plus, le 5CC
renforcera Ia surveillance de Ia conformité au moyen de son Système intégré de rapports existant. A
l’appui du projet de loi C-65, le SCC examine actuellement ses lignes directrices et ses outils concernant
le harcélement et Ia violence au travail et établira une approche qui assure Ia normalisation des
evaluations documentées a l’appui des decisions. Ces lignes directrices seront flnalisées lorsque Ia
reglementation sera mise en wuvre.

Mesure(s)

Quelles mesures SMART oil été cu seront prises
pour donner suite a celle recommandation?

Resultat(s) aftendu(s)

Responsabilite

Résultats attendus/indicateurs pour démontrer
que les mesures ont été prises

Qui est
responsable de Ia
mise en wuvre
de cefte mesure?

-

Le 5CC a élabore des
lignes directrices sur Ia
prevention de Ia violence en
milieu de travail et un
formulaire devaluation pour
évaluer les plaintes de
violence au travail. Le 5CC
a publié les lignes
directrices et le formulaire
d’évaluation en ligne, et les
gestionnaires et les
employés qui se prevalent
du processus de plainte

a jour: 2020-12-03

Les délegataires des
pouvoirs utiliseront les
lignes directrices et le
formulaire devaluation
pour traiter les plaintes
de violence au travail.

Delai de
mise en muvre
A quelie date les
mesures a court, a
moyen et a long
terme seront-elles
achevées pour
donner pleinement
suite a Ia
recommandation9

Délégataire des
pouvoirs

-

-

-1

(completee)
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pour violence au travail y
ont recours.
Le 5CC a elabore un
formulaire devaluation a
utiliser pour évaluer les
plaintes de harcélement. Le
5CC a communiqué le
formulaire d evaluation au
délégataire des pouvoirs
lorsqu’il s’agit tie traiter des
plaintes de harcèlement.
Examiner les processus, les
lignes directrices et les
outils relatifs aux plaintes
de harcélement et de
violence au travail a Ia
lumlere du projet de
lol C-65, afin d’assurer
l’uniformite de l’information
fournie aux employés sur
les processus informels
disponibles pour régler les
plaintes de harcelement et
de violence au travail.

Approuvé par le commissaire p.i.:

Dernière mise a jour: 2020-12-03

Les delegataires des
pouvoirs utiliseront le
formulaire devaluation
pour traiter les plaintes
de harcélement.

Delegataire des
pouvoirs

Mise a jour des lignes
directrices pour
informer les lecteurs
des processus
informels disponibles
pour régler les plaintes.

Commissaire
adjoint, Gestion
des ressources
humaines

2019-06-31
(completee)

2020-12-31

Outils mis a jour, tels
que des modeles de
lettres qui servent a
informer les lecteurs
des processus
informels disponibles
pour régler les plaintes.
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