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COMITÉ CONSULTATIF POUR LE  PROJET DE SIMPLIFICATION DES POLITIQUES DE 

DOTATION 
 

MANDAT 
 
CONTEXTE 
Le projet de simplification des politiques de dotation vise à remanier et simplifier l’ensemble des 
documents de politiques de dotation afin de les rendre plus faciles à comprendre et à appliquer 
pour les gestionnaires, la communauté des ressources humaines (RH) et les employés.  

Les principaux utilisateurs de ces documents de politique de dotation sont les gestionnaires 
d’embauche, qui les utilisent afin de doter des postes vacants, et les conseillers des RH, qui les 
utilisent afin de donner des conseils et une orientation aux gestionnaires sur des questions liées 
à la dotation. Par conséquent, un comité consultatif, composé de représentants de ces deux 
groupes, sera créé et servira de mécanisme officiel pour échanger des idées et préoccupations, 
et faire des recommandations quant à l’élaboration d’un ensemble de documents de politique 
consolidés. 

 
MANDAT 

Le mandat du comité consultatif est de travailler en collaboration avec l’équipe des Politiques et 
des stratégies en renouvellement du personnel (PSRP) dans l’élaboration d’un ensemble de 
documents de politique de dotation simplifiés, et ce, de l’étape de la conception, en passant par 
l’étape de la mise en œuvre jusqu’à l’étape de l’évaluation. 

 
MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF 
 Le groupe de travail sera composé des membres suivants : 

– Un conseiller technique en renouvellement du personnel provenant de chaque région; 

– Un gestionnaire de chaque région et deux de l’Administration centrale (un provenant 
d’une direction générale des programmes et un autre d’une direction générale 
fonctionnelle). Idéalement, les gestionnaires seront de divers niveaux, proviendront de 
divers secteurs et posséderont une expérience variée de la dotation, afin que le projet 
puisse bénéficier d’un équilibre des points de vues; 

– Deux membres provenant du Comité consultatif sur la gestion des ressources humaines 
axée sur les compétences (GRHAC); 

– Deux représentants du Syndicat des employés de l'impôt au niveau national;  

– Un représentant de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) au 
niveau national; 

– Un représentant de chacun des secteurs des RH suivants : Section des services en 
renouvellement du personnel, Section des services consultatifs en évaluation 
standardisée, Section de la technologie du renouvellement du personnel et Section des 
recours. En plus d'être membres de comité consultatif, ces représentants agiront à titre 
d’experts fonctionnels en vue de fournir des conseils et une orientation techniques sur 
les questions liées à leurs secteurs respectifs. 

 Les membres doivent avoir un intérêt particulier pour la dotation, être motivés et engagés à 
faire avancer ce projet. 
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 Le Comité consultatif sera présidé par le directeur adjoint, PSRP. 

 L’Équipe des PSRP dirigera le comité consultatif et fournira un soutien administratif. 

PORTÉE ET ACTIVITÉS 
Les membres du comité consultatif seront responsables des activités suivantes : 
Étape de la conception (structure générale et aperçu des documents de politique) 
 

 Fournir une rétroaction, et valider, la structure proposée pour le nouvel ensemble de 
documents de politique ainsi que et les grandes lignes de chaque document; 

 Participer aux visites régionales, si possible; 
 Consulter leurs communautés respectives (c.-à-d. pairs, collègues) afin de solliciter des 

commentaires sur la nouvelle structure proposée. 
 
Étape de l’élaboration (documents de politique) 

 Fournir une rétroaction sur la première ébauche des documents de politique et sur les 
enjeux connexes; 

 Consulter leurs communautés respectives (c.-à-d. pairs, collègues) concernant la 
première ébauche des documents de politique et les enjeux connexes. 

 
Étape de la mise en œuvre 

 Identifier des options et outils de formation qui seront nécessaires pour aider 
l’organisation à mieux comprendre et appliquer le nouvel ensemble de documents de 
politique; 

 Élaborer et tester le matériel de formation; 
 Participer aux sessions de formation dans les régions. 

 
Étape de l’évaluation 

 Relever les pratiques exemplaires et les leçons retenues concernant l’approche 
générale prise pour le projet de simplification des politiques de dotation. 

 Obtenir une rétroaction quant au progrès de la mise en œuvre et à l’efficacité du nouvel 
ensemble de documents de politique. 

 
 
RÉUNIONS 

La plupart des travaux du comité consultatif seront réalisés par téléconférence. Une réunion en 
personne aura lieu à chaque étape du projet. Dans l’intérêt de la continuité du projet, il n’y aura 
pas de remplaçant pour les membres.  

 

ÉCHÉANCIERS 
 Avril 2010 – Mise sur pied du comité consultatif  

 Mai-juin 2010 – Étape de la conception 

 De septembre à décembre 2010 – Étape de l’élaboration 

 Janvier 2011 – Étape de la mise en œuvre 

 
 


