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#  COMMENTAIRES DU SEI (surligné  en jaune)  RÉPONSE DE LA DIVISION DU RENOUVELLEMENT 
DU PERSONNEL 

1.    
 Mise en œuvre de l’étape 2 : À compter du 1er avril 2010, les 

processus  PPC au stade final vont être obligatoires, pour tous les 
processus de sélection internes, ouverts exclusivement aux employés 
de l’ARC et ayant pour fins des promotions permanentes. En plus, lors 
de processus de sélection internes à des fins de nominations 
temporaires ou de mutations latérales permanentes, l’approche des 
PPC au stade final peut aussi être utilisée.    

 
On n’aime pas que les PPC au stade final ne soient pas mis en œuvre 
pour les nominations temporaires et les mutations latérales permanentes. 

 

 
 
Nous encouragerons les gestionnaires responsables de l’embauche à 
effectuer les PPC au stade final pour les nominations temporaires et 
les mutations latérales permanentes, mais les gestionnaires auront 
quand même l’option d’effectuer les PPC au stade final en fonction des 
besoins opérationnels et de l’état de préparation de l’organisation. 

 

2.    
Application  
 
 Les PPC au stade final ne s’appliquent pas aux processus de sélection 

ouverts aux employés d’autres ministères ou agences 
gouvernementales. Pour ces processus de sélection, les personnes 
autorisées vont continuer de doter leurs postes conformément à la 
Directive sur le processus de sélection, Annexe E.  

 
Nous reconnaissons qu’il est possible que les employé-e-s d’autres 
ministères et organismes ne soient pas évalués ou ne puissent pas l’être, 
mais cela va créer un problème vu que la plupart des postes leur sont 
accessibles, ce qui signifie implicitement que nous n’irons pas vraiment au 
stade final. 
 
 

o Nous visons entreprendre, plus tard en 2009-2010,  un examen 

 
 
 
Nous avons commencé à étudier les options quant à la façon de traiter 
les candidats des autres ministères et comptons régler ces questions 
avec la révision de la Directive sur le processus de sélection 
(annexe E) en 2010. Nous commencerons également à revoir 
l’utilisation de l’évaluation des compétences pour les processus 
externes en 2009-2010.  
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approfondi des divers types de processus de sélection, y compris 
les processus de sélection externes et interministériels. Cet 
examen sera axé sur la façon dont les candidats qui proviennent 
de l’ARC, d’autres ministères gouvernementaux et du grand public 
(externes) seront sélectionnés et évalués pendant un processus de 
sélection dans le but précis de rendre ces processus plus efficients 
et productifs. 

 
Il faut commencer tout de suite la revue; si on attend la mise en œuvre du 
stade final, il sera trop tard. 
 
Il faut établir, pour fins de convergence, si les employé-e-s internes 
peuvent ou pas participer à des processus externes. Dans certains cas 
signalés, certains employés-e-s n’ont pas acquis leurs compétences, mais 
la direction locale leur a permis de se porter candidates ou candidats à 
des processus externes où ils n’étaient pas obligés d’acquérir ces 
compétences. Cette pratique n’est pas uniforme d’un bureau à l’autre, si 
bien qu’il faut clarifier la règle. 
     
     

 

3.    
Application 
 Selon la situation et les besoins opérationnels, les personnes 

autorisées peuvent ouvrir la zone de sélection des PPC au stade final 
à d’anciens employés nommés pour une période temporaire à l’ARC 
qui sont admissibles à la réembauche (comme dans le cas du projet 
pilote du Centre fiscal de Winnipeg). 

   
On n’accepte pas que cela soit une option; le processus est ouvert ou il ne 
l’est pas. 

 
Un groupe de travail, appelé le Groupe de travail sur les centres 
fiscaux / centre d’appels, établi en juin 2009, est chargé d’examiner les 
approches et les pratiques efficaces pour les PPC au stade final dans 
les bureaux où sont créés des répertoires de rappel. Le Groupe de 
travail est formé de membres qui possèdent une vaste expérience des 
CF, des CC et des Centres d’appels des Services de rémunération. 
Deux de vos membres ont aussi été invités à participer à ce groupe de 
travail. Le groupe de travail tiendra sa première réunion le 22 juillet et 
le 23 juillet 2009. Nous continuerons de travailler avec vous pour 
formuler ces recommandations et les soumettre à l’examen et à 
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l’approbation de la haute direction. 

4.    
Application 
 
 D’autres compétences (au-delà du profil de compétences de base) 

peuvent être évaluées pendant l’étape de l’évaluation ou être 
désignées comme préalables (en fonction de l’état de préparation du 
groupe de relève et d’une solide justification liée aux exigences 
opérationnelles). 

 
Cela ne fera que compliquer le processus et empêcher la mise en œuvre 
du stade final. Pourquoi l’Agence ne voudrait-elle pas restreindre les 
processus au profil de base d’abord dans l’intérêt du succès de la mise en 
œuvre? 

 

 
 
 

Suite à un certain nombre d’essais pilotes, nous pouvons voir que 
certains secteurs/régions sont prêts à ajouter des compétences et ont 
de bonnes justifications (p. ex., le MG06 dans la région du Pacifique). 
Pour cette raison, nous ne limiterons pas les gestionnaires 
responsables de l’embauche qui veulent ajouter des compétences au 
stade des préalables. Cela dit, les gestionnaires de l’embauche doivent 
communiquer clairement à l’éventuel répertoire de candidats leur 
intention d’ajouter des compétences. 

 

5.    
Étape de la planification 

 La planification comprend 
o détermination des exigences en matière de dotation, 

prendre les arrangements pour les outils d’évaluation 
standardisés et finaliser les outils d’évaluation élaborés 
localement; 

o  détermination des critères de placement et des 
justifications à l’appui; 
 

Ne devrait-on pas établir les critères de placement avant de choisir les 
outils d’évaluation et la mention des outils mis au point localement ne 
devrait pas être là; il ne faut pas encourager les gestionnaires à se donner 
des outils d’évaluation locaux) 
 

 

Au moment de notre prochain examen de l’annexe E en avril 2010, 
nous devrons nous pencher sur l’ordre séquentiel de ces points de 
planification.  

La Directive sur le processus de sélection énonce clairement que, là où 
l’ARC a adopté un outil d’évaluation standardisé pour l’évaluation d’une 
compétence, il faut l’utiliser. La Directive mentionne également que, là 
où n’existe pas d’outils standardisés, les gestionnaires peuvent 
élaborer des outils locaux pour évaluer les qualifications. Cela dit, il est 
important de planifier l’évaluation standardisée et d’établir les outils 
créés localement pendant l’étape de la planification. 
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6.    
Préavis 
 Afin de garantir l’ouverture, l’équité et la transparence, les personnes 

autorisées qui prévoient lancer un PPC au stade final doivent offrir 
aux candidats potentiels un préavis approprié afin qu’ils puissent se 
préparer, et les informer du profil de compétences de base qui sera 
exigé comme préalable. 

 
Il faut établir un temps fixe minimal. 

 

 
 
Nous ne le préciserons pas dans la Directive sur le PPC au stade final, 
mais les gestionnaires responsables de l’embauche auront pour 
consigne de veiller à donner aux employés suffisamment de temps 
pour se préparer. 

 
 

7.    
Vérification du rendement 
 
 Le rendement du candidat dans son emploi actuel sera vérifié avant 

l’étape de l’évaluation du processus de sélection et une deuxième 
fois, si nécessaire, avant le placement. 

 
Pas acceptable; s’ils ont déjà vérifié le rendement, pourquoi faudrait-il le 
faire une deuxième fois. 
 
À éliminer entièrement. L’employé-e pourrait ne pas être la meilleure 
personne pour occuper son poste actuel, mais pouvoir par ailleurs exceller 
dans un autre poste qui lui convient. De même, il n’y a pas lieu de vérifier 
le rendement deux fois dans un même processus. 

 
 
 
 

 
 
 
Nous avons apporté un changement à la vérification du rendement. Le 
rendement au travail du candidat sera vérifié avant l’établissement du 
répertoire. Cela devrait éliminer la nécessité de vérifier le rendement 
deux fois si le placement s’effectue peu après l’établissement du 
répertoire.  

Nous comprenons vos préoccupations; cependant, à notre avis, les 
résultats de l’évaluation du rendement contribuent aux décisions de 
gestion en matière de ressources humaines comme : les activités 
d’apprentissage, la dotation, les occasions de perfectionnement des 
employés, la planification de la carrière, etc. Pour cette raison, nous ne 
pouvons pas éliminer la vérification du rendement pendant un 
processus de sélection.  

 



Processus de préqualification des candidats (PPC) sur le stade final – Cadre d’élaboration et Directive 
Réponse de la Direction de la formation et de l’apprentissage aux commentaires du SEI 

27 juillet 2009 

 5

8.    
Étape de l’évaluation 
 
 Selon la pratique actuelle, jusqu’à ce que le répertoire soit établi, les 

noms des candidats qui ont obtenu les résultats requis (même au 
moyen d’outils d’évaluation normalisés en dehors des processus de 
sélection ou au moyen d’autres processus de sélection) doivent être 
réintégrés au répertoire. Cependant, une fois le répertoire établi, 
aucun autre nom ne peut y être ajouté. 

 
Et qu’arrive-t-il si la révision de la décision démontre que quelqu’un aurait 
dû être admissible; il faut lui permettre d’entrer dans le répertoire; de 
même, si quelqu’un peut être retiré à cause d’un mauvais rendement, il 
faut lui permettre de revenir si le rendement n’est plus un facteur ou si la 
question a été réglée par voie de grief, ce qui est permis dans le cas de 
l’évaluation du rendement. 
 

o Afin d’éliminer les retards indus du processus de sélection et de 
protéger l’intégrité des outils d’évaluation élaborés localement, 
les personnes autorisées peuvent établir une date limite qui, une 
fois passée, empêchera les candidats d’être réintégrés au 
processus de sélection. Cette date limite doit être communiquée 
ouvertement aux candidats et aux employés, avant la date 
déterminée.  

 
Inacceptable 
 
 

 
 
 
 
Comme pour les PPC, selon le type de mesure corrective, les 
candidats peuvent être réintroduits dans un processus de sélection. 

 

 

 

 

 

 

 

L’établissement d’une date limite s’appliquera encore dans la Directive 
sur le PPC au stade final; mais nous reviendrons sur la question 
lorsque nous réviserons la Directive sur le processus de sélection en 
2010. 

 

9.    
Étape du placement 
 
 Au moment de l’établissement du répertoire, les personnes 

 

La Directive sur le PPC au stade final précise effectivement que les 
personnes autorisées verseront au dossier leur justification et la 
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autorisées doivent déterminer la date d’entrée en vigueur et la date 
de fin ou la période de validité du répertoire. Il faut communiquer ces 
renseignements par écrit aux candidats qualifiés à la suite de 
l’évaluation. Toute prolongation de la date de fin ou de la période de 
validité du répertoire doit aussi être communiquée aux candidats 
qualifiés. 

 
Il faut verser une copie de la justification au dossier et en remettre une 
copie à tous les candidat-e-s qui restent dans le répertoire. 

justification de la prolongation (si nécessaire). Les personnes 
autorisées décideront, en s’appuyant sur les principes de dotation, 
quelle information sera communiquée aux candidats. 

. 
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Ébauche de la Directive du PPC au stade final 
1. 6.1.2 Les PPC au stade final ne s’appliquent pas aux processus de 

sélection ouverts aux employés d’autres ministères et d’autres 
organismes du gouvernement. Pour ces types de processus de 
sélection, les personnes autorisées continueront de doter les 
postes conformément à Directive sur le processus de sélection 
(annexe E) 

 
Nous croyons toujours que cela posera un problème, puisque la plupart de 
ces postes sont accessibles aux employé-e-s des autres ministères et 
autres organismes. Allons-nous vraiment vers le stade final, ou est-ce un 
« stade intermédiaire »?? 

Ainsi qu’il est mentionné à la page 1 du présent document, nous avons 
commencé à étudier les options quant à la façon de traiter les 
candidats des autres ministères et comptons régler ces questions avec 
la révision de la Directive sur le processus de sélection (annexe E) en 
2010. Nous commencerons également à revoir l’utilisation de 
l’évaluation des compétences pour les processus externes en 
2009-2010. 

 

2. 6.2.1 La planification comprend 
 déterminer le type et le nombre de postes à combler; 
 comprendre les répertoires de candidats pour les  
  postes à combler; 
 déterminer les mécanismes de dotation appropriés; 
 établir les exigences en matière de dotation pour les 

postes, y compris les compétences et/ou les 
qualifications essentielles et discrétionnaires, liées 
aux besoins opérationnels futurs et actuels; 

 Compétence ou qualification discrétionnaire : Il s’agit d’une 
compétence (autre que celles que l’on trouve dans le profil de 
compétences de base) ou d’une qualification que la personne 
autorisée considère comme un atout ou facultative pour le poste à 
pouvoir. Une compétence ou une qualification indiquée comme 
discrétionnaire dans l'Avis d’offre d’emploi pourrait être évaluée à 
l’étape de l’évaluation du processus de sélection, selon les 
exigences opérationnelles du poste.  
 

La définition des compétences discrétionnaires n’est pas claire, et ce sont 

Nous avons changé le libellé de la directive dans le sens suivant :  

« Lors de l’étape de l’évaluation, les personnes autorisées peuvent 
évaluer les candidats selon deux approches : l’évaluation essentielle 
et l’évaluation discrétionnaire. 

L’évaluation essentielle représente l’évaluation de base obligatoire. Les 
personnes autorisées devront identifier quelles évaluations de 
compétences et/ou de qualifications seront essentielles lors du 
processus de sélection. 

L’évaluation discrétionnaire représente l’évaluation qui pourrait être 
nécessaire afin de prendre des décisions efficaces en matière de 
placement. Les personnes autorisées devront identifier quelles 
évaluations de compétences et/ou de qualifications seront optionnelles 
lors du processus de sélection. L’évaluation discrétionnaire est 
effectuée à l’étape de l’évaluation. 

Ces deux approches d’évaluation ont un accent différent permettant 
des évaluations souples et efficaces qui visent à trouver la bonne 
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les gestionnaires qui doivent la déterminer, sans la moindre ligne 
directrice. Certains gestionnaires pourraient en profiter pour orienter le 
processus de sélection afin de pouvoir choisir (identifier) une candidate ou 
un candidat particulier en fonction de leur connaissance personnelle de 
ses compétences supplémentaires et le choisir afin de le favoriser. 
Réel danger de favoritisme. 
 
Nous croyons toujours que le stade final devrait être fondé sur les 
compétences essentielles; cela assurerait un bon départ. 

personne pour l’emploi et répondre aux besoins de l’organisation. » 

Pour aider les gestionnaires dans la planification du processus de 
sélection, l’équipe des Politiques et stratégies de renouvellement du 
personnel élabore un outil et compte l’annoncer au cours de l’été. 

 
 

3. 6.4.2 Les candidats qui ne satisfont pas aux préalables 
suivants : compétences dans les langues officielles et/ou 
diplômes d’études et/ou attestation professionnelle, 
peuvent passer à l’étape de l’évaluation à la discrétion de 
la personne autorisée. Avant d’être jugés pleinement 
qualifiés, ces candidats devront cependant rencontrer 
ces exigences / préalables.   

 
Sur quoi le gestionnaire s’appuie-t-il pour prendre ce genre de décision? 
Il n’y a pas de détails à ce sujet. 
 
L’annexe E dit déjà qu’il faut satisfaire à tous les critères préalables pour 
être considéré aux fins du placement, et l’annexe E1 renvoie à l’annexe E. 
 
Ainsi donc, la personne qui se verrait offrir un poste permanent devra se 
soumettre aux tests de langue seconde si elle ne répond pas aux 
exigences des langues officielles.

Dans l’intérêt d’une bonne gestion avant l’enclenchement d’un 
processus de sélection, les personnes autorisées décideront à quel 
moment les candidats doivent répondre aux exigences de 
connaissance des langues officielles et de scolarité et/ou à l’attestation 
professionnelle. 

Notez que cette flexibilité concernant les exigences de compétences 
en langues officielles et de scolarité existent déjà dans la Directive sur 
le processus de sélection (annexe E), article 8.1.2. 

Quant à votre exemple, les candidats doivent répondre aux exigences 
linguistiques du répertoire (p. ex., BBB, CCC, CBC, etc.) avant d’y être 
inscrits.  

 

4. 6.5      Vérification du rendement au travail  
Le rendement d’un candidat au travail sera vérifié avant 
l'établissement du répertoire et une deuxième fois, si 
nécessaire, avant le placement. Les personnes autorisées 
doivent considérer le rendement au travail récent dans le poste 
actuel du candidat afin de s'assurer que le candidat a atteint un 

Comme nous l’avons déjà mentionné à la page 4 du présent 
document, nous avons apporté un changement à la vérification du 
rendement. Le rendement au travail du candidat sera vérifié avant 
l’établissement du répertoire. Cela devrait éliminer la nécessité de 
vérifier le rendement deux fois si le placement s’effectue peu après 
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niveau d'évaluation du rendement supérieur à « résultats ne 
répondent pas aux attentes » dans leur Rapport de gestion du 
rendement de l'employé. Lorsqu’il n’y a pas de Rapport de 
gestion du rendement de l’employé récent, le rendement sera 
vérifié au moyen d’une validation de la performance. Les 
candidats qui ont obtenu un niveau d’évaluation du rendement 
indiquant que les « résultats ne répondent pas aux attentes » ne 
passeront pas à l’étape suivante du processus de sélection. 
 

 
Remarque :  L’action de vérifier le rendement et le contenu du Rapport de 

gestion du rendement de l’employé ne sont pas assujetti à un 
recours dans le cadre du processus de sélection. Le recours 
approprié pour contester le contenu d'un Rapport de gestion 
du rendement de l'employé est la procédure de règlement des 
griefs. 

 
À éliminer complètement. Il est tout à fait concevable que l’employé-e 
pourrait ne pas être la personne idéale pour occuper son poste actuel, 
mais pouvoir par ailleurs exceller dans un autre poste qui lui conviendrait. 
Voici un exemple qui illustre notre point, comme nous l’avons déjà soumis 
en avril 2009. 
 

o Un employé de service d’assainissement, ayant des antécédents de 
scolarité, pourrait manquer d’initiative et être sous-employé dans 
son poste actuel, tout en étant par ailleurs compétent et qualifié à 
tous les égards pour un poste d’urbaniste. 

l’établissement du répertoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi qu’il a également déjà été mentionné, nous comprenons vos 
préoccupations; cependant, à notre avis, les résultats de l’évaluation 
du rendement contribuent aux décisions de gestion en matière de 
ressources humaines comme : les activités d’apprentissage, la 
dotation, les occasions de perfectionnement des employés, la 
planification de la carrière, etc. Pour cette raison, nous ne pouvons pas 
éliminer la vérification du rendement pendant un processus de 
sélection. 

 

5. 6.7 Création de répertoires 
 

 Les répertoires de candidats qualifiés peuvent être établis avec une 
durée pouvant aller d’une (1) journée jusqu’à un maximum de deux 
(2) années. La décision sera prise par la personne autorisée en 
fonction de ses besoins opérationnels et la justification sera 

Nous avons changé le libellé suivant dans la directive : 

« Les répertoires de candidats qualifiés peuvent être établis pour une 
durée maximale de deux (2) ans. La décision sera prise par la 
personne autorisée en fonction de ses besoins opérationnels et la 
justification sera consignée dans le dossier du processus de sélection. 
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consignée dans le dossier du processus de sélection. Si le 
répertoire nécessite une prolongation de sa durée après son 
établissement, il faudra aussi consigner la justification de la 
prolongation dans le dossier du processus. 
 

Durée du répertoire : 
 
Est-il vraiment possible ou nécessaire d’avoir une durée minimale d’un 
jour? 
 
 
Prolongation de la durée : 
 
Si un répertoire est prolongé, il faudrait non seulement verser une copie 
de la justification au dossier, mais il faudrait aussi remettre une copie de 
ladite justification à tous les candidats et candidates qui restent dans le 
répertoire. 

Si une prolongation est effectuée, il faudra consigner la justification de 
la prolongation dans le dossier du processus. » 

Ainsi qu’il a déjà été mentionné à la page 6 du présent document, la 
Directive sur le PPC au stade final précise effectivement que les 
personnes autorisées verseront au dossier leur justification et la 
justification de la prolongation (si nécessaire). Les personnes 
autorisées décideront, en s’appuyant sur les principes de dotation, de 
l’information à communiquer aux candidats. 

 

6. 7.5 Conseillers en renouvellement du personnel, Centre 
d’expertise du renouvellement du personnel 
 Appuyer les personnes autorisées dans la prise de décisions 

fondée sur des principes.  
 
Il faut revoir/récrire la phrase. 
Que voulons-nous dire par « principle-base decisions »? 
En français, c’est encore pire. 

Nous avons changé le libellé suivant dans la directive :  

« Les conseillers en renouvellement du personnel :  
 Joueront un rôle conseil dans la gestion des problématiques liées à 

l’utilisation et à l’application conforme de cette directive. 
 Fourniront des avis et des conseils aux personnes autorisées dans 

leurs prises de décisions, de manière à respecter les valeurs de 
l’Agence et l’esprit du Programme de dotation. »’ 

 


