
 

 

Tout ce qui mérite d’être  
fait … 
…mérite d’être bien fait! Cet adage courant est 
particulièrement vrai dans le cas du lancement 
des produits génériques de la collectivité de la TI. 

Le 23 juillet dernier, le BCG a lancé la phase I de 
la mise en œuvre des produits génériques de la 
collectivité de la TI, un événement fort attendu. 
En plus d’accéder aux produits génériques, aux 
outils de mise en œuvre et aux produits de 
communication depuis le nouveau site Web du 
BGC, les ministères qui procèdent à 
l’implantation des produits génériques peuvent 
rencontrer les membres de l’équipe du projet, 
qui se feront un plaisir de les orienter. 

Nos félicitations à tous, soit à l’équipe du projet, 
sous la direction de Mark Brûlé; à notre 
partenaire, l’APFC; aux membres du groupe de 
travail, qui ont consacré de très nombreux efforts 
d’efforts au développement et à la validation des 
produits; et à l’IPFPC, dont les conseils et les 
recommandations ont été fort utiles. 

Tout ce qui mérite d’être fait mérite d’être bien 
fait, et avec le soutien de tous, nous avons réussi 
– sans l’ombre d’un doute! 

Nikolas Florakas  
Directeur général, BGC  

 
Bulletin du BGC 
Un tout nouveau site Web 
Le BGC est fier d’annoncer que son nouveau site 
Web, www.BGC.gc.ca, est maintenant prêt. Nous 
tenons à faire en sorte que notre présence sur le 
Web témoigne fidèlement de l’ensemble de nos 
capacités, au fur et à mesure de l’évolution de 
notre mandat et de l’augmentation du nombre de 
produits et services que nous sommes en mesure 
d’offrir. Nos remerciements aux Services Web de  
TPSGC pour leur appui.  
Bureau de développement 
de la collectivité de la TI 
Santé Canada se prépare à la mise en 
œuvre des produits génériques de la 
collectivité de la TI 
Santé Canada a maintenant terminé la phase I 
du processus, soit l’évaluation de l’état de 
préparation de l’organisation, et a entrepris les 
préparatifs en vue de l’implementation même 
des produits génériques de la collectivité de la TI, 
qui aura lieu un peu plus tard cette année. 

AAC termine avec succès la phase II, mise 
en œuvre des produits génériques de la TI! 
Dans le cadre d’un projet pilote, Anciens 
Combattants Canada (ACC) s’est porté volontaire 
pour être le premier Ministère à adopter un 
modèle organisationnel nouveau et normalisé, et à 
remplacer les descriptions de travail de ses 
employés CS par des descriptions de travail 
génériques. On a d’abord adopté les produits 
génériques pour 155 employés CS, et on prévoit 
en faire autant au cours de l’année pour les 
employés des bureaux régionaux. Les 
155 employés CS faisant partie du groupe cible 
ont tous rempli le feuillet d’approbation et les RH 
sont en train de rendre les nouveaux postes 
officiels dans le système des RH. 

Lancement des produits génériques de la 
collectivité de la TI 
Les produits génériques de la collectivité de la TI 
ayant été lancé, l’équipe du projet met 
actuellement la touche finale à l’ensemble de 
produits destinés aux petits ministères/bureaux 
régionaux, dont le lancement est prévu pour 
octobre 2007. 

L’expérience et les connaissances acquises dans le 
cadre des activités de mise en œuvre dans deux 
sites pilotes nous permettent de confirmer 
l’importance de l’évaluation de l’état de 
préparation de l’organisation, qui présente de 
nombreux avantages. Le BGC encourage 
fortement les ministères à exécuter cette étape du 
processus, et il fournira son appui à ceux qui se 
conformeront aux lignes directrices énoncées dans 
le Guide de mise en œuvre. Le BGC, l’APFC et 
l’IPFPC ont accepté de travailler en étroite 
collaboration avec les ministères pour assurer 
l’uniformité du processus de mise en œuvre des 
produits génériques de TI dans l’ensemble de la 
fonction publique. 

Comme de nombreux ministères ont manifesté de 
l’intérêt pour ces produits ou encore se préparent 
à les adopter, nous prévoyons que le mois de 
septembre marquera le début d’une période 
pendant laquelle nous serons très occupés à 
fournir de l’assistance. Les membres du BGC 
peuvent offrir des renseignements à titre d’experts 
en la matière et(ou) orienter la participation au 
projet, aux termes d’un protocole d’entente. 
Séances d’information sur la mise en 
œuvre des produits génériques de la TI 
L’APFC offre des séances d’information sur la     

mise en œuvre des descriptions de travail 
génériques CS. Pendant cette activité 
d’apprentissage d’une demi-journée, il sera 
question de l’utilisation des descriptions 
génériques par les gestionnaires qui assurent 
la supervision de postes CS et par les 
organisations et les conseillers en classification 
qui sont appelés à donner des avis sur 
l’implantation des descriptions génériques 
dans les modèles organisationnels. Le 
calendrier des séances d’information a déjà 
été établi et le nombre de places est limité. 
Faites donc votre réservation dès maintenant. 

L’initiative de dotation collective des 
postes CS-05 est terminée 
En juin dernier, le BGC a organisé un salon 
de l’emploi pour permettre aux candidats 
retenus dans la cadre de l’initiative de 
dotation collective des postes CS-05 de se 
faire connaître. Dix-sept ministères ont 
participé à l’événement et sept d’entre eux 
ont installé leur propre kiosque, dans le but 
de permettre aux candidats de rencontrer 
leurs représentants (et ce, en plus des 
rencontres déjà prévues). Compte tenu des 
réactions des ministères et du nombre de 
candidats à qui l’on a fait part d’une « 
possibilité d’embauche » à la suite du salon de 
l’emploi, on peut dire que l’événement a eu 
beaucoup de succès. 

À venir dans un prochain numéro de La 
Voix : Information détaillée sur les initiatives 
de recrutement et de dotation des postes 
CS-01 et CS-04 ainsi que sur le Programme 
révisé de perfectionnement des gestionnaires 
(PPG) en GI et en TI. 

 

 

 
Personnes-ressources du BGC 
Produits génériques de la communauté de la  
TI :  Mark Brule  
Initiatives de recrutement et de dotation 
collective des postes CS : Christine Tremblay  
Outils génériques de la communauté de GI : 
Mary McLeod 

La plupart des gens ratent des occasions 
parce que celles-ci se présentent vêtues 
d’une salopette, et sont perçues comme 
des tâches à accomplir. 

     Thomas Edison 
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http://www.itgenerics.gc.ca/
http://www.oro.gc.ca/
http://publiservice.solutions.gc.ca/oro-bgc/it/generics/gmoig/gmoig_f.asp
http://publiservice.psagency-agencefp.gc.ca/Classification/CommDev/Winter07/LearnEvent_f.asp
mailto:Mark.Brule@pwgsc.gc.ca
mailto:Mary.McLeod@pwgsc.gc.ca
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