
 
 

Nancy Chahwan 
Dirigeante principale des ressources humaines 

Le 23 mars 2020, 

Sujet : Système de suivi de la COVID-19 

Aux: Administrateurs généraux, chefs d’Organismes (et employeurs distincts), présidents des Conseils 
fédéraux régionaux, chefs des ressources humaines 

Les fonctionnaires fédéraux font preuve d’une grande souplesse et déploient des efforts importants afin de 
s’assurer que les services critiques continuent d’être offerts aux Canadiennes et aux Canadiens. Je suis émue 
par les histoires que j’entends et je veux m’assurer que nos employés continuent d’être tenus au courant des 
mesures que nous prenons pour assurer leur santé et sécurité. Voici l’information la plus récente sur la façon 
dont nous surveillons continuellement la situation. 

Nouveau système de suivi de la COVID-19 

Afin de nous acquitter de nos obligations de gestion, nous devons avoir une compréhension uniforme de la 
façon dont la COVID-19 touche nos employés et notre capacité opérationnelle. À cette fin, nous collaborons 
étroitement avec nos partenaires des TI du SCT pour créer un outil permettant de suivre régulièrement et 
facilement les renseignements clés dans l’ensemble des ministères et organismes : 

● nombre de cas confirmés de COVID-19 
● nombre de personnes ayant refusé de travailler et les résultats connexes   
● nombre de fermetures de bureaux  

Cet outil sera mis à jour quotidiennement pour obtenir des données importantes sur l’ensemble des 
répercussions de la COVID-19 sur nos milieux de travail et notre main-d’œuvre alors que la pandémie évolue. 
Ces données éclaireront également notre prise de décisions. Vous recevrez des rapports réguliers pour votre 
organisation. Afin de respecter la vie privée de nos employés, aucun renseignement personnel ne sera 
recueilli, et l’outil sera hébergé dans le portail sécurisé des applications du SCT. 

Les employés des RH et des TI de votre organisation auront accès à l’outil pour lequel nous donnons de la 
formation et des conseils. Nous sommes en communication avec vos équipes de santé et de sécurité au travail 
pour commencer l’adoption de l’outil.
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Cet outil a été mis à l’essai avec succès auprès d’utilisateurs, et nous serons heureux de recevoir des 
commentaires pour la prochaine version de l’outil lors des appels quotidiens avec les communautés de 
pratique des relations de travail et de la santé et sécurité au travail.  

Je vous remercie, vous et vos équipes, de votre constant soutien. 

Nancy Chahwan 

Dirigeante principale des ressources humaines 
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada / Gouvernement du Canada 
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