Headshots from virtual talks

Communauté nationale des gestionnaires
La Communauté nationale des gestionnaires (CNG) est une communauté horizontale active composée de
gestionnaires et de gestionnaires potentiels provenant d’un bout à l’autre du pays.
Grâce aux efforts des deux premiers SMA champions de la CNG, Mike Nurse et de Michelle Comeau, la Communauté
est née en 2000 de la fusion de petites communautés de gestionnaires de partout au Canada.
L’objectif initial de la CNG était de soutenir les gestionnaires pour leur permettre d’être plus efficaces dans leur travail.
Pour ce faire, elle a encouragé l’apprentissage et le perfectionnement afin de répondre aux besoins généraux des
gestionnaires. Si ces besoins ont considérablement évolué depuis 2000, le dévouement de la CNG à l’égard du soutien
efficace des gestionnaires reste toujours aussi fort.
Aujourd’hui, la CNG fait tout en son possible pour adresser les impacts de la COVID-19 en plus de promouvoir et
accroître la compréhension du mouvement antiracisme. En faisant cela, la CNG continuera à se concentrer sur les
besoins changeants et émergeants des gestionnaires et sur de nouvelles méthodes de travail tout en contribuant à
construire et à favoriser une fonction publique inclusive, diverse et accessible.
À l’occasion de son 20e anniversaire, la CNG continuera de remplir son mandat, qui consiste à faire entendre la voix
des plus de 40 000 gestionnaires de la fonction publique fédérale, à promouvoir une fonction publique plus agile,
mieux équipée et plus inclusive, et à utiliser des outils et des partenariats modernes pour :


Créer des liens entre les gestionnaires et les gestionnaires potentiels ainsi que leurs pairs et les cadres
supérieurs, et leur proposer des ressources et des outils leur permettant de mieux atteindre leurs objectifs;



Mobiliser nos réseaux et nos intervenants;



Collaborer avec les organismes centraux et d’autres partenaires pour appuyer les priorités à l’échelle de la
fonction publique.

RASSEMBLER - MOBILISER - COLLABORER

1

Mission
La mission de la CNG consiste à faire entendre la voix des gestionnaires de tout le pays, à servir d’instrument de
communication bidirectionnelle avec les hauts dirigeants et à soutenir la poursuite de l’excellence par les gestionnaires de
la fonction publique.
« En tant que gestionnaires fédéraux, vous dirigez, gérez et travaillez à distance pour la première fois, et nombre
d'entre vous sont des travailleurs essentiels ou aux premières lignes. La CNG souhaite contribuer à votre réussite.
Sachez que vous n’êtes pas seuls. » La CNG
Les ministères, les collectivités et les programmes tirent parti du réseau de la CNG pour s’assurer que les nouvelles
initiatives en cours d’élaboration répondent réellement aux besoins des gestionnaires et à ce à quoi ils sont confrontés
chaque jour.
La CNG collabore avec les principaux intervenants pour améliorer les outils des gestionnaires en leur offrant des activités
d’apprentissage opportunes et pertinentes sur des sujets d’actualité qui influent sur l’évolution de leurs responsabilités.
L’ensemble de ces fonctions sont réalisées par le petit – mais non moins puissant – Secrétariat de la CNG.
Directeur
exécutif

2 professionnels
administratifs

Gestionnaire
régional pour
l’Atlantique

Gestionnaire
régional pour
le Québec et
le Nunavut

Gestionnaire
régional pour
la RCN

Conseiller en
communication

Gestionnaire
régional pour
l’Ontario

Gestionnaire
régional pour
les Prairies et
les T.-N.‐O.
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Gestionnaire
régional pour
la C.‐B. et le
Yukon
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Appui d’un vaste réseau de la CNG
Dirigée par notre sous‐ministre championne, les champions ministériels et régionaux, les conseils consultatifs, les
comités directeurs provinciaux et les intervenants/partenaires clés, la CNG met au point des méthodes novatrices
pour joindre et soutenir les gestionnaires et les gestionnaires potentiels dans les ministères et les régions.
Créer et favoriser
des relations avec
les intervenants clés
pour mettre de
l’avant les priorités
de la fonction
publique

Travailler en
collaboration pour
offrir des événements
stratégiques et des
possibilités
d’apprentissage en
temps opportun

Favoriser la
mobilisation et les
liens de nature
virtuelle au moyen
des OutilsGC et des
plateformes de
médias sociaux

Favoriser les liens
entre les cadres
supérieurs et les
gestionnaires et
servir d’agent de
liaison entre ces
deux parties

Sous‐ministre
championne

Partenaires
clés et
bénévoles

Secrétariat
de la CNG

Comités
directeurs
provinciaux

Cerner les lacunes et
les tendances qui
sont propres aux
gestionnaires dans
les régions
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Conseil
consultatif
des SMA

Conseil
consultatif des
gestionnaires

Conseil
consultatif
régional

Diriger des comités
dont le mandat
consiste à favoriser
l’atteinte des
objectifs stratégiques
de la CNG

Créer des occasions
de faire du
réseautage et de
mettre en commun
des pratiques
exemplaires

Accroître les relations
au sein des
ministères/organismes,
régions, communautés
et groupes
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Objectifs stratégiques en action
• Enquête auprès des
gestionnaires sur les besoins
en matière d’apprentissage
dans un nouveau contexte
• Analyse du SAFF 2017‐2019
• Consultations du BDPRH au
sujet du Guide de retour au
travail
• Consultation sur la formation
sur la délégation de pouvoirs
de l’ÉFPC








Rapport annuel au greffier
Engagements pris dans le
cadre du plan d’action
« Au‐delà de 2020 »
Demande de contributions
pour des ressources
destinées à la CNG
Mise à profit des
plateformes de la CNG pour
étendre les réseaux et
accroître la sensibilisation
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20e anniversaire – Ateliers
d’apprentissage et événements
régionaux pour les gestionnaires
Gestionnaires connectent –
Conversations virtuelles
Diriger avec empathie dans le cadre
de l’assouplissement des restrictions
liées à la COVID‐19 avec l’ÉFPC
Série « Les échecs qui épanouissent »

Trucs pour gestionnaires sur
comment diriger virtuellement
Diffusion d’information sur la COVID19 au nom du BDPRH
Salons de l’innovation avec le
Renouvellement de la FP et les
conseils fédéraux régionaux –
(Virtuel)
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Plan opérationnel 2020-21
Objectifs stratégiques
Voix

Événement/ initiative

Responsable

Calendrier

Enquête auprès des gestionnaires sur les besoins en matière
d’apprentissage dans un nouveau contexte – détermination des
thèmes pour événements et activités
Analyse du SAFF 2017‐2019
Consultations et groupes de discussion du BDPRH, et séances
d'information technique (retour au travail, etc.)

Secrétariat de la CNG et
gestionnaires régionaux

T1

Secrétariat de la CNG
Secrétariat de la CNG,
gestionnaires régionaux et
conseiller en communication
Secrétariat de la CNG et
gestionnaires régionaux
Secrétariat de la CNG et
gestionnaires régionaux
Secrétariat de la CNG
SM championne
Directeur exécutif
Directeur exécutif
Gestionnaires régionaux
Directeur exécutif
Gestionnaires régionaux
Directeur exécutif
Gestionnaires régionaux
Gestionnaires régionaux
Équipe de la CNG

T1
En cours

Secrétariat de la CNG

T3 et T4

Gestionnaires régionaux

T3 et T4

Gestionnaires régionaux
(responsable de la RCN)
Gestionnaires régionaux
Conseiller en communication
Secrétariat de la CNG
Secrétariat de la CNG
Conseiller en communication

En cours

Consultations et groupes de discussion du BAFP
Consultations et groupes de discussion de l’EFPC
Sous‐comité CFP‐CNG
Conseil consultatif des SMA
Conseil consultatif des gestionnaires
Conseil consultatif régional
Liaison avec les cadres supérieurs dans la RCN et les Régions

Collaboration et
réseautage

Consultations régionales/ groupes de discussion
Gestionnaires connectent – Conversations virtuelles

Série d’apprentissage du 20e anniversaire de la CNG – Ateliers
nationaux
Série d’apprentissage du 20e anniversaire de la CNG –
Événements provinciaux/ régionaux
Série « Les échecs qui épanouissent » avec les cadres supérieurs
Renouvellement de la FP – Salons de l’innovation
Accueil et intégration des étudiants (EFPC, BDPRH et CFP)
Défi #MieuxÊtreEnAction durant le Mois de la santé au travail au
Canada, en partenariat avec le Réseau des jeunes fonctionnaires
fédéraux (RJFF)
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En cours
En cours
Quadrimestriel
Quadrimestriel
Trimestriel
Quadrimestriel
En cours
En cours
En cours

T3
T4
T3 (octobre)
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Objectifs stratégiques
Collaboration et
réseautage (suite)

Sensibilisation et
mobilisation

Événement/ initiative

Responsable

Calendrier

Collaboration et réseautage avec les champions régionaux et les
conseils fédéraux régionaux
SM championne de la CNG
École de la fonction publique du Canada – Partenariat pour la Série
d’apprentissage « Retour au travail »
Sondage et événement - Gestionnaires assurant la gestion des
personnes avec le BDPRH
Organismes centraux, autres ministères, collectivités
fonctionnelles et horizontales (par exemple: BDPRH, BCC, APEX,
ARC, etc.)
Collaboration avec des établissements universitaires et d’autres
ordres de gouvernement
Stratégie de communication/renforcement de la marque
Activités sur toutes les plateformes (site Web, GCconnex, Twitter,
Facebook, YouTube et Mailchimp)
Diffusion d’information sur la COVID-19 au nom du BDPRH

Gestionnaires régionaux

En cours

Directeur exécutif
Directeur exécutif
Gestionnaires régionaux
Gestionnaires régionaux (RCN)

En cours
En cours

Secrétariat de la CNG
Gestionnaires régionaux

En cours

Gestionnaires régionaux

En cours

Conseiller en communication
Conseiller en communication

En cours
En cours

Conseiller en communication
Gestionnaire régional de la CNG (RCN)
Conseiller en communication
Gestionnaires régionaux
Conseiller en communication
Gestionnaires régionaux
Conseiller en communication
Directeur exécutif
Responsables désignés
Directeur exécutif
Responsables désignés
Secrétariat de la CNG
Gestionnaires régionaux
SM championne
Directeur exécutif
Secrétariat de la CNG
Secrétariat de la CNG

Au besoin

Trucs pour les gestionnaires sur comment travailler à distance
Communications nationales/ régionales – Bulletins d’information

Renouvellement

Kiosques interactifs
Mise à jour et présentation du plan stratégique et opérationnel
Rapport annuel de la CNG à l’intention du greffier et des
intervenants
Rapports sur le plan d’action Au‐delà de 2020 de la CNG
Demande de contributions financières pour 2021‐2022 et
2022‐2023
Cadre des résultats de la CNG
Outil de rapports de la CNG – mise à jour
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Trimestriel

En cours
En cours
T2/T3
T1
T3/T4
T3
T4
T4
T2
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La CNG représente les voix des gestionnaires d’un bout à l’autre
du Canada. C’est pourquoi les intervenants la reconnaissent en
tant que moyen fiable de mobiliser les gestionnaires pour
élaborer et mettre en œuvre les priorités du gouvernement du
Canada et pour contribuer à la fonction publique d’aujourd’hui
et de demain.
Christine Donoghue, sous‐ministre championne, CNG
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