
 

 

  

 

 

 

     

  

 

         

          

  

   

    

  

   

 

       

    

    

 

      

     

     

    

 

 

 

     

        

            

  

   

     

  

   

Commissariat au lobbying Office of the Commissioner 
du Canada of Lobbying of Canada 

FICHE D’INFORMATION 

Investir dans l’apprentissage et le développement continu 

MESSAGE CLÉ 

• Afin de mieux appuyer le mandat du Commissariat et de promouvoir un milieu de travail 

exceptionnel, les employés sont encouragés à adopter une stratégie d’apprentissage 

continu pour perfectionner leurs compétences. 

• Nous investissons dans nos employés et dans une culture d’apprentissage continu. En 
2021-2022, nous avons consacré 35 000 $ à la formation, dont environ 18 000 $ au 

perfectionnement professionnel. 

• Les employés participent activement à diverses occasions de formation et communautés 

de pratique ou réseaux liés à leurs domaines de responsabilité, tels que les enquêtes, les 

politiques, les communications et l’accessibilité. 

• De plus, le personnel a suivi diverses activités de formation obligatoire et d’amélioration 
continue liées à la santé et à la sécurité, à la santé mentale, à la diversité et à l’inclusion. 

• Nous participons également à diverses discussions avec d’autres administrations 
provinciales, territoriales et municipales et à des discussions sur la scène internationale où 

nous apprenons et contribuons au dialogue sur l’importance de la transparence et de la 

reddition de comptes. 

• En tant que petite organisation, les possibilités d’avancement sont limitées. Le maintien en 
poste du personnel peut être difficile. Pour favoriser le maintien en poste et la satisfaction 

au travail en plus de développer l’expertise, nous appuyons les employés dans leurs efforts 

pour développer de nouvelles compétences et nous nous assurons qu’ils ont les outils et 
les compétences nécessaires pour effectuer leur travail. 

FORMATION ET DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 

En 2021-2022, les employés du CAL, 

• Formation sur les processus « Lean » (tout le personnel) 

• Participation à des ateliers d’amélioration continue basés sur les processus « Lean » 

• Assister à la conférence annuelle (virtuelle) du « Council on Governmental Ethics Laws’ 
(COGEL) » 

• Participation au Réseau des directeurs et commissaires des lobbyistes (RDCL) 

• Participation aux divers groupes de travail, événements et ateliers avec l’OCDE incluant: 
o Groupe d'experts sur la mésinformation et la désinformation 

o Forum Mondial sur l’intégrité et la lutte contre la corruption 



 

   

    

  

   

 

  

   

  

      

 

      

  

  

    

  

      

  

     

  

    

   

      

   

  

   

  

   

 

  

  

   

 

  

  

  

 

  

• Participation à des communautés de pratique et à des réseaux : 

o Communauté des enquêteurs du gouvernement fédéral 

o Relation avec les médias, surveillance des médias, analytique, accessibilité, science 

des données et milieu de travail numérique ouvert 

• Réseau de communication des agents du Parlement 

FORMATION RELIÉ AU MANDAT 

Offrir un programme de formation et de sensibilisation 

En 2021-2022, plusieurs membres du personnel ont suivi les séances de formation suivantes sur 

les services aux intervenants et la mobilisation: 

• Améliorer ses compétences d'écoute (École de la fonction publique du Canada - EFPC) 

• Public et objectif dans le style rédactionnel professionnel (EFPC) 

• Gestion des incidents et des réclamations dans le cadre du service à la clientèle (EFPC) 

• Optimiser l’apprentissage dans un monde numérique (EFPC) 

• Le numérique en pratique dans la fonction publique canadienne 

• Divers cours sur le langage clair et simple ainsi que l’engagement dans les médias sociaux 

Assurer la conformité 

En 2021-2022, les enquêteurs ont suivi deux séances de formation sur les techniques d’enquête 

offertes par le Workplace Institute : 

• Comment enquêter : Principes fondamentaux d’une recherche de faits efficace 

• Raisonnement analytique 

En 2022-2023, les membres de l’équipe Conformité devront suivre les deux séances de formation 
suivantes : 

• L’entrevue d’enquête 
• Rédaction de rapports pour les enquêteurs 

MILIEU DE TRAVAIL EXCEPTIONNEL 

En 2021-2022, tous les membres du personnel ont suivi les cours obligatoires suivants : 

Diversité et inclusion 

• Compréhension des préjugés inconscients (EFPC) 

• Dépasser les préjugés inconscients au travail (EFPC) 

• Pratiques d'embauche inclusives pour un effectif diversifié (EFPC) 

Santé et sécurité 

• Code canadien du travail, partie II : un aperçu (EFPC) 

• Prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail (EFPC) 

• Formation interne sur les procédures d’urgence 

Santé mentale 

• La santé mentale : sensibilisation (EFPC) 
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