
MGCE n
o
 3843693 

 

Page 1 de 10 
 

Pêches et Océans Canada 

COMITÉ NATIONAL DE CONSULTATION PATRONALE-SYNDICALE (CNCPS) 

 

4 mai 2017 

De 12 h à 16 h (HNE) 

 

Ottawa (Ontario) 

(Salle de conférence du CCO, 200, rue Kent) 

 

PROCÈS-VERBAL ET MESURES À PRENDRE 

 

POINT À L'ORDRE DU JOUR n° 1 : Mot d'ouverture et examen de l'ordre du jour 

Catherine Blewett, sous-ministre 

 

La sous-ministre souhaite la bienvenue aux participants et les remercie d'être présents à la réunion. 

 

Elle fait part du fait qu'il s'agit de son deuxième CNCPS. Elle est confiante, étant donné le travail récent 

qui a été fait sur certains dossiers difficiles, que tout le monde peut travailler ensemble de façon efficace. 

Elle ajoute qu'elle est fière et impressionnée des solides relations entre la gestion et les agents négociateurs 

dans l'ensemble des secteurs et des régions de l'organisation.  

 

Les changements à l'équipe de la haute direction sont soulignés. Une recommandation est faite d'apporter 

quelques changements à l'ordre du jour et d'organiser une réunion de suivi afin de rapporter certains des 

points, tel le document concernant les congés syndicaux. 

 

 

POINT À L'ORDRE DU JOUR n° 2 : Examen du procès-verbal et des mesures de suivi tirées de la 

réunion du CNCPS du 29 novembre 2016  

Dominic Laporte, SMA, Ressources humaines et services intégrés 

 

L'Union canadienne des employés des transports (UCET) propose que l'article 15 suive l'article 4 et qu'un 

seizième article soit ajouté sur la sous-traitance. Il est également demandé que le Syndicat des travailleurs 

de la santé et de l'environnement (STSE) et l'UCET participent à l'établissement du prochain ordre du jour 

de la réunion.  

 

Comme il n'y a pas de questions ou de demandes d'ajout d'éléments supplémentaires, le procès-verbal de 

la réunion du CNCSP du 29 novembre 2016 est approuvé.   

 

 

POINT À L'ORDRE DU JOUR n° 2 : Priorités du MPO  

Kevin Stringer, sous-ministre délégué 

 

La sous-ministre souligne la force de la direction et présente les changements apportés à l'équipe de 

direction du Ministère. Elle fait aussi part aux syndicats de son appréciation pour leur soutien aux 

nouveaux membres de l'équipe de direction.  

 

Le sous-ministre délégué, Kevin Stringer, souligne les priorités ministérielles pour 2017-2018 

ainsi que les changements au niveau régional. Le Ministère est actuellement au centre du programme du 
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gouvernement fédéral et il s'engage à recruter de nouveaux employés dévoués afin de répondre aux 

priorités du gouvernement. Les investissements et les possibilités représentent le début d'une période 

d'effervescence qui présentera également quelques défis. Il a bon espoir que les syndicats et la direction 

continueront à travailler ensemble afin d'assurer le succès.  

 

Le sous-ministre délégué indique aussi que, malgré les compressions de personnel au cours des quatre 

dernières années, les investissements du gouvernement actuel ont entrainé une croissance notable. Cette 

croissance s'accompagne de défis tels que la classification des nouveaux postes, la dotation en personnel, 

les stratégies d'intégration, les espaces de travail et autres. Le Ministère doit également s'assurer qu'il 

respecte ses responsabilités en matière de langues officielles au niveau régional, d'équité en matière 

d'emploi, etc.  

 

Le programme du gouvernement représente un investissement de 1,5 milliard de dollars dans différents 

secteurs. Certains des investissements les plus importants toucheront les sciences, l'amélioration de la 

sécurité maritime, l'amélioration de la protection des océans et le service Conservation et Protection 

(Programme de protection des océans). Le Ministère s'engage aussi à protéger 5 % des océans d'ici 2017 

et 10 % d'ici 2020 dans le cadre de l'Initiative sur les objectifs de conservation marine (IOCM). 

 

Afin de renforcer les eaux canadiennes, le Ministère a pour mandat de rétablir et d'incorporer des 

programmes tels que le programme de lutte contre la carpe asiatique, le programme d'eau potable et le 

programme sur les espèces aquatiques envahissantes. Une autre priorité importante est l'investissement 

dans les programmes autochtones, notamment la réconciliation et la consultation avec celles-ci.   

 

L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) indique que ses membres craignent de 

ne pas pouvoir prendre part aux décisions liées au programme, comme cela a déjà été le cas par le passé. 

L'IPFPC estime que la consultation et la participation de ses membres constituent la solution clé.  

 

Le STSE remercie le Ministère pour sa présentation et déclare que, malgré l'enthousiasme suscité, ses 

membres s'inquiètent de l'effet sur eux des changements rapides des priorités du gouvernement. Ses 

membres sont conscients des nouvelles possibilités d'emploi générées par ces changements et 

recommandent que le Ministère fasse preuve de prudence et veille à ce que des stratégies de dotation 

efficaces soient mises en place pour assurer le succès. 

  

L'UCET rappelle à la direction qu'il se peut que les employés doivent faire plus avec moins de ressources. 

Ses membres craignent que leurs problèmes ne soient pas abordés, éclipsés par les nouvelles priorités. On 

demande que les employés de longue date du Ministère ne soient pas oubliés pendant cette période de 

croissance.   

 

 

POINT À L’ORDRE DU JOUR n
o
 4 : Plan de protection des océans 

Trevor Swerdfager, SMA, Sciences des écosystèmes et des océans 

 

Ce point est reporté à la prochaine réunion du CNCPS.  

 

L'IPFPC déclare qu'il a demandé à rencontrer le Secteur des sciences des écosystèmes et des océans 

(SEO). Le SMA des SEO confirme la réception de la demande et s'engage à faire le suivi auprès de 

l'IPFPC. Tous les ministères qui jouent un rôle dans le Plan de protection des océans participeront à la 

consultation avec le Syndicat.  
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POINT À L’ORDRE DU JOUR n
o
 5 : Renouvellement de la flotte 

Jeff Hutchinson, commissaire, Garde côtière canadienne (GCC) 

 

Le commissaire confirme que le premier navire possède une coque entière. L'achèvement des deuxième et 

troisième navires est en cours. 

 

Bien que le projet de renouvellement de la flotte soit légèrement retardé, le travail continue d'être effectué 

sur les grands et petits navires. Les récents investissements ont permis d'augmenter le nombre de bateaux 

de sauvetage et d'augmenter les capacités de remorquage d'urgence et de déglaçage. Le Ministère a 

demandé des fonds supplémentaires afin de répondre aux besoins des programmes.   

 

La Guilde de la marine marchande du Canada (GMMC) a remis en question le nombre de membres 

d'équipage requis pour le brise-glace. Le commissaire confirme que les navires seront entièrement dotés 

en équipage conformément à la convention collective. 

 

Le STSE met en cause les échéances de la mise en œuvre et de la consultation. Il déclare que, 

particulièrement sur la côte Est, le Ministère a du mal à patrouiller en raison de la condition des navires. 

Le commissaire confirme que d'ici avril 2018, trois navires hauturiers seront prêts et que l'Oceangraphic 

sera prêt en 2019. Les constructeurs de navire sont en consultation avec les ingénieurs et ont récemment 

rencontré les employés sur le Hudson au sujet de l'Oceangraphic. Le Ministère s'engage à veiller à ce que 

les logements de l'équipage des nouveaux navires soient convenables. 

 

 

POINT À L’ORDRE DU JOUR nº 6 : Stratégie d'intégration 

Rebecca Reid, directrice générale régionale, Région du Pacifique et 

Sharon Ford, directrice principale, Bureau de préparation des services habilitants de Ressources 

humaines et Services intégrés (RHSI) (BPSH) 

 

La directrice générale régionale pour la Région du Pacifique et la directrice principale du Bureau de 

préparation des services habilitants de RHSI présentent un aperçu de l'investissement pour la stratégie 

d'intégration des nouveaux employés, y compris les étudiants.  

 

La stratégie d'intégration est perçue comme un outil proactif et essentiel afin d'assurer le succès du 

développement des nouveaux employés dans leurs fonctions. L'approche consistera en une collaboration 

entre les employés, la direction et les syndicats.  

 

L'UCET fait part de ses préoccupations concernant l'embauche d'étudiants et d'employés occasionnels au 

lieu de faire appel aux employés actuels. Dans le cadre de la stratégie, la création d'une vidéo de 

bienvenue qui inclurait la direction et les syndicats a été proposée. 

 

L'IPFPC déclare qu'il est difficile de mener une vaste campagne de recrutement et croit que le Ministère 

pourrait se concentrer davantage sur le concept de formation et de planification de la relève. Certains 

employés se sentent exclus et sous-utilisés alors que d'autres ont besoin d'une formation pour se qualifier 

pour de nouveaux postes. L'IPFPC est préoccupé par l'embauche de nouveaux employés au détriment des 

employés actuels. L'avancement professionnel doit être pris en compte dans la stratégie globale 

d'intégration.  
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POINT À L’ORDRE DU JOUR n
o 

 7 : Respect en milieu de travail 

Philippe Morel, SMA, Opérations – Gestion des écosystèmes et des pêches et  

Patrick Vincent, directeur général régional, Région du Québec 

 

Les co-champions de ce comité sont Patrick Vincent, Philippe Morel et Todd Panas (STSE). Le Comité a 

élaboré un plan d'action fondé sur la recommandation de créer de plus petits comités, chacun comprenant 

quatre représentants de la direction et quatre représentants syndicaux. Il s'engage à communiquer le 

message comme il se doit et à promouvoir ses activités.  

 

Le Comité tirera parti du succès des autres, veillera à ce que les activités se déroulent à la grandeur du 

pays et s'assurera que des ateliers portant sur le respect sont organisés. Il organisera des séances « Former 

le formateur » et travaillera en coopération avec différents groupes. Des échanges sur le respect auront lieu 

à tous les niveaux, y compris à la table de haute gestion.  

 

Le STSE reconnait l'enthousiasme du nouveau comité et suggère la création d'un « Bureau de liaison sur 

le respect » au sein du Ministère. Le STSE espère que ses efforts changeront la culture de la fonction 

publique en ce qui a trait au respect et à la santé mentale. 

 

L'UCET déclare que le Comité doit se concentrer sur l'amélioration générale du respect plutôt que de se 

concentrer sur certaines initiatives. Elle ne soutient pas l'initiative de la Journée du respect et ses membres 

n'y participeront pas, car elle estime que d'être traité avec respect en tout temps est un droit absolu. Le 

Ministère espère que la Journée du respect ne sera pas l'affaire d'une journée, mais plutôt que son 

influence sera ressentie toute l'année en milieu de travail.  

 

 

POINT À L’ORDRE DU JOUR n
o
 8 : Stratégie sur la santé mentale 

Catherine Blewett, sous-ministre  

 

La sous-ministre déclare qu'elle se soucie profondément de la santé mentale au travail. Considérant 

qu'environ un fonctionnaire canadien sur cinq souffre de problèmes de santé mentale, la formation et les 

consultations syndicales sont essentielles et doivent être à l'avant-plan de notre intervention ministérielle. 

Le dialogue est entamé et jusqu'à présent, ce qu'il en ressort est qu'il est possible de faire bouger les choses 

de façon réelle et positive.   

 

L'UCET informe les participants que le cadre de référence du Comité consultatif sur la santé mentale 

(CSMC) est inclus dans la documentation de cette réunion du CNCPS. Un programme de formation pilote 

a été mis en oeuvre dans la Région du Golfe. Une fois le projet pilote terminé, la formation sera offerte 

dans toutes les régions. 

 

Le CSMC, coprésidé par la présidente de l'UCET et le directeur général des ressources humaines, s'est 

réuni à huit reprises au cours des dernières semaines afin d'élaborer la stratégie. De grands progrès sont 

réalisés et les produits livrables ont été définis. Les communications sont effectuées via la publication de 

messages dans le bulletin Au courant et grâce à une présence active sur le site intranet du Ministère.  

 

Le représentant du STSE déclare que la question de la santé mentale peut faire l'objet de stigmatisation et 

qu'un travail de fond est nécessaire pour y remédier. Il remercie le CSMC et signifie son engagement à 

travailler sur cette initiative. Bien qu'il ne soit pas directement impliqué dans le CSMC, il le soutient.  
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POINT À L’ORDRE DU JOUR n
o
 9 : Phénix/Mes RHGC 

Tom Balfour, directeur général, Ressources humaines et 

Atul Bandari, Directeur par intérim, Systèmes de gestion des ressources humaines 

 

Le commissaire remercie tous ceux impliqués dans l'avancement de ces dossiers. Il déclare qu'environ 

86 % des employés du MPO et de la GCC sont touchés par les problèmes de Phénix. Le Ministère 

continue de chercher des solutions pour améliorer le processus. Ce faisant, le Ministère continue de 

participer à des réunions avec Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) et soulève les 

problèmes avec ses représentants.  

 

Le commissaire reconnait que certains employés ont des problèmes de paye leur occasionnant des 

difficultés financières alors que d'autres ont des problèmes lorsqu'ils tentent de régler ces problèmes. Le 

Ministère s'engage à soutenir les employés autant que possible; résoudre les problèmes de paye n'est pas 

un sprint, mais un marathon. La situation avec Phénix est inacceptable et ne s'améliore pas. Dans la 

mesure du possible, la direction tente d'être présente et d'apporter son aide.  

 

Le Ministère exerce son influence dans la mesure du possible et est l'un des rares ministères à avoir mis en 

œuvre des paiements prioritaires pour les éléments de la paye qui vont au-delà du salaire de base. Le 

Ministère a également pris les choses en main lorsque l'occasion s'est présentée.  

 

L'UCET exprime sa satisfaction d'être tenue au courant des progrès réalisés. Elle reconnait l'implication 

proactive du Ministère dans la résolution des problèmes, mais soulève des préoccupations sur des 

questions en suspens comme les promotions, les augmentations, etc. Les problèmes de paye sont toujours 

aussi nombreux, car ils prennent trop de temps à résoudre. Elle déclare qu'aucun autre employeur canadien 

ne pourrait s'en tirer avec quelque chose comme ça.  

 

L'IPFPC remercie tous ceux qui participent aux efforts déployés. Il reconnait que le Ministère est loin 

devant les autres, mais il craint que les nouvelles échelles salariales et les paiements rétroactifs ne causent 

davantage de retards ou de problèmes de paye. Il recommande aux syndicats et à la direction de travailler 

de concert pour envoyer un message commun à tous les employés.  

 

Le STSE reconnait que le Ministère est beaucoup plus avancé que d'autres et que le Bureau de liaison du 

MPO fait du bon travail. Il indique que les syndicats sont également touchés par Phénix, car ils ne 

reçoivent pas les envois de fonds syndicaux auxquels ils ont droit. 

 

La GMMC reconnait également que le Ministère fait de son mieux pour résoudre les problèmes de paye. 

Le principal problème rencontré par ses membres est la perte de confiance dans le système; incertains 

d'être payés avec exactitude, les officiers sont constamment stressés. On s'inquiète de la façon dont le 

Ministère attirera de nouveaux employés, les problèmes de Phénix étant si bien connus du public. Le 

Collège de la GCC peine à attirer les enseignants et Phénix est la principale raison invoquée par ceux qui 

refusent les offres. De plus, les griefs liés à la paye ne sont pas réglés en raison de l'absence de réponse du 

Centre des services de paye.  

 

Le commissaire indique qu'un groupe travaille actuellement à trouver des options et des solutions afin de 

résoudre les problèmes en suspens. Le Ministère prend ces questions au sérieux et travaille avec SPAC 

pour résoudre les cas efficacement et rapidement. Il cherche toujours à embaucher d'anciens conseillers en 

rémunération pour travailler sur les dossiers de paye du ministère.   
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Les participants sont informés du report à une date ultérieure de l'initiative Mes RHGC, dont la mise en 

œuvre était prévue pour juin 2017. Le Ministère renoncera à la mise en œuvre de la version 9.1 de 

Peoplesoft et attendra plutôt que la version 9.2 soit disponible, afin d'éviter de créer d'autres problèmes de 

paye.    

 

Mesures à prendre : 

 S'assurer que les griefs concernant Phénix sont réglés. 

 

BPR : Tom Balfour  

 

 

POINT À L’ORDRE DU JOUR n
o
 10 : Colloque sur les relations de travail 

Tom Balfour, directeur général, Ressources humaines  

 

Le Centre d'expertise en relations de travail est en train de déterminer des dates et de chercher des points à 

l'ordre du jour en vue du prochain Colloque sur les relations de travail.  

 

Mesures à prendre : 

 Déterminer et fournir les dates du Colloque sur les relations de travail. 

 

BPR : Tom Balfour 

 

 

POINT À L’ORDRE DU JOUR n
o
 11 : Examen de classification de l'agent des pêches 

Philippe Morel, SMA, Opérations – Gestion des écosystèmes et des pêches 

 

Ce point est retiré de l'ordre du jour. 

 

 

POINT À L’ORDRE DU JOUR nº 13 : Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux 

Jeff Hutchinson, Garde côtière canadienne (GCC) et Tom Balfour, DG, Ressources humaines 

 

Le commissaire déclare qu'il dénote deux problèmes dans l'administration du sondage annuel :  

 

1. Il y aura deux sondages cette année. Le Sondage annuel auprès des fonctionnaires fédéraux 

(SAAFF) et le Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF).  

2. Le personnel navigant n'est pas en mesure de répondre aux sondages en ligne. Lors d'une 

consultation avec les syndicats, il a été décidé que le personnel navigant recevra des copies papier 

des sondages.  

 

Le Ministère obtiendra les résultats du SAAFF en juin 2017. Il sera ensuite en mesure de confirmer si la 

stratégie avec la Flotte a été un succès. De plus amples renseignements seront transmis lors du prochain 

CNCPS.  

 

L'UCET souligne l'importance du moment choisi pour oles sondages, surtout à l'égard du personnel 

navigant. Si le sondage continue d'avoir lieu tous les ans et que la participation du personnel navigant reste 

à 10 %, il faudra envisager de revoir notre stratégie, afin d'augmenter le taux de réponse. 
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POINT À L’ORDRE DU JOUR n
o
 13 : Gestion du rendement 

Tom Balfour, directeur général, Ressources humaines 

 

Ce point est retiré de l'ordre du jour. 

 

 

POINTS À L’ORDRE DU JOUR n
o
 14 et 15 : Norme sur le filtrage de sécurité et formation – 

Violence sur le lieu de travail et la norme sur le filtrage de sécurité  

Dominic Laporte, SMA, Ressources humaines et services intégrés 

 

Des renseignements sur la mise en œuvre de la nouvelle norme du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) 

sur le filtrage de sécurité sont fournis. Le Ministère a jusqu'au 20 octobre 2017 pour se conformer 

entièrement à toutes les exigences de la nouvelle norme.   

 

Les programmes obligatoires de santé et de sécurité au travail (SST) sont actuellement mis à jour et toute 

formation obligatoire en matière de SST pour les employés, les gestionnaires et les superviseurs 

comprendra une formation sur les mesures législatives en ce qui a trait à la prévention de la violence dans 

le milieu de travail. 

 

Le STSE soulève des préoccupations concernant l'agent de sécurité du ministère (ASM) et les chances de 

voir les droits de ses membres violés. Il soutient que lorsqu'une erreur est commise, la santé mentale est 

affectée. En outre, la suspension du statut de fiabilité de la personne par le MPO n'est fondée que sur des 

enquêtes impartiales et injustes. Il exprime des préoccupations majeures concernant le rôle de l'ASM ainsi 

que tous les aspects des techniques d'enquête utilisées. Le STSE soutient qu'un problème d'équité et de 

justice naturelle existe et qu'il doit être résolu.  

 

L'UCET fait écho aux préoccupations soulevées par le STSE et exprime ses préoccupations concernant le 

droit de ses membres à être représentés. La principale préoccupation est le rôle des RH dans l'enquête. 

Elle estime que les RH ne peuvent rester neutres si elles sont impliquées dans l'enquête et qu'elles 

fournissent ensuite des conseils sur les mesures rectificatives. Le processus d'enquête ne devrait pas être 

intimidant et ne devrait pas s'apparenter aux enquêtes policières. Elle estime également que la série de 

questions indique que les enquêteurs ont déjà tiré leurs conclusions et que l'enquête est donc biaisée.  

 

La sous-ministre et le SMA RHSI expriment leurs préoccupations et sont toujours ouverts sur de 

meilleures pratiques et des façons de s'améliorer. Le SMA RHSI examine actuellement les cas qui sont 

portés à son attention et il examine les pratiques actuelles de l'ASM. Le Ministère a embauché un 

consultant professionnel ayant une solide expérience des enquêtes afin qu'un exercice de surveillance soit 

mené. Les syndicats seront consultés au cours de cet exercice, puis on les informera des résultats et on leur 

formulera des recommandations.  

 

Entre-temps, la formation obligatoire sur la SST mise à jour pour tous les employés sera finalisée au cours 

des prochaines semaines.   

 

Mesures à prendre : 

 Informer les agents négociateurs des résultats et des recommandations de l'exercice de 

surveillance. 

 

BPR : Dominic Laporte 
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POINT À L’ORDRE DU JOUR n
o
 16 : Sous-traitance 

Christine Collins, Union canadienne des employés des transports 

 

L'UCET fait part de ses préoccupations aux Services hydrographiques du Canada (SHC). Elle déclare 

avoir entendu dire que les SHC envisagent d'avoir recours à la sous-traitance afin de maintenir leur 

mandat. L'UCET et ses membres aimeraient recevoir un message clair de la part du Ministère en ce qui a 

trait à son intention de sous-traiter. L'inconnu fait peur à ses membres.  

 

Il est confirmé par l'ADM SEO qu'on ne prévoit ni privatiser ni sous-traiter. Le Ministère connaît 

actuellement une période de croissance et d'expansion. Il est précisé que la sous-traitance pourrait avoir 

lieu dans le cadre du programme d'hydrographie lorsqu'un nouvel employé n'est pas entièrement formé. 

On s'attend à ce qu'un peu de sous-traitance ait lieu afin d'aider les employés du Ministère, mais cette 

situation n'est que temporaire. 

 

 

POINT À L’ORDRE DU JOUR n
o
 16 : Tour de table et mot de la fin 

Catherine Blewett, sous-ministre 

 

La GMMC indique qu'il se passe beaucoup de choses au sein du Ministère. Elle recommande que le 

prochain CNCPS commence plus tôt afin de libérer plus de temps pour discuter de tous les éléments de 

façon approfondie.   

 

L'IPFPC fait écho à la recommandation de la GMMC. Judith Leblanc remercie Thomas Landry pour son 

travail et son dévouement et lui souhaite une bonne retraite. Thomas Landry confirme que l'IPFPC 

possède un plan de relève et il déclare qu'il a connu une belle carrière au sein du MPO.     

 

Les participants honorent le dévouement et la contribution de Thomas Landry à la fonction publique.  

Les participants honorent aussi la carrière de Christine Collins, qui aura représenté les employés pendant 

presque 35 ans au sein de l'UCET.  

 

La sous-ministre conclut la réunion en confirmant que plus de temps sera alloué à la prochaine réunion du 

CNCSP. Elle remercie les participants pour leur présence.  

 

Approuvé par : 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Catherine Blewett 

Sous-ministre 

Présidente de la réunion du 4 mai 2017 
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PRÉSENTS : 

 

Représentants de Pêches et Océans Canada 

Catherine Blewett Sous-ministre  

Kevin Stringer Sous-ministre délégué 

Jeffery Hutchinson Commissaire – Garde côtière canadienne 

Mario Pelletier Sous-commissaire – Opérations, Garde côtière canadienne 

Jeffery Hutchinson Sous-commissaire – Approvisionnement des navires, Garde côtière canadienne 

Philippe Morel   Sous-ministre adjoint principal par intérim – Écosystèmes et Gestion des pêches 

Morley Knight Sous-ministre adjoint, Politiques des pêches 

Sylvie Lapointe Sous-ministre adjointe par intérim, Opérations, Écosystèmes et Gestion des 

pêches 

Dominic Laporte Sous-ministre adjointe, Ressources humaines et services intégrés 

Tony Matson Dirigeant principal des finances 

Trevor Swerdfager Sous-ministre adjoint, Sciences des écosystèmes et des Océans 

Stephen Sharzer Avocat général principal, Services juridiques 

Kevin Anderson Directeur général régional, région de Terre-neuve et Labrador 

Patrick Vincent Directeur général régional, région du Québec 

Rebecca Reid Directrice générale régionale, région du Pacifique 

Serge Doucet Directeur général régional, région du Golfe 

Dale Nicholson  Directeur général régional par intérim, région du Centre et de l’Arctique 

Mary-Ellen Valkenier Directrice générale régionale par intérim, région des Maritimes 

Julie Gascon Commissaire adjoint, région du Centre et Arctique, Garde côtière canadienne 

Cliff Hunt for  

Roger Girouard 

Commissaire adjoint, région de l’Ouest, Garde côtière canadienne 

Don Llewellyn pour 

Wade Spurrell 

Commissaire adjoint, région de l’Atlantique, Garde côtière canadienne 

Carole Horgan pour 

Rhonda Sistie-Walker 

Directrice par intérim, Communications 

Tom Balfour Directeur général, Ressources humaines 

Cathy Salter Directrice générale par intérim, Services intégrés de gestion d'entreprise 

Shairoz Moledina Directrice, Centre d’expertise en relations de travail 

Mathieu Giroux Gestionnaire, Centre d’expertise en relations de travail 

Dima Salamé Gestionnaire, Centre d’expertise en relations de travail 

Guylaine Brière Conseillère principale en relations de travail, Centre d’expertise en relations de 

travail 

  

PRÉSENTATEURS 

 

Sharon Ford Directrice principale, Bureau de Facilitation opérationnelle des RHSI 

Atul Bhandari Directeur par intérim, Système de gestion des Ressources humaines 

 

ABSENTS 

 

Anne Lamar Sous-ministre adjointe, Politiques stratégiques 
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Représentants syndicaux : 

Todd Panas Président national, Syndicat des travailleurs de la santé et de l'environnement 

Shimen Fayad Syndicat des travailleurs de la santé et de l'environnement 

Christine Collins Présidente nationale, Union canadienne des employés des transports 

Judith Leblanc Présidente, Équipe nationale de consultation, Institut professionnel de la fonction 

publique du Canada 

Thomas Landry Institut professionnel de la fonction publique du Canada 

Sarah Godwin Institut professionnel de la fonction publique du Canada 

Alan Rowlinson  Institut professionnel de la fonction publique du Canada 

Tarachand 

Tsatsangui 

Institut professionnel de la fonction publique du Canada 

Joy Thomson Secrétaire-trésorière nationale, Guilde de la marine marchande du Canada 

Jake Baizana Association canadienne des employés professionnels 

Justin Vallières Association canadienne des agents financiers 

Allan Hugues Président, UNIFOR– Local 2182 

 

ABSENTS  

 

Paul Cameron 
Gérant d’affaires adjoint, Fraternité Gérant d’affaires adjoint, Fraternité 

international 

Emmanuelle 

Tremblay  
Présidente, Association canadienne des employés professionnels 

Nicolas Brunette-

Dsouza 

Association canadienne des agents financiers 

 


