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Phases 1 et 2 de la classification accélérée 

Nouveaux services de classification accélérée annoncés sur Nouvelles@ECCC: 

Phase 1 – lancée en mai 2018 et comprend : 
1.      Abolition d’un poste vacant 
2.      Modification du lieu géographique (poste vacant) 
3.      Modification du titre du poste (poste unique) 
4.      Modification au profil de sécurité 
 
Selon l'Instrument ministériel de délégation en matière de ressources humaines ECCC, le pouvoir 
d'abolir les postes vacants commence au niveau L6 (gestionnaire) et les trois autres actions 
exigent l'approbation au niveau L5 (directeur). 
 
Phase 2 – lancée en juillet 2018 et comprend :  
5.      Créer de nouveaux postes BI-01/02, CR-03/04/05, CS-01, EN-ENG-02/03, FI-01/02, IS-02/03 
et PC-01/02, sous le même superviseur en utilisant une description d’emploi normalisée (DEN) 
ministérielle. 
6.      Créer des postes SE-RES et des postes au sein d'un programme approuvé de 
perfectionnement professionnel et d'apprentissage (EC, EG, GT, MT, PE et PM) 
7.      Changements de profils linguistiques   
 
Selon l'Instrument ministériel de délégation en matière de ressources humaines ECCC, le pouvoir 
de demander la création d'un poste est délégué au niveau L5 (directeur), mais l'approbation de 
la création dépend des conseillers en classification accrédités.   
 
•        Notre engagement est de réaliser ces actions dans un délai de 10 jours ouvrables. 
•        À partir du mois de mai 2018, nous avons réalisé 156 actions dans un délai moyen de 5 
jours ouvrables. 
•        Notre site intranet sur la Classification accélérée présente tous les types d'actions qui 
peuvent être accélérées et les quelques étapes faciles à compléter du côté du gestionnaire, ainsi 
que la liste des documents requis pour chaque type de demande.  
•        D'autres actions aux services de classification accélérée seront ajoutées sous peu, tels que 
les changements dans les rapports hiérarchiques sous des conditions particulières. 
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Phase 1 and 2 of the Fast track classification  

New Fast track classification services announced on News@ECCC: 
 

Phase 1 – launched in May 2018 includes: 
1.      Abolish vacant position 
2.      Change in geographic location (vacant position) 
3.      Change in position title (position using unique job des.) 
4.      Change in Security level 
 
Based on the ECCC HR Delegation Instrument, the authority to abolish vacant positions starts at 
L6 (Manager) and the 3 other actions require L5 (Director) approval. 
 
Phase 2 – launched in July 2018 
5.      Create new BI-01/02, CR-03/04/05, CS-01, EN-ENG-02/03, FI-01/02, IS-02/03 and PC-01/02 
positions under the same supervisor using a departmental standardized job description (SJD) 
6.      Create SE-RES positions and positions within an approved professional development and 
apprenticeship program (EC, EG, GT, MT, PE and PM) 
7.      Changes in linguistic profile of a position   
 
Based on the ECCC HR Delegation Instrument, the authority to request a position creation is 
delegated L5 (Director) but the approval of the creation remains with accredited classification 
advisors.   
 
•        Our commitment is to complete these actions within 10 business days. 
•        As of May 2018 we have completed 156 actions within an average of 5 business days. 
•        Our Fast Track Classification intranet website shows all types of actions that can be 
accelerated and the few easy steps required on the manager’s side, as well as the list of required 
documents for each type of request.  
•        More actions will be added shortly to the fast-track classification services such as changes 
in reporting relationship under specific conditions. 

 


