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1. Welcome – Opening Remarks 

 The ADM of CSB welcomed participants to 
the third UMCC for the branch. 

 The ADM confirms that the Record of 
Decisions (ROD) from previous Branch 
UMCC was shared with the attendees in 
Fall of 2019; all items were followed up 
on. 

 Round table – UHEW might have 
additional agenda items at the round 
table. 
 

Commitment Item: 
 

 Labour Relations will share the ROD with 
participants. 

 

1. Accueil – mot de bienvenue 

 La SMA de la DGSG souhaite la bienvenue aux 
participants à la troisième réunion du CCSP de la 
Direction générale. 

 La SMA confirme que le procès-verbal (PV) de la 
réunion précédente du CCSP de la Direction 
générale a été transmis aux participants à 
l’automne 2019. Tous les points ont fait l’objet 
d’un suivi. 

 Table ronde – Le Syndicat des travailleurs de la 
santé et de l’environnement (STSE) pourrait 
souhaiter ajouter des points à l’ordre du jour 
lors du tour de table. 
 

Élément d’engagement : 

 Les relations de travail vont partager le PV aux 
participants. 
 

2. Launch of the CSB Peer Support program 
 

 The project is piloted by Catherine 
Lauzon’s team. The team has 
implemented Self care challenges, 
developed a resources guide and monthly 
listening sessions to improve and help 
coping with mental health issues.  

 The program will help to build support at 
work, reinforce the organization core 
values and complement the EAP. 

 Twenty-two (22) CSB employees were 
trained and are ready to help their 
colleagues within the next month. The 
program should be available to HC and 
PHAC employees in 2021. 

 UHEW is pleased with the program and 
will promote a similar approach to other 
departments. 
 

2. Lancement du programme de soutien par les 
pairs de la DGSG 
 

 L’équipe de Catherine Lauzon dirige le projet. 
L’équipe a mis en œuvre des défis d’autogestion, 
élaboré un guide des ressources et organisé des 
séances d’écoute hebdomadaires pour améliorer 
la façon dont on compose avec les problèmes de 
santé mentale. 

 Le programme contribuera à l’établissement de 
soutien dans le milieu de travail, renforcera les 
valeurs fondamentales de l’organisation et 
servira de complément au PAE. 

 Vingt-deux (22) employés de la DGSG ont reçu 
une formation et sont prêts à aider leurs 
collègues au cours du mois prochain. Le 
programme devrait être offert aux employés de 
SC et de l’ASPC en 2021. 

Le STSE est satisfait du programme et fera la 
promotion d’une approche similaire auprès d’autres 
ministères. 

 

3. Report on CSB LGBTQ2+ Pride Champion 
Activities (FY 2019-20) 
 

 The DG Specialized Health Services 
Directorate Nancy Porteous took on the 
role of LGBTQ2+ Champion for CSB. She 
worked alongside the department’s 

3. Rapport sur les activités de la communauté 
LGBTQ2+ et de la championne de la fierté de la 
DGSG (Exercice 2019-2020) 

 Nancy Porteous, DG, Direction des services 
spécialisés, a accepté le rôle de championne des 
personnes LGBTQ2+ pour la DGSG. Elle a 
collaboré avec le Réseau pour la diversité 
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Gender and Sexual Diversity Network 
(GSDN) to help raise awareness and 
promote various initiatives and events. 
This role supports CSB’s commitment to a 
psychologically safe workplace.  

 Numerous initiatives and events took 
place during FY 2019-20, such as: 

o The inaugural Pride flag raising 
ceremony in front of the Brooke 
Claxton building at Tunney’s 
Pasture on June 7, 2019.   

o A session looking at the history 
and future of LGBTQ2+ in the 
Federal Public Service was 
organized in collaboration with 
the Canada School of Public 
Service, “From Purge to Pride - 
LGBTQ2+ in the Federal Public 
Service”. 

o Five on-site CSPS facilitated 
Positive Space Awareness sessions 
were held within the NCR. 
 

sexuelle et des genres (RDSG) pour accroître la 
sensibilisation et promouvoir divers événements 
et initiatives. Ce rôle appuie l’engagement de la 
DGSG d’offrir un milieu de travail sécuritaire sur 
le plan psychologique.  

 De nombreux événements et initiatives ont eu 
lieu pendant l’exercice 2019-2020, tels que les 
suivants : 

o La cérémonie inaugurale de lever du 
drapeau de la Fierté devant l’immeuble 
Brooke-Claxton, au pré Tunney, le 7 juin 
2019. 

o Une séance sur l’histoire et l’avenir de la 
communauté LGBTQ2+ dans la fonction 
publique fédérale a été organisée en 
collaboration avec l’École de la fonction 
publique du Canada (EFPC), « De la 
purge à la fierté : les personnes 
LGBTQ2+ dans la fonction publique 
fédérale ». 

Cinq séances de sensibilisation à l’Espace positif, 
sur place et animés par l’EFPC ont eu lieu dans la 
RCN. 
 

4. CSB Official Language (OL) Plan 

 The DG of Planning, Integration and 
Management Services Directorate, in his 
capacity as CSB OL Champion provided an 
update on recent Branch activities to 
support the CSB OL Action Plan. 

 The OL plan is divided in 4 pillars: 
 Language of Work; 

o Promote appropriate use of 
both OLs in meetings; 

o Assess directorates’ practices 
in language training; 

o Review linguistic profiles of 
supervisory positions. 

 Awareness; 
o Establish a culture of inclusive 

OL behaviour and awareness. 
 Service to Public; 

o Promote OL obligations about 
service to the public. 

 Reporting; 
o Monthly OL Committee 

meetings; 
o Bi-annual DG bilats; 

4. Plan sur les langues officielles (LO) de la DGSG 

 Le DG de la Direction de la planification, de 
l’intégration et des services de gestion, à titre de 
champion des LO de la DGSG, présente une mise 
à jour sur les récentes activités de la Direction 
générale à l’appui du Plan d’action sur les LO de 
la DGSG. 

 Le Plan sur les LO repose sur quatre (4) piliers : 
 Langue de travail 

o Promotion de l’utilisation 
adéquate des deux LO lors de 
réunions; 

o Évaluation des pratiques des 
directions en formation linguistique; 

o Examen des profils linguistiques des 
postes de supervision 

 Sensibilisation 
o Établissement d’une culture de 

sensibilisation et de comportement 
inclusif en matière de LO 

 Services au public 
o Promotion des obligations en 

langues officielles (LO) en matière 
de service au public 
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o Quarterly updates to CSB 
Executive Committee. 

 UHEW asked how HC is supporting OL 
training in the regions as Members are 
interested in career opportunities. UHEW 
suggests to promote and increase visibility 
for OL training. 

 CSB now has teachers on staff to deliver 
online training across the country and the 
Branch invests in training for employees 
based on their career development and 
functional roles regardless of location 
given most teams are national rather than 
regional. 
 

 Rapports 
o Réunions mensuelles du Comité des 

LO; 
o Réunions bilatérales semestrielles 

des DG; 
o Mises à jour trimestrielles au Comité 

exécutif de la DGSG. 

 Le STSE demande comment SC soutient la 
formation en langues officielles dans les régions, 
car les membres s’intéressent aux possibilités de 
carrière. Le STSE suggère la promotion et 
l’accroissement de la visibilité de la formation en 
langues officielles. 

 Le personnel de la DGSG compte maintenant des 
enseignants qui offrent de la formation en ligne 
à l’échelle du pays et la Direction générale 
investit dans la formation des employés selon 
leur perfectionnement professionnel et leurs 
rôles fonctionnels, et ce, sans égard au lieu de 
travail, puisque la plupart des équipes sont 
nationales plutôt que régionales. 

5. Fear of Reprisal 

 UHEW mentioned the need to change the 
way we work. The fear of reprisal is real, 
especially in the regions, where the 
employees feel intimidated. They feel 
they can’t go to their managers.  

 UHEW have noticed an increase in 
numbers in CSB and feel the message 
does not trickle down and that the current 
campaign is not working. 

 The ADM suggested a follow up discussion 
with Unions regarding this issue. 
 

Commitment Item: 
 

 Hold a follow up meeting (occurred on 
December 22, 2020). 

 

5. Crainte de représailles  

 Le STSE aborde la nécessité de changer la façon 
dont nous travaillons. La peur de représailles est 
réelle, particulièrement dans les régions, où les 
employés se sentent intimidés. Ils ont le 
sentiment qu’ils ne peuvent pas s’adresser à 
leurs gestionnaires. 

 Le STSE a constaté une hausse dans les nombres 
à la DGSG et a le sentiment que le message ne se 
rend pas aux échelons inférieurs et que la 
campagne en cours ne fonctionne pas. 

 La SMA suggère une discussion de suivi à ce 
sujet avec les syndicats. 
 

Élément d’engagement : 
Organisation d’une réunion de suivi (tenue le 
22 décembre 2020). 

6/7. Respect, Violence/Harassment in the 
Workplace 
 

 UHEW indicated that with the new 
legislation coming into effect, it will be 
important to have the information shared 
regarding training for managers. The 
conversation needs to start early, more 

6/7. Respect, Violence/harcèlement en milieu de 
travail 

 

 Le STSE indique qu’avec l’entrée en vigueur de la 
nouvelle législation, il sera important d’avoir 
l’information partagée concernant la formation 
des gestionnaires. La conversation doit 
commencer tôt, les gestionnaires ont besoin de 
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training needs to be given to managers 
and more opportunities for discussions at 
the lower level. UHEW asked if a training 
plan exists in CSB.  

 The ADM indicated work is being done on 
a training plan to ensure all employees are 
aware of their responsibilities. 

 

plus de formation et davantage de possibilités 
de discussion au niveau inférieur. Le STSE 
demande si la DGSG a un plan de formation.  
Le SMA souligne que des travaux sont en cours 
quant à un plan de formation pour faire en sorte 
que tous les employés sont au courant de leurs 
responsabilités. 

8. Roundtable 

 UHEW advised being made aware that 
employees are denied vacation leave and 
career opportunities due to operational 
requirements. UHEW indicates that 
shortness of staff should not always be a 
reason to deny a request. UHEW also 
raised that some positions are under 
classified and it should be addressed 
rapidly. 

 The ADM spoke to the need for a 
continued conversation and dialogue. We 
are adapting to a new way of working. 
CSB is hiring to support our clients and 
alleviate the pressure on the employees 
and the system. The ADM is open to 
discuss these issues offline.  
 

Commitment Item: 
 

 To have a follow up meeting on this issue. 
 

8. Tour de table 

 Le STSE souligne avoir été mis au courant que 
des employés se voient refuser des demandes 
de congé et des possibilités de carrière en 
raison d’exigences opérationnelles. Le STSE 
mentionne que le manque d’effectif ne devrait 
pas toujours être une raison de refuser une 
demande. Le STSE ajoute que certains postes 
sont sous-classifiés et que la situation devrait 
être réglée rapidement. 

 Le SMA évoque le besoin d’une conversation et 
d’un dialogue continus. Nous nous adaptons à 
une nouvelle façon de travailler. La DGSG 
embauche pour soutenir nos clients et atténuer 
la pression exercée sur les employés et le 
système. Le SMA est ouvert à discuter hors 
ligne de ces enjeux. 
 

Élément d’engagement : 
 

 De faire un suivi de cette question. 
 

9. Closing Remarks  

 The ADM thanks everyone for 
participating in this useful conversation, 
and indicates the next UMCC should be in 
spring 2021. 

 She mentions the Manager’s technical 
briefing meeting scheduled for November 
19 and invites the Unions to join. 

 Nino asked senior management to 
support PIPSC in their collective 
bargaining. 
 

9. Mot de la fin  

 La SMA remercie tout le monde de leur 
participation à cette conversation utile et 
mentionne que la prochaine réunion du CCPS 
devrait être au printemps 2021. 

 Elle souligne que la séance d’information 
technique du gestionnaire prévue le 
19 novembre et invite les syndicats à y 
participer. 

 Nino demande à la haute direction d’appuyer 
l’IPFPC dans le cadre de leurs négociations 
collectives. 
 

 


