
  
 

STAFFING SUB-COMMITTEE - UNION MANAGEMENT CONSULTATION COMMITTEE / 
SOUS-COMITÉ DE DOTATION - CONSULTATION SYNDICALE-PATRONALE  

 
Health Canada & Public Health Agency of Canada / Santé Canada et l’Agence de la santé 

publique du Canada 
 

November 1, 2017, 1:00 p.m. / 1er novembre 2017, à 13 h 
Room 110-4, Holland Cross Building – Tower B / Salle 110-4, immeuble Holland Cross – Tour B 

 
Minutes / Compte rendu 

 

Chair / Présidentes 

Cathy Peters (A/DG – HRSD / DG p.i. – DSRH) 
Shiman Fayad (National Vice President – UHEW - PSAC / Vice-présidente nationale – STSE - AFPC) 

Departmental Participants / Participants ministériels 
Delroy Lawrence (Ex. Director - CMHWRW / Directeur ex. – CSMMERMT) 
Michel Nasrallah (Ex. Director - LR / Directeur ex. - RT) 
Daniel Aubrey (A/Director – LR / Directeur p.i. – RT) 
David Kindschi (A/Ex. Dir. – Nat.Centralized HR Services/Dir. ex./I – Services nat. centralisés de RH) 
Jill Turner (Ex. Dir. – Corp. Policies and Programs – Dir. ex. – Politiques et programmes ministériels) 
Lynn Brault (HRSD, CSB / DSRH, DGSG) 
Luc Begin (OIRO / BOIR) 

Union Participants / Participants des syndicats 
Todd Panas (National President – UHEW - PSAC / Président national - STSE - AFPC) 
Michel Lepine (UHEW - PSAC / STSE- AFPC) 
Nick Giannakoulis (CAPE / ACEP) 
Lucy Chislett (PIPSC / IPFPC) 
Ginette Tardif (PIPSC / IPFPC) 
Paul Hesch (PIPSC / IPFPC)  
Kevin Lundstrom (UHEW / STSE) 

Absent / Absent(e)s 
Grant Boland (ACFO / ACAF) 
Paul Cameron (IBEW / FIOE) 

Management / Gestion 
Brigitte Lucke (DG - HECSB / DG – DGSESC) 
Krista Locke (DG – RORB / DG – DGORR) 
Lee Cranton (Director – FNIHB / Directrice – DGSPNI) 
Matthew Gilmour ( Scientific DG – IDPCB / DG scientifique – DGPCMI)  
 
 
 
 



  
 

1. Opening Remarks & Approval of Minutes of 
the last meeting & follow-up 

• Cathy Peters, A/DG of HRSD, welcomed all 
participants to the first meeting of the Staffing 
Sub-Committee.  
 

• The unions indicated that Shimen Fayed, Vice-
President of the UHEW was chosen to be the co-
chair of the Staffing Sub-Committee.  
 

• Shimen Fayad, National Vice President of UHEW, 
indicated that no individual case should be 
discussed at this committee and to focus instead 
on national issues/systemic issues.  

1. Mot de bienvenue, approbation du compte 
rendu de la dernière réunion et suivi 

• Cathy Peters, DG/I de la DSRH, souhaite la 
bienvenue aux participants à la première réunion 
du Sous-comité de la dotation.  
 

• Les syndicats informent les participants que 
Shimen Fayed, vice-présidente du STSE, a été 
choisie comme coprésidente du Sous-comité de la 
dotation.  
 

• Shimen Fayad, vice-présidente nationale du STSE, 
indique que le comité ne doit pas discuter de cas 
particuliers, mais plutôt se concentrer sur les 
problèmes nationaux et systémiques. 

2. Terms of Reference 
• This item was discussed during the HRUMCC. 

Michel Nasrallah, Executive Director of Labour 
Relations, shared a draft Union-Management 
Consultation Committee Framework/Terms of 
Reference for comments/feedback.  

Commitment Item: To schedule a follow up meeting 
to discuss feedback on both UMCC and Staffing Sub-
Committee Terms of Reference. 

2. Mandat 
• Ce point a fait l’objet d’une discussion lors de la 

réunion du CCSPRH. Michel Nasrallah, directeur 
exécutif des Relations de travail, présente aux 
participants l’ébauche d’un cadre et d’un mandat 
pour le Comité de consultation syndicale-
patronale à des fins de commentaires.  

Suivi : Organiser une réunion de suivi pour discuter 
des commentaires reçus à l’égard du mandat du CCSP 
et du Sous-comité de la dotation. 
 

3. New Direction in Staffing 
• Jill Turner, Executive Director of Corporate 

Policies and Programs, presented the New 
Direction in Staffing (NDS).  The intent of the NDS 
is to modernize staffing by: offering more variety 
in hiring processing; streaming policies and 
leveraging staffing approaches; offering flexibility 
and increasing discretion for management when 
making appointment decision while ensuring that 
legislative requirements and staffing values are 
upheld; and reducing PSC oversight, and 
transitioning to customized organisational staffing 
monitoring frameworks.  
 
 

 
 

• Jill Turner requested feedback from the 
bargaining agents on the Staffing Monitoring 
Framework more specifically, point 1, 2 and 3. 
Shimen Fayed suggested that comments be sent 
via email to Jill Turner.  
 
 
 

• The bargaining agents spoke to the importance of 

3. Nouvelle orientation en dotation 
• Jill Turner, directrice exécutive, Politiques et 

programmes ministériels, présente la Nouvelle 
orientation en dotation (NOD). La NOD vise à 
moderniser le système de dotation grâce à un 
plus grand choix de processus d’embauche, une 
simplification des politiques, la mise à profit 
d’approches de dotation, une plus grande marge 
de manœuvre et un pouvoir discrétionnaire accru 
pour les gestionnaires lorsqu’il s’agit de prendre 
des décisions de nomination tout en veillant au 
respect des exigences législatives et des valeurs 
de la dotation, une réduction des activités de 
surveillance de la CFP ainsi qu’une transition vers 
un cadre organisationnel personnalisé de 
surveillance de la dotation.  
 

• Jill Turner demande aux représentants des agents 
négociateurs de lui faire part de leurs 
commentaires à l’égard du Cadre de surveillance 
de la dotation, plus précisément les points 1, 2 et 
3. Shimen Fayed suggère que les personnes 
concernées envoient leurs commentaires par 
courriel à Jill Turner.  

 
• Les représentants des agents négociateurs 



  
 

transparency and fairness in staffing processes. 
 
 

• PIPSC asked if the manager’s toolkit can be shared 
with the unions.  

rappellent l’importance de faire preuve de 
transparence et d’équité dans le cadre des 
processus de dotation. 

• Les représentants de l’IPFPC veulent savoir si les 
syndicats peuvent obtenir une copie de la trousse 
d’outils des gestionnaires. 

 
4. Staffing Concerns 
a) PSAC issues around non-advertised processes 
• Shimen Fayed, National Vice President of UHEW, 

raised concerns regarding the use of non-
advertised processes.  The bargaining agents 
spoke to the importance of being fair and 
transparent, and ensuring that the proper staffing 
process is used to appoint an individual.  
 

b) Pool management  
• UHEW raised concerns regarding the use of pools. 

Concerns were raised that at times other 
processes are used to appoint someone instead of 
using an existing pool. The department needs to 
better manage pool expectations among qualified 
employees.  
 

• UHEW asked if there is a pool policy guideline. Jill 
Turner said no but it something the department 
could look into.    

Commitment Item: Consider Guidelines regarding 
pool management. 

 
c) Acting/Term Positions 
• UHEW raised concerns regarding the use of these 

staffing processes. There is a perception among 
their members that friends/colleague are given 
priority for acting opportunities. Employees do 
not understand when they have to re-apply to a 
position they are already acting in. 
 

d) Area of selection 
• The unions raised concerns regarding the area of 

selection used in staffing processes. Employment 
opportunities for employees in the regions are 
sometimes limited due to the restrained area of 
selection used in staffing processes.  

4. Préoccupations relatives à la dotation 
a) Préoccupations de l’AFPC à l’égard des 

processus non annoncés 
• Shimen Fayed, vice-présidente nationale du STSE, 

fait part de ses préoccupations à l’égard du 
recours à des processus non annoncés. Les 
représentants des syndicats rappellent 
l’importance de faire preuve d’équité et de 
transparence dans le cadre des processus de 
dotation ainsi que de l’importance d’utiliser le 
bon processus de dotation lorsqu’il s’agit de 
nommer une personne à un poste.  
 

b) Gestion des bassins  
• Les représentants du STSE expriment leurs 

préoccupations à l’égard de l’utilisation de bassins 
de candidats. Ils s’inquiètent notamment du fait 
que malgré l’existence d’un bassin, il arrive à 
l’occasion que d’autres processus soient utilisés 
pour nommer une personne à un poste. Le 
ministère doit mieux gérer les attentes des 
candidats qualifiés qui font partie de bassins.  
 

• Les représentants du STSE demandent s’il y a une 
politique ou des lignes directrices relatives à la 
gestion des bassins. Jill Turner répond que non, 
mais que le ministère devrait se pencher sur la 
question.    

Suivi : Envisager d’élaborer des lignes directrices sur la 
gestion des bassins. 

 
c) Nominations intérimaires et postes pour une 

durée déterminée 
• Les représentants du STSE soulèvent des 

préoccupations à l’égard du recours à ces 
processus de nomination. Leurs membres ont 
l’impression que la priorité est accordée à des 
amis et collègues pour les possibilités d’intérim. 
Les employés ne savent pas à quels moments ils 
doivent de nouveau présenter leur candidature à 
un poste qu’ils occupent déjà à titre intérimaire. 
 

d) Zone de sélection 
Les syndicats soulèvent des préoccupations à l’égard 



  
 

de la zone de sélection utilisée dans les processus de 
dotation. En raison de la zone de sélection limitée 
utilisée dans les processus de sélection, les employés 
des régions ont accès à un moins grand nombre de 
possibilités d’emploi. 

5. Round Table  
• No item was brought forward. 

5. Tour de table 
• Rien à signaler. 

6. Closing Remarks  
• The Co-chairs thanked all participants for 

attending this first meeting of the Staffing Sub-
Committee. 

 
• The next meeting will be held in Spring 2018. 

6. Mot de la fin 
• Les coprésidentes remercient les participants de 

leur présence à cette première réunion du Sous-
comité de la dotation. 

 
• La prochaine réunion aura lieu au 

printemps 2018. 
 
 


