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The Labour Relations Officers
Les agents des relations de travail

• Melanie Crescenzi – Quebec Region – Région du Québec
• Denyse Saumur – Ontario Region & Job Description 

Grievances – Griefs relatifs à la région de l'Ontario et à la 
description des emplois

• Jean-Yves Lebel – Special project on Grievance Backlog –
projet speciale d’arriéré des griefs.

• Catherine Bergeron – Atlantic and NCR Regions – Régions
de l’Atlantique et RCN

• Christian Lemaine – Pacific and Prairies Regions –
Régions du Pacifique et les Prairies

• Elaine Ouimet – Phoenix files – Fiches Phoenix



The Information Management Team
L'équipe de gestion de l'information

• Danielle Fawcett – Head of Information Management –
Chef de la gestion de l'information

• Lina Cheaitani – Information Management Associate –
Associé en gestion de l'information

• Renee Savoie – Information Management Associate –
Associé en gestion de l'information



The Work We 
Are Doing
Le travail 
que nous 
accomplissons

• Occupational Group 
Structure Review

• Essential Service 
Agreements

• Grievance Wording
• Grievance Handling 

Review
• Education
• RCMP Civilian Members

• Révision de la structure 
des groupes 
professionnels

• Accords sur les services 
essentiels

• Formulation des griefs
• Révision du traitement 

des griefs
• Éducation
• Membres civils de la 

GRC



Occupational 
Group Structure 
Review

Révision de la 
structure des 
groupes 
professionnels

Committee Chair: 
Lynette Robinson
Présidente du comité : 
Lynette Robinson

PA Group review completed by 
July 2024
Examen du groupe PA terminé 
d'ici juillet 2024

Committee reviewing classification 
standards, job descriptions, and providing 
feedback
Le comité examine les normes de 
classification, les descriptions de poste et 
fournit des commentaires.



Essential 
Service 
Agreements
Accords sur 
les services 
essentiels

• EB, TC & SV groups 
complete

• PA group in progress
• There will be applications 

to the Board around some 
positions

• Verify your local’s contact 
information with the 
Information Management 
team

• Groupes EB, TC et SV 
completeés

• PA en cours
• Il y aurait des 

applications au Tribunal 
au sujets de certaines 
positions

• Vérifier les coordonnées 
de votre section locale 
auprès de l'équipe de 
gestion de l'information



Grievance 
Wording

Formulation 
des griefs

• Visit usje-sesj.com for wording
• Category not covered? Contact me
• Questions? 

Contact your RVP

• Visitez usje-sesj.com pour le libellé
• Catégorie non couverte ? 

Contactez-moi
• Vous avez des questions ? 

Contactez votre VPR



Grievance 
Handling 

Review

Révision du 
traitement 
des griefs

New Internal Grievance Handling Review Committee
Nouveau comité d'examen du traitement des griefs 
internes

Chair: Bella Skalin
Président : Bella Skalin

Examines how USJE handles grievances
Examine la façon dont le SESJ traite les griefs

Working with PSAC on process issues
Collaboration avec l'AFPC sur les questions de 
processus



Education
Éducation

• In-person training is 
coming back!

• Education programs under 
review

• Talk to your RVP to 
arrange training

• If you are here for Day 3, 
you will get to experience 
some of the new Training, 
either Introduction to 
Grievance Handling or 
Organizing a Local

• La formation en personne 
fait son retour !

• Programmes de formation 
en cours de révision

• Parlez à votre VPR pour 
organiser une formation

• Si vous seriez present
pour Jour 3, vous pourriez 
participer a l’une de nos 
nouvelles programmes de 
formation, soit Une 
Introduction au Traitement 
des Griefs ou 
l’Organisation d’une 
section locale



RCMP 
Civilian 
Members

Membres 
civils de la 
GRC

Civilian member deeming “on hold” 
for “a few years”
Détermination des membres civils "en 
attente" pour "quelques années".

Working with PSAC Negotiations
Collaboration avec les négociations 
de l'AFPC
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