
Message de la présidente
En cette fin d’année 2014 et alors que mon mandat à titre de présidente du Conseil canadien des
relations industrielles tire à sa fin, le moment est bien choisi pour souligner les réalisations du
Conseil au cours de la dernière année.

Le plus important défi auquel a fait face le Conseil cette année a été la création du Service canadien
d’appui aux tribunaux administratifs (SCDATA), un nouveau ministère chargé de fournir des
services d’appui à onze tribunaux administratifs fédéraux, y compris le CCRI. Le personnel du
Conseil a travaillé de façon assidue pour faciliter la mise en oeuvre en temps opportun de la
nouvelle organisation, tout en veillant à ce que les services de haute qualité offerts à la clientèle
patronale-syndicale du Conseil soient maintenus.

De plus cette année, le Conseil a parachevé l’intégration des nouvelles responsabilités qui lui ont été conférées aux termes de
la Loi sur le statut de l’artiste et a mis en oeuvre un nouveau système permettant le dépôt de documents par voie électronique.
Le Conseil a continué de trancher plus de demandes qu’il n’en a reçues, ce qui a eu pour effet de maintenir le volume de
dossiers actifs à un niveau encore jamais atteint. Le délai moyen de traitement de toutes les affaires s’est établi à 123 jours
civils, son plus bas niveau jamais enregistré, et 90 % des affaires reçues ont été tranchées en moins de un an suivant leur
réception.

Enfin, le Conseil a accueilli la récente nomination de deux nouvelles vice-présidentes, soit Mes Allison Smith et Annie
Berthiaume, et celles-ci entreront en fonction en janvier. Je suis convaincue qu’avec la nomination de Ginette Brazeau
comme présidente du CCRI, le Conseil sera entre de très bonnes mains dans les années à venir.

Je vous prie d’accepter mes remerciements pour votre appui tout au long de mon mandat à titre de présidente. Je vous
souhaite bonheur et santé pour l’année 2015.

LA UNE DU CCRI

HIVER 2014

Nominations au Conseil
Me Ginette Brazeau – Présidente

Le gouvernment a annoncé la nomination de Me Ginette Brazeau à titre de présidente du CCRI
pour un mandat de cinq ans. Elle entrera en fonction le 29 décembre 2014. Me Brazeau a occupé le
poste de directeur exécutif et avocat général du Conseil canadien des relations industrielles depuis
septembre 2012 et a été nommée au CCRI comme directeur exécutif et greffier principal en avril
2008. À ce titre, Me Brazeau apportait le soutien nécessaire à la présidente du Conseil dans
l’exercice de ses responsabilités de gestion et d’administration du Conseil. Me Brazeau dirigeait la
gestion des affaires, les services juridiques ainsi que les opérations régionales du Conseil.

Avant de se joindre au CCRI, Me Brazeau était directeur principal de la Politique stratégique et réforme législative au
ministère du Travail fédéral et a travaillé au Service fédéral de médiation et de conciliation à titre de directeur de la
législation, de la recherche et des politiques. Elle était donc responsable de conseiller la haute gestion et le ministre du
Travail sur les initiatives en matière de travail et d’emploi et sur l’administration du Code canadien du travail. Elle a débuté
sa carrière au sein de la fonction publique au ministère d’Industrie Canada où elle a occupé différents postes d’agent de
politiques de droit corporatif et de planification stratégique.

Me Brazeau détient un baccalauréat en droit et un baccalauréat en sciences sociales de l’Université d’Ottawa et a été reçue au
barreau de l’Ontario en 1996.

Me Allison Smith – Vice-présidente

Sur recommandation de la ministre du Travail, le gouverneur en conseil a nommé Me Allison Smith pour un mandat de cinq
ans à titre de vice-présidente à temps plein. Elle entrera en fonction à compter du 5 janvier 2015. Me Smith est avocate
qualifiée en droit du travail et de l’emploi et possède de l’expérience dans les secteurs privé et public. Me Smith travaillait à
titre de conseillère juridique principale à la Société canadienne des postes depuis 2007. Elle est membre du Barreau du Haut-
Canada.          (Suite à la page 2)
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Inscrivez à votre agenda la date de la

Conférence nationale sur les relations du

travail de 2015!
Le CCRI est heureux de s’associer une fois de plus au Service fédéral de
médiation et de conciliation pour organiser la Conférence nationale sur les
relations du travail de 2015. Cette conférence aura lieu du 16 au 18

septembre 2015 à l’hôtel Château Cartier, à Gatineau. Il s’agit d’une
occasion unique pour les employeurs et les syndicats relevant de la
compétence fédérale de participer à des discussions sur les questions
cruciales ayant une incidence sur les milieux de travail d’aujourd’hui et de
se pencher sur les défis de demain. De plus amples détails concernant
l’inscription seront disponibles au début de l’année 2015.

Jonathan Plamondon
Jonathan Plamondon s’est joint au bureau de la région de l’Est à Montréal, à titre d’agent des relations
industrielles. Jonathan a notamment occupé le poste de président de l’organisme Force Jeunesse, ainsi
que le poste de conseiller en relations du travail chez Bombardier Aéronautique et celui de représentant
syndical pour l’Union des employés et employées de service, section locale 800. Jonathan a également
complété, avec haute distinction, une maîtrise européenne en sciences du travail à l’Université
catholique de Louvain à Louvain-la-Neuve, en Belgique, et a étudié à l’Université de Warwick en
Angleterre.

Daniel De Santis
Daniel De Santis s’est joint au bureau de la région de l’Ouest à Vancouver.

Il nous vient de Service correctionnel Canada, où il a exercé pendant cinq ans les fonctions de
spécialiste en relations du travail et de conseiller en ressources humaines au sein de trois institutions
différentes. Avant de se joindre au Service correctionnel, il a travaillé au ministère des Anciens
Combattants à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) et au bureau de l’Agence du revenu du Canada
à Surrey (Colombie-Britannique). Daniel est diplômé de l’Université Simon Fraser où il a étudié
l’administration des affaires et la gestion des ressources humaines. 

Jonathan et Daniel sont très enthousiastes à l’idée d’aider à favoriser le maintien de saines relations du
travail chez la clientèle du CCRI, et nous n’avons aucun doute qu’ils sauront relever les défis qui les
attendent.

Nomination de deux nouveaux agents des relations industrielles

Contactez-nous

Site Web : www.ccri-cirb.gc.ca

Courrier électronique : info@ccri-
cirb.gc.ca
Numéro sans frais : 1-800-575-9696

Les personnes qui utilisent un ATS
devraient communiquer par l’entremise
d’un téléphoniste du Service de relais
Bell au 1-800-855-0511

(Suite de la page 1)
Me Annie Geneviève Berthiaume – Vice-présidente

Le gouverneur en conseil a aussi nommé Me Annie Geneviève Berthiaume pour un mandat de cinq ans à titre de vice-
présidente à temps plein. Elle entrera en fonction à compter du 26 janvier 2015. Me Berthiaume est une avocate spécialisée
en droit du travail et de l’emploi et possède une vaste expérience de la prestation d’avis et de conseils stratégiques à des
gestionnaires. Elle est actuellement une associée du cabinet Bird Richard à Ottawa et a aussi pratiqué au sein des cabinets
Norton Rose Canada, Heenan Blaikie et Nelligan O’Brien Payne. Elle est membre du Barreau du Québec et du Barreau du
Haut-Canada.

Reconduction de mandat
Me Louise Fecteau – Vice-présidente

Le Conseil est également fier de vous informer que le gouverneur en conseil a reconduit le mandat de Me Louise Fecteau à
titre de vice-présidente pour un mandat de trois ans venant à échéance le 30 novembre 2017.


