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MEMORANDUM TO: 
 
Regional Directors 
Directors General, Headquarters  
 

NOTE DE SERVICE AUX : 
 
Directeurs régionaux 
Directeurs généraux, Administration 

centrale 
 

SUBJECT:  
 
UTE National Health and Safety 
Conference 
 

OBJET :  
 
Conférence nationale du SEI sur la 
santé et la sécurité  
 

The purpose of this memorandum is to 
share with you a copy of the speaking 
notes, which I recently delivered during 
the opening session of the Union of 
Taxation Employees National Health 
and Safety Conference, held in Ottawa 
(May 28-30, 2004).   I was pleased to 
have been asked to address this group, 
as the majority of the conference 
participants were union representatives 
of local Work Place 
Committees. 
 

Par la présente, j’aimerais vous faire 
parvenir une copie de l’allocution que 
j’ai présentée lors de la séance 
d’ouverture de la conférence nationale 
du SEI sur la santé et la sécurité qui a 
eu lieu à Ottawa du 28 au 30 mai 2004. 
J’ai été ravi de m’adresser à ce groupe 
étant donné que la majorité des 
participants à la conférence étaient des 
représentants syndicaux des comités 
locaux.  

As you will note, my remarks not only 
reflect the Agency’s strong commitment 
to protect the health and safety of its 
employees, but also demonstrate the 
collaborative approach taken by local 
Work Place Committees, and the CRA 
National Health and Safety Policy 
Committee, in addressing employee 
health and safety issues and concerns. 
   

Comme vous pourrez le constater, mes 
notes ne reflètent pas seulement 
l’important engagement de l’Agence à 
l’égard de la protection de la santé et 
de la sécurité de ses employés, mais 
elles démontrent également l’approche 
de collaboration adoptée par les 
comités locaux et par le Comité 
national d'orientation en matière de 
santé et de sécurité de l’ARC dans le 
traitement des questions et des 
préoccupations de ses employés en ce 
qui a trait à la santé et à la sécurité. 
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I would ask that you share a copy of 
this memorandum, and attached 
remarks, with all local Work Place 
Committees to acknowledge the 
important contribution they make, and 
to emphasize senior management’s 
commitment, to health and safety 
within the CRA.  

Je vous saurais gré de bien vouloir 
partager la présente note de service, 
ainsi que les notes d’allocution qui y 
sont jointes, avec tous les comités 
locaux afin de leur faire connaître leur 
importante contribution et de souligner 
l’engagement de la haute direction à 
l’égard de la santé et de la sécurité au 
sein de l’ARC. 

 
 

Sous-commissaire 
Direction générale des ressources humaines 

 
Original signed by / A signé la copie originale 

 
D.G.J. Tucker 

Assistant Commissioner 
Human Resources Branch 

 
 
Attachment pièce jointe 
 
 
c.c.: Assistant Commissioners 
           Regional Occupational Health    

and Safety Coordinators 

c.c. : Sous-commissaires 
Coordonnateurs régionaux en  

santé et sécurité au travail 
 
 




