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April 15, 2009 / Le 15 avril 2009 
 
 

MEMORANDUM TO: 

AGENCY MANAGEMENT COMMITTEE 
MEMBERS 

NOTE DE SERVICE AUX : 

MEMBRES DU COMITÉ DE GESTION DE 
L’AGENCE 

 
Subject: EAP Consultation Groups 
________________________________ 

 
Objet : Groupes de consultation du PAE 
________________________________  

  
Further to my memorandum of  
March 27, 2009, I am writing to provide 
you with an update concerning the 
upcoming consultations with Canada 
Revenue Agency (CRA) employees, 
managers, and directors concerning the 
Employee Assistance Program (EAP). 

Suite à ma note de service du  
27 mars 2009, je vous écris afin de vous 
présenter une mise à jour sur les 
consultations à venir auprès des employés, 
des gestionnaires et des directeurs de 
l’Agence du revenu du Canada (ARC) au 
sujet du Programme d’aide aux employés 
(PAE).  

  
Attached, you will find the schedule for the 
series of consultations. In each region, the 
subject matter expert from the National 
EAP Office, Hélène Grandmaître, and the 
facilitator will be visiting two sites. At each 
site, they will be meeting with one group of 
10 employees, one group of 10 managers 
and the site director. At Headquarters 
(HQ), the groups will be comprised of 
employees from various branches. As 
mentioned in the previous memorandum, 
the time required by participating staff will 
be approximately two hours. Staff 
participating in the consultations can use 
code 050 to record their time. 

Vous trouverez ci-joint le calendrier de la 
série de consultations. Dans chaque 
région, l’experte en la matière du Bureau 
national du PAE, Hélène Grandmaître, 
ainsi que le facilitateur visiteront deux sites. 
À chaque site, ils rencontreront un groupe 
de 10 employés, un groupe de 
10 gestionnaires et le directeur du site. À 
l’Administration centrale (AC), les groupes 
seront composés d’employés de différentes 
directions générales. Tel que cela a été 
mentionné dans la note de service 
précédente, le personnel participant devra 
consacrer environ deux heures à ces 
rencontres. Les participants peuvent utiliser 
le code temporel 050. 
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Please note that both unions have been 
invited to send one representative each to 
take part in the sessions as observers.  
The Union of Taxation Employees (UTE) 
has indicated that the local president of 
each site will act as their observers. 

Veuillez noter que les deux syndicats ont 
été invités à envoyer un représentant 
chacun afin d’assister aux séances à titre 
d’observateur. Le Syndicat des employés 
de l’impôt (SEI) nous a informé que ce sont 
les présidents locaux des sites qui agiront à 
titre d’observateurs. 

 
Should you require additional information, 
please contact Suzanne Gorley, Director, 
Employee Assistance Program at 
613-954-8127 or Hélène Grandmaître, 
Senior EAP Advisor, Employee Assistance 
Program at 613-946-5314. 

Si vous avez besoin de renseignements 
supplémentaires, veuillez communiquer 
avec Suzanne Gorley, directrice, 
Programme d’aide aux employés, au 
613-954-8127 ou Hélène Grandmaître, 
conseillère principale du PAE, Programme 
d’aide aux employés, au 613-946-5314. 

 
 
 
 
 

Sous-commissaire 
Direction générale des ressources humaines 

 
Original signed by / A signé l’original 

 
 

Lysanne M. Gauvin 
Assistant Commissioner 

Human Resources Branch 
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