
 
 
 

Following the Federal Court of Appeal decision (Wilkinson [2020 CAF 223]) regarding the Manager, regional 
programs (MRP) classification decision, four information sessions will be held in order to share the 
implementation approach.  
 
Thus, the employees who are or have performed the duties of the MRP between February 2007 to present are 
invited to register for one of the following sessions, no later than two days prior to the chosen date. Thus, as 
CBSA retirees, if your are affected by this decision, your are invited to communicate with Natalie.Brazeau@cbsa-
asfc.gc.ca to specify which session you wish to participate in while providing an email address to which the 
invitation will be sent to you. 
 

• June 8, 2021, 1:00 pm to 2:00 pm ET - English session    
                

• June 15, 2021, 1:00 pm to 2:00 pm ET – French session 
 

• June 18, 2021, 1:00 pm to 2:00 pm ET- English session 
       

• June 21, 2021, 2:30 pm to 3:30 pm ET – French session 
 
     

It should be noted that each session will be limited to 100 participants.  

 
 
 
 

À la suite de la décision rendue par la Cour d’appel fédérale (Wilkinson [2020 CAF 223]) traitant de la décision 
de la classification des gestionnaires des programmes régionaux, quatre séances d’information ont été 
organisées afin de communiquer l’approche qui sera utilisée pour mettre en œuvre cette décision. 
 

Tous les employés qui exercent ou ont exercé les fonctions de gestionnaire des programmes régionaux, de 
février 2007 jusqu’à présent, sont invités à s’inscrire à une des séances ci-dessous, au plus tard deux jours 
avant la date de la séance.  Ainsi, à titre de retraités de CBSA, si vous êtes concernés par cette décision, vous 
êtes invités à communiquer avec Natalie.Brazeau@cbsa-asfc.gc.ca afin de lui préciser à quelle séance vous 
souhaiter participer tout en lui fournissant une adresse courriel à laquelle l’invitation vous sera acheminée. 

 
 

• Le 8 juin 2021, de 13 h à 14 h HE, séance en anglais   
        

• Le 15 juin 2021, de 13 h à 14 h HE, séance en français  
    

• Le 18 juin 2021, de 13 h à 14 h HE, séance en anglais  
 

• Le 21 juin 2021, de 14 h 30 à 15 h 30 HE, séance en français  
 

 
Il est à noter que chaque séance pourra accueillir un maximum de 100 participants.  
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