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Message de la
présidente
En songeant à notre parcours
de la dernière année, je
suis heureuse de constater
qu’un bon nombre de nos
accomplissements émanent d’une
planification résolument tournée
vers un avenir à long terme.
Intégrité scientifique

Je reviens sur la récente adoption par
le fédéral de notre modèle de politique
d’intégrité scientifique qui oblige les
membres et, mieux encore, leurs ministères
à respecter des normes et des pratiques
scientifiques rigoureuses. Il s’agit de
l’aboutissement d’efforts amorcés avant les
dernières élections, lorsque les compressions
budgétaires du gouvernement Harper et
le musellement des scientifiques laissaient
planer de sérieux doutes sur l’intégrité
scientifique. Quelle belle victoire pour nos
membres mais aussi pour la population canadienne!

Évolution

Nous avons publié en février notre rapport d’enquête bien médiatisé Le dégel
de la science publique qui traite des avancées pour démuseler les scientifiques
fédéraux et des mesures encore à prendre par le gouvernement à ce chapitre.
Aujourd’hui, moins de scientifiques fédéraux qu’en 2013 ont l’impression d’être
« muselés ». Cela dit, en sachant que plus de la moitié (53 %) des répondants
disent encore en 2017 ne pas se sentir libres de parler, nous devons multiplier
les efforts pour sensibiliser les membres et les cadres à leurs obligations et
droits respectifs. Les sondages ont un rôle important à jouer. Notre rapport
Les femmes en science confirme certains obstacles toujours présents pour
les femmes scientifiques. C’est particulièrement le cas pour les plus jeunes,
deux fois plus susceptibles de percevoir un préjugé sexiste dans le processus
d’embauche. Il faut faire tomber ces barrières.

Équité fiscale

Les sondages sont utiles. Cette année, c’était au tour de nos 12 000
professionnels de l’Agence du revenu du Canada de se trouver sous les feux
de la rampe.
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Bien que le gouvernement Trudeau ait réinvesti considérablement dans
l’Agence, il reste toujours un écart de financement de 500 millions de dollars
par rapport à 2012, année où le gouvernement Harper a sabré le budget et
le personnel. Cette mesure avait réduit le champ d’action de nos membres
quant aux paradis fiscaux et autres stratagèmes d’évitement fiscal — un point
bien défendu dans notre dernier rapport de sondage bien médiatisé Jeu
de coquilles vides. Ce rapport est à la base de notre demande d’augmenter
l’enveloppe budgétaire de l’Agence pour l’an prochain, principalement dans le
but d’améliorer la formation et les outils technologiques de nos membres.

Fini Phénix

L’an dernier, j’avais tenu une conférence de presse pour inviter le
gouvernement à laisser tomber le système de paye Phénix et à concevoir
un système qui fonctionne bien. Un sondage informel mené à ce moment-là
avait montré que 87 % de nos membres avaient abandonné tout espoir de
voir un jour bien fonctionner ce système sujet aux erreurs. Il nous apparaissait
sensé d’exhorter le gouvernement à le remplacer rapidement. Je ne crois
pas surestimer notre influence en disant que le gouvernement n’aurait jamais
décidé de consacrer 16 millions de dollars à la recherche d’une solution de
remplacement si ce n’avait été de notre intervention publique d’alors et de nos
moyens de pression. Pour décider de la solution de remplacement, l’Institut
collabore maintenant avec le gouvernement qui semble prêt à commencer
l’essai de solutions de rechange sous peu.

Négociations

Je suis fière de vous annoncer que nous avons également réalisé des
progrès concernant les nouvelles règles de base pour la prochaine ronde
de négociations fédérales. Ces nouveaux protocoles devraient permettre
d’accélérer et de cibler le processus de négociation et d’assurer une issue plus
fructueuse des deux côtés.

Pensions équitables

Je ne crois pas surestimer
notre influence en disant que le
gouvernement n’aurait jamais
décidé de consacrer 16 millions
de dollars à la recherche d’une
solution de remplacement si ce
n’avait été de notre intervention
publique d’alors et de nos moyens
de pression.

Les véritables progrès prennent du temps et ne viennent
habituellement pas sans opposition. Par exemple, la lutte
pour obtenir des pensions équitables que connaissent
bien nos membres du gouvernement néo-Brunswickois,
et des laboratoires nucléaires de Chalk River (Ontario) et
de Whiteshell (Manitoba) est loin d’être terminée. Notre
manifestation avec les autres syndicats devant les bureaux
du Conseil du Trésor en juin dernier le confirme.
Notre cheminement de la dernière année révèle que la
planification à long terme est d’une importance capitale.
Il faut aussi le courage de persévérer malgré les obstacles
et les revers occasionnels. Encore cette année, ce fut un
honneur pour moi de vous servir comme présidente de
l’Institut professionnel. Bien mieux ensemble!
Debi Daviau
Présidente

3

IPFPC 2018

Ensemble à
relever le défi

R

ien de tel qu’une crise pour mettre à l’épreuve sa force de caractère,
et je crois pouvoir dire que Phénix nous a vraiment mis à l’épreuve.
Je suis fier du tour de force que nos membres et notre personnel ont
réussi à réaliser pour atténuer cette crise et faire progresser la cause
de notre syndicat pour réduire la sous-traitance au gouvernement fédéral.
Nous n’aurions jamais pu prévoir les ravages que causerait Phénix.
Nous n’avons pas hésité à relever nos manches. Nous avons apporté les
changements organisationnels nécessaires pour aider nos membres aux prises
avec des problèmes de rémunération et appuyer notre présidente dans ses
relations gouvernementales. Nous y sommes arrivés tout en subissant nousmêmes les contrecoups de Phénix sur nos finances.
Nous avons lancé un programme de prêts pour nos membres ayant des
difficultés financières en raison de Phénix. Nous avons offert une aide
similaire aux étudiants d’été touchés. Nous avons renforcé la capacité de
notre personnel à traiter les problèmes de rémunération. Nous avons donné
à notre présidente l’effectif dont elle avait besoin alors qu’elle cherchait à
régler les cas plus urgents par la voie politique. Nous avons créé des modèles
et des documents pour faciliter le travail de nos délégués syndicaux. Enfin,
nous avons déposé des griefs de principe ainsi que des centaines de griefs
individuels.
Malgré tout, nous ne pouvions pas rester en mode réaction. Nous voulions une
solution durable, en nous assurant que le gouvernement tirerait des leçons de
sa dépendance excessive à la sous-traitance. Nous avons fait les manchettes.
Nous avons d’ailleurs influencé la couverture médiatique de Phénix. Nous
avons publié Programmé pour l’échec, un rapport sur la sous-traitance qui a
mené à un examen approfondi du contrat de Phénix. Notre présidente a aussi
demandé au fédéral de créer un nouveau système de paye avec l’aide des
fonctionnaires spécialisés en TI.
Nous avons lancé une campagne numérique en appui à l’appel de la
présidente pour un nouveau système de paye. L’Institut a ainsi mis à la
disposition de ses membres un outil d’envoi de courriels au Groupe de travail
des ministres afin de presser le gouvernement de développer un nouveau
système de paye qui fonctionne en utilisant ses propres professionnels de
l’informatique.
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Rien de tout
cela n’aurait été
possible sans
l’implication de
nos membres, sans
leur investissement
dans leur syndicat
grâce à leurs
cotisations.
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Près de 10 000 de nos membres sont passés à l'action. Il s’agit
de la participation la plus élevée de toutes nos campagnes de
mobilisation. En un an seulement, nous avons réussi à convaincre
le gouvernement de suivre nos conseils.

Nous avons aussi
bien des raisons de
célébrer nos avancées
malgré la tempête.
Phénix a touché toutes
les facettes de notre
syndicat, et nous avons
réagi en adoptant une
approche pragmatique,
qui commence
aujourd’hui à porter
fruit.

Nous avons encore beaucoup de travail à abattre avant la mise
en place d’un nouveau système de paye qui marche. Nous
avons aussi bien des raisons de célébrer nos avancées malgré la
tempête. Phénix a touché toutes les facettes de notre syndicat,
et nous avons réagi en adoptant une approche pragmatique, qui
commence aujourd’hui à porter fruit.
Rien de tout cela n’aurait été possible sans l’implication de nos
membres, sans leur investissement dans leur syndicat grâce à
leurs cotisations. Depuis 2016, nous avons rétabli nos réserves et
investi dans les parties de l’organisation qui avaient besoin d’une
mise à niveau. Ces fonds nous ont permis de créer de nouveaux
outils, de nous doter de nouvelles compétences, et de renforcer
ainsi le syndicat et ses membres.

Évolution de notre réserve
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Dans les prochaines années, nous investirons davantage dans la représentation
syndicale, ainsi que dans les équipes de mobilisation, de communication et
de TI qui jouent un rôle déterminant dans la réussite de notre syndicat. Devant
l’avenir et les menaces et possibilités qui ne manqueront pas de se présenter,
je sais que la force acquise par l’expérience de Phénix a bien préparé le
syndicat à relever les défis.
Edward Gillis
Administrateur en chef des opérations et secrétaire exécutif
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CATHRYN ABBOTT
Chercheuse scientifique
Station biologique du Pacifique
Pêches et Océans Canada
Nanaimo (Colombie-Britannique)
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À l’ère d’un
climat changeant
À titre de chercheuse scientifique à Pêches et Océans
Canada, Cathryn Abbott crée des solutions viables dans le
contexte des changements climatiques.

O

riginaire de Kingston (Ontario), Cathryn a la biologie dans le
sang depuis le secondaire. C’est durant ses études supérieures
jusqu’au doctorat qu’elle se spécialise en génétique. Sa passion
et ses compétences la mènent vers la côte ouest, où elle surveille
avec son équipe tout changement dans nos ressources et écosystèmes
aquatiques à l’aide de techniques d’analyse de pointe.

« C’est la partie médicolégale de mon travail qui me passionne le plus »,
souligne Cathryn. « Je prélève des échantillons sur le terrain que je rapporte au
labo. Cela me permet d’apprendre des choses autrement impossibles. Dans
le laboratoire, je réussis à résoudre de réels casse-tête sur ce qui se passe
dans l’habitat naturel. Ce serait impossible avec les techniques d’observation
classiques. »
Les techniques d’analyse de Cathryn font qu’elle peut évaluer les effets de
l’activité humaine sur la vie aquatique et marine.
« Le fait est que les êtres humains dépendent beaucoup des ressources
aquatiques, en le sachant ou non. Comme nous exerçons une pression sur
ces ressources, il faut surveiller la réaction du milieu naturel et faire des choix
durables à long terme. »
L’aquaculture et la pisciculture ne font pas l’unanimité comme méthodes de
gestion pour suffire à la demande accrue en poissons au Canada. Quels en
sont les effets sur le poisson sauvage et le fragile écosystème aquatique? Les
méthodes de gestion actuelles sont-elles durables? L’équipe de Cathryn trouve
des réponses à ces questions.
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« Le fait est que les êtres humains dépendent beaucoup des
ressources aquatiques, en le sachant ou non. Comme nous

exerçons une pression sur ces ressources, il faut surveiller la
réaction du milieu naturel et faire des choix durables à long
terme. »
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our l’un des projets, nous utilisons l’ADN environnemental
pour analyser les effets de la pisciculture sur le plancher
océanique. J’adore me servir de la génétique pour répondre
à des questions de la vie courante sur la préservation des
ressources. » L’équipe de Cathryn comble un vide entre un milieu naturel
en transformation rapide et un secteur de la biotechnologie qui cherche à
suivre le rythme. « Il y a des problèmes et il y a des outils biotechnologiques
performants. Mais il faut beaucoup de travail pour parvenir à régler les
problèmes avec ces outils. Mon défi consiste à tenter de faire converger les
deux le plus rapidement et le plus efficacement possible. »

« Il faut s’occuper de l’environnement, et le temps commence à presser à cause
du changement climatique », explique Cathryn. Il faudrait certes y consacrer
plus de ressources humaines et financières, mais Cathryn reste convaincue que
les travaux de recherche doivent demeurer de l’ordre public.
« Les recherches du fédéral s’effectuent sur des décennies, car il faut étudier les
questions sur de longues périodes de temps. Les réponses ne sont pas aussi
solides si elles émanent d’un contexte où tout est éphémère. »
Outre la stabilité, la transparence du travail public permet de garantir que le
résultat restera fermement ancré dans la volonté de protéger les ressources du
Canada.
« Toutes les activités du labo fédéral se rattachent directement à notre mandat,
c’est-à-dire servir la population canadienne », souligne Cathryn. « Nous
réalisons du travail appliqué dans les laboratoires. Et nous avons des comptes
à rendre à la population. Il n’y a pas d’autre objectif. » n

42

% des femmes scientifiques disent que les

préjugés sexistes ont nui à leur avancement
professionnel.

« Même si plus de femmes que jamais font carrière en science,
il reste beaucoup à faire pour atténuer les préjugés sexistes et
éliminer les obstacles à l’avancement professionnel des femmes. »
Debi Daviau, présidente de l’IPFPC
Extrait du document Les femmes en science dans le secteur public : de l’analyse à l’action
publié en mars 2018.
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ZUL NANJI
Vérificateur international
Agence du revenu du Canada
Ottawa
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Pour que
tout le monde
paie sa juste part
Zul Nanji est un vérificateur international à la retraite
de l’ARC. Originaire du Kenya, Zul travaille en fiscalité
internationale depuis son arrivée à Ottawa en 1992.
Il a travaillé comme vérificateur pendant 35 ans.

«N

ous voyons la fiscalité comme un sport — parfois, nous
gagnons et parfois, nous perdons. Et c’est par rapport aux
grandes sociétés que nous voulons gagner. Nous tentons
de trouver les erreurs dans leur déclaration. Et nous en
trouvons! » Pourquoi est-ce important? Selon Zul, la population canadienne est
en droit de s’attendre à ce que tout le monde paie sa part d’impôt.

« Ce n’est pas juste qu’une grande société puisse transférer des millions de
dollars ailleurs dans le monde sans payer d’impôt, retrancher cette somme de
sa déclaration, puis ramener l’argent au pays sous forme de prêt ou de cadeau
pour ne pas avoir à payer d’impôt », estime Zul. « Elle a récolté cet argent au
Canada, alors elle doit payer son dû. »
Ce n’est pas simplement une question d’équité — Zul sait ce qui est en jeu si
l’ARC ne réussit pas à sévir contre ce genre de fraude ou d’activité illégale.
« Demandez tout ce que vous voulez à vos représentants du gouvernement. Si
les coffres sont pleins, ça ira, sinon, ils doivent vous le refuser, ou c’est alors le
déficit budgétaire, et vos enfants et petits-enfants devront en faire les frais. »
Les dossiers de Zul avaient une incidence considérable sur la population
canadienne. Son travail diligent a permis aux entreprises canadiennes de
concurrencer les importations. Prenez par exemple la situation de l’ALÉNA.
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«S

i vous avez suivi les négociations sur l’ALÉNA, vous savez
que les États-Unis insistaient pour qu’il n’y ait aucun impôt à
verser sur les articles de moins de 100 $ exportés des ÉtatsUnis vers le Canada », explique Zul. « Supposons que trois
millions de personnes au Canada achètent le bien de 100 $ en question — cela
représente 300 millions de dollars. À la fin de l’année, c’est un gros montant
qui nous coule entre les doigts. C’est un gros désavantage pour les entreprises
canadiennes qui paient leur part d’impôt. »
Zul est fier d’avoir représenté les intérêts du Canada sur l’échiquier
international. « Lorsque je participais à des réunions à l’étranger, je m’assurais
de débattre les questions fiscales avec les représentants des autres pays en
cherchant avant tout à défendre l’intérêt du Canada. »
Zul demeure d’avis que les services de l’ARC doivent continuer de relever du
secteur public.

« À l’ARC, nous ne nous attardons pas aux profits. Nous cherchons à rendre
service à la population », souligne Zul. « Nous cherchons à ce que tout le
monde paie sa juste part, car nous voulons assurer le droit aux écoles, aux
hôpitaux et aux services sociaux. »
Même à la retraite, Zul continue de rendre service en faisant du bénévolat. Il
offre aux aînés de les aider à remplir leur déclaration fiscale. n

90

fiscalistes de l’ARC affirment que les
% des
entreprises et les particuliers fortunés

échappent plus facilement à leurs obligations
fiscales que les Canadiens moyens.

« La population canadienne comprend le lien de cause à effet
entre prospérité économique, solidarité sociale et équité et
impartialité fiscales. Un bon régime fiscal devrait réunir les
qualités d’équité et d’intégrité. »
Debi Daviau, présidente de l’IPFPC
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« À l’ARC, nous ne nous attardons pas aux profits. Nous

cherchons à rendre service à la population », souligne Zul.

« Nous cherchons à ce que tout le monde paie sa juste part, car
nous voulons assurer le droit aux écoles, aux hôpitaux et aux
services sociaux. »
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DRE LINA JOHANNSON
Vétérinaire
Agence canadienne d’inspection des aliments
Regina (Saskatchewan)
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À l'avant-poste de la
sécurité alimentaire
Lina Johannson a grandi dans la grande ville de Vancouver,
mais cela ne l’empêche pas de se promener aujourd’hui
en salopettes pour inspecter le bétail de Regina. Et pour
tout dire, elle adore ça!

C’

est durant ses études à l’Université de Saskatoon que Lina est
tombée sous le charme de la province et de ses gens. Elle
décide d'y rester. À peu près à la même époque, elle vit sa
première expérience de l’Agence canadienne d’inspection
des aliments et commence à aimer l’idée de travailler à protéger le bétail
partout au pays.

« La plupart des animaux
aboutissent à un moment
ou à un autre dans le
système alimentaire. Notre
travail contribue à assurer
un approvisionnement
alimentaire sûr »,
explique Lina.

Ses travaux l’amènent à travailler étroitement avec les éleveurs
et à tester leur bétail à leur arrivée et à leur sortie du Canada.
« La plupart des animaux aboutissent à un moment ou à un
autre dans le système alimentaire. Notre travail contribue à
assurer un approvisionnement alimentaire sûr », explique Lina.
Son travail protège aussi l’économie canadienne, parce que
l’agriculture y joue un rôle prépondérant.
« Nous testons les animaux pour des maladies comme la fièvre
aphteuse. Advenant l’apparition de cette maladie au Canada, il
faudrait fermer les frontières. Les échanges commerciaux de
bétail et de ses produits dérivés seraient réduits au minimum »,
explique Lina.

Elle adore son travail, même les moins bons jours où elle doit donner
de mauvaises nouvelles aux éleveurs de bétail, surtout dans les cas de
quarantaine ou d’euthanasie. Ce sont les décisions difficiles comme celleslà qui justifient le fait que ce genre de travail doit s’effectuer dans le secteur
public et non privé.
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«E

n tant qu’autorité de réglementation, l’Agence doit prendre des
décisions en toute impartialité et objectivité. Si le travail était
accompli par le secteur privé, il n’y aurait aucune garantie que les
décisions prises seraient les bonnes pour la population canadienne. »

72

%

des Canadiens pensent qu’il faudrait rétablir le financement
des programmes scientifiques à ce qu’il était en 2011.

« Au Canada, le dynamisme de la R et D dépend de la présence du gouvernement fédéral.
Souvent, les innovations les plus pressantes, par exemple, des prévisions météorologiques
plus précises, des cultures plus résistantes, une surveillance plus étroite de la pollution, sont
le fruit de la R et D dans des secteurs relevant directement du gouvernement fédéral. »
Debi Daviau, présidente de l’IPFPC
Extrait de la fiche d’information Rétablissement de la capacité scientifique fédérale publiée en septembre 2018.
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« Je suis reconnaissante d’être membre d’un
syndicat qui appuie notre travail comme

membre, oui, mais aussi comme fonctionnaire.

Je connais mes droits comme employée et je
peux les exercer grâce à cette solidarité. »

Une chose rend la tâche de Lina plus facile. C’est de pouvoir compter sur son
syndicat. Et, comme déléguée syndicale de l’Institut, Lina appuie aussi les
autres membres.
« Je suis reconnaissante d’être membre d’un syndicat qui appuie notre travail
comme membre, oui, mais aussi comme fonctionnaire. Je connais mes droits
comme employée et je peux les exercer grâce à cette solidarité. »

« En tant
qu’autorité de
réglementation,
l’Agence doit
prendre des
décisions en toute
impartialité et
objectivité. »

Mais il y a une chose que le syndicat ne peut pas faire pour elle, dit-elle en
riant, c'est d'expliquer ce qui se trouve dans les boîtes isolantes qu’elle reçoit
de temps à autre à son bureau (indice : c’est du sperme de verrat à tester).
« Des collègues, surtout les recrues, nous demandent : c’est quoi, ça? Et nous
répondons sourire en coin : rien d’intéressant ! n
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JEAN-PHILIPPE GAUTHIER-BILODEAU
Analyste-programmeur scientifique
Centre météorologique canadien
Environnement et Changement climatique Canada
Montréal (Québec)
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Prédire l’avenir
La mise au point d’outils pour l’étude, la simulation,
l’analyse et la compréhension des corrélations entre les
phénomènes environnementaux et notre milieu physique,
voilà la mission de Jean-Philippe Gauthier-Bilodeau,
analyste-programmeur scientifique à ECCC.

J

ean-Philippe a fait un stage au Centre météorologique canadien
après des études en informatique à l’UQAC et à l’UQAM. « C’était
très intéressant. Cela dit, je me passionne beaucoup plus pour la
schématisation de scénarios possibles que pour la météorologie »,
dit Jean-Philippe. Le transfert de ses connaissances et de sa formation dans
un domaine ayant des applications directes pour la société est ce qui animait
Jean-Philippe, qui s’est rapidement trouvé un emploi au Centre après son
stage en 1998.

« Je m’occupe
tous les jours
de traduire les
connaissances
scientifiques en de
l’information utile
pour les premiers
répondants »,
explique le
programmeuranalyste.

Avec l’équipe de la Section de la réponse aux urgences environnementales
(SRUE) du Centre, Jean-Philippe collabore à la conception de modèles
sophistiqués qui simulent la propagation de matières dangereuses dans un
secteur donné — à une échelle donnée — une ville, une région, voire même la
planète.
« Grâce à la superinformatique, nous avons accès à de gros volumes de
données. C’est très stimulant. Le Centre météorologique canadien ne dort
jamais. Nous recueillons des données en temps réel de partout dans le monde
— et même de l’espace. »
« Je m’occupe tous les jours de traduire les connaissances scientifiques en de
l’information utile pour les premiers répondants », explique le programmeuranalyste. Feux de forêt, feux de produits chimiques, déversements de produits
toxiques, incidents nucléaires, cendres volcaniques. Jean-Philippe aide les
scientifiques à prédire l’évolution de la propagation de matières dangereuses
en fonction des conditions atmosphériques et de la géographie du secteur.
Par exemple, le vent peut jouer un rôle important dans le transport des
particules dans l’atmosphère et la détermination des zones touchées. Et, ces
dernières années, Jean-Philippe et ses collègues mettent au point des outils de
modélisation aquatique afin d’étudier des incidents comme le déversement de
pétrole dans l’eau.
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«Ces connaissances sont

essentielles, explique JeanPhilippe. Il en va de la

protection de la population et
de l’environnement. »

Ces diverses simulations

éclairent les décisions prises

par les services d’intervention
d’urgence lors de situations
dangereuses.

«C

es connaissances sont essentielles, explique Jean-Philippe. Il en
va de la protection de la population et de l’environnement. »
Ces diverses simulations éclairent les décisions prises par les
services d’intervention d’urgence lors de situations dangereuses. Courants
atmosphériques, courants marins, immeubles, topographie — Jean-Philippe
doit tout prendre en compte. « Nous avons modélisé presque tout ce qui peut
se disséminer dans l’air, même les papillons! », explique en riant Jean-Philippe.
L’objectif est de recueillir le plus de renseignements possible pour améliorer
la qualité des prévisions et exécuter les simulations les plus précises
possible. « Je suis particulièrement fier de mon travail parce que je contribue
directement à la protection de l’environnement et à la sécurité de la
population canadienne. » n
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« Nous avons modélisé
presque tout ce qui
peut se disséminer

dans l’air, même les

papillons! », explique en
riant Jean-Philippe.

Plus d’un milliard de dollars

C’est l’argent gaspillé pour Phénix. Quelle dépendance
excessive à la sous-traitance!
Le véritable nœud du problème d’Ottawa est la sous-traitance. Celle-ci cause bien plus
de dégâts que le système de paye de la fonction publique. La sous-traitance coûte au
gouvernement fédéral de l’argent, des emplois, le moral des fonctionnaires, la transparence
et la productivité. Le gouvernement devrait s’engager à recourir d’abord à l’internalisation
pour mettre en œuvre ses plans et ses projets.
Debi Daviau, présidente de l’IPFPC
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CARRIE GERDES
Radiothérapeute
Juravinski Cancer Centre
Hamilton (Ontario)
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Des soins et de la
compassion
Après six ans de tentatives de gel salarial au
gouvernement ontarien, Carrie Gerdes en a eu assez. Elle
décide en 2012 de lutter pour que le service de radiologie
du Juravinski Cancer Centre de Hamilton obtienne
l’accréditation nécessaire pour appartenir à l'IPFPC.

«À

partir de là, je me suis investie dans le militantisme syndical
et dans l’Institut à part entière », mentionne-t-elle. « Je suis
fière d’être militante syndicale. Faire partie d’un syndicat fait
que nous pouvons compter sur le pouvoir du groupe pour
faire passer notre message. »

La situation s’est améliorée depuis que le Centre a adhéré à l'IPFPC, mais
ce n’est pas fini. Comme d’autres professions de la santé, les restrictions
budgétaires se font aussi ressentir dans son service un peu trop dépendant du
personnel temporaire.

« Faire partie d’un
syndicat fait que
nous pouvons
compter sur le
pouvoir du groupe
pour faire passer
notre message. »

« La précarité d’emploi est endémique chez nous », ajoute Carrie. « Je parle
des effets qu’entraîne pour les professionnels le fait de vivre jusqu’au prochain
chèque de paye sans savoir ce que leur réserve l’avenir. »
Les jeunes qui entreprennent leur carrière ne sont pas admissibles à un prêt
hypothécaire ni à un congé de maternité. Cette incertitude a des effets sur les
patients.
Comme radiothérapeute, Carrie doit nouer de bonnes relations avec les
patients en traitement pour un cancer. Elle mentionne qu’il s’agit de la plus
agréable, mais aussi de la plus difficile partie de son travail.
« Nous sommes ici pour leur offrir du soutien affectif aussi bien que des soins
attentifs et de qualité », explique Carrie. « La radiation fait peur à tout le monde.
Nous avons la satisfaction d’expliquer chaque étape aux patients — depuis le
tomo jusqu’au traitement quotidien — en dissipant leur peur et en continuant
d’entretenir la relation. »
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L

a plupart des patients du Centre subissent un traitement pour le
cancer de la prostate ou du sein qui donne généralement de bons
résultats. Mais il y a aussi ceux en soins pédiatriques ou en traitement
d’une tumeur cérébrale. Carrie fait passer des tomos, « tatoue » des
patients, explique le plan de traitement et aide les patients à gérer les effets
secondaires de la radiation. « C’est comme le pire coup de soleil de votre vie »,
dit-elle.

Carrie est particulièrement fière des avancées que son équipe a réussi à
réaliser dans le traitement par radiation grâce aux percées technologiques. La
« cybermachine à couteaux » permet aujourd’hui de cibler seulement la partie
du cerveau touchée.
Le traitement par radiation se révèle un parcours émotif, et pour les patients, et
pour les soignants. « L’une des dimensions les plus difficiles est de nouer des
liens affectifs sans être affectée soi-même ». C’est la plus difficile pour Carrie,
mais aussi la plus gratifiante.
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Le traitement
par radiation se
révèle un parcours
émotif, et pour les
patients, et pour
les soignants.
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Au contraire d’autres fournisseurs de soins de santé qui reçoivent leurs
patients uniquement occasionnellement, Carrie rencontre les mêmes
personnes jour après jour — souvent durant les jours fériés — ce qui tisse des
liens encore plus forts. « Nous voyons les mêmes patients quotidiennement et
nous les conseillons sur les divers aspects de leur traitement durant la phase
aiguë. Nous faisons partie de leur famille pendant quelques temps.» n

397

membres de l’Institut se consacrent
au traitement du cancer

« La force de l’Institut ne réside pas seulement dans le nombre de
ses membres, mais dans la diversité de leur travail quotidien pour
améliorer la vie de la population canadienne. »
Debi Daviau, présidente de l’IPFPC

« L’une des dimensions les plus

difficiles est de nouer des liens affectifs
sans être affectée sois-même ». C’est la
plus difficile pour Carrie, mais aussi la
plus gratifiante. Au contraire d’autres
fournisseurs de soins de santé qui

reçoivent leurs patients uniquement

occasionnellement, Carrie rencontre

les mêmes personnes jour après jour —
souvent durant les jours fériés — ce qui
tisse des liens encore plus forts.

25

MIKE PAULEY
Ingénieur
Gestionnaire, Direction de l’élaboration
de projets spéciaux
Ministère des Transports
et de l’Infrastructure
Nouveau-Brunswick
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Créer des ponts
Des hôpitaux jusqu’aux autoroutes, en passant par les
palais de justice et les ponts, Mike Pauley a aidé à bâtir
de grands éléments d’infrastructure publique. Comme
ingénieur agréé au ministère des Transports et de
l’Infrastructure, Mike gère des projets d’envergure souvent
hautement politiques et très controversés.

M

ike n’a pas hésité à faire du génie sa carrière. « J’aime bien réparer
des choses et résoudre des problèmes. J’aime aussi jouer avec
de gros jouets », dit-il en riant. En fait, Mike a un talent inouï pour
résoudre les problèmes — plus ils sont gros, mieux c’est. Et ses
fonctions actuelles exigent aussi bien des talents de diplomate — écouter et
gérer les parties prenantes — que des compétences en génie.

L’objectif consiste
à livrer un projet
qui sert l’intérêt
de la population.

« J’entre en jeu quand des gens viennent me voir avec un concept. Nous
devons, par exemple, construire un hôpital psychiatrique à Campbellton.
J’étudie le dossier, puis je vois à la réalisation du projet depuis la conception
jusqu’à l’achèvement en m’assurant d’avoir répondu aux besoins », explique
Mike.
Il faut constamment maintenir l’équilibre entre l’intervention des diverses
parties prenantes et le respect de l’environnement, des codes et des normes.
L’objectif consiste à livrer un projet qui sert l’intérêt de la population.
« Pour gérer des projets d’infrastructure d’une telle envergure, vous devez voir
à ce que la population ait l’assurance que le provincial dispose d’une personne
compétente pour mener le projet à bien.
La fierté de Mike transparaît dans ses propos sur le projet de la rivière
Petitcodiac, à Moncton. Le projet de 61 millions de dollars vise à remplacer
le pont-jetée vieux d’un demi-siècle par un pont pour régler un problème
environnemental datant de très longtemps. L'ancienne structure avait bloqué
le débit de la rivière, provoquant une accumulation de grandes quantités de
limon, limitant la migration des poissons et dévalorisant l’un des principaux
attraits touristiques de la région — le « mascaret ».
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« Pour gérer des projets d’infrastructure d’une
telle envergure, vous devez voir à ce que la
population ait l’assurance que le provincial
dispose d’une personne compétente pour
mener le projet à bien. »

Il aura fallu des années pour financer le projet, obtenir l’appui des parties
prenantes et procéder aux études d’impact sur l’environnement, puis le
coup d’envoi a eu lieu l’an dernier. La construction du nouveau pont et
la revitalisation de la rivière feront partie de ce que Mike laissera comme
héritage.
« Je suis très fier de cette réalisation. Quand je vois à quel point nos projets
améliorent la vie des gens, j’ai un sentiment d’accomplissement », dit-t-il. Mike
ne se passionne pas seulement pour le génie. Son rôle syndical contribue
énormément à sa satisfaction au travail. Il participe aux activités de l’Institut
depuis 1996, et y est délégué syndical depuis 1998. « L’une des raisons pour
lesquelles je suis si actif est que j’aime vraiment aider les gens », souligne-t-il.
« Je tiens à ce que l’employeur sache quoi faire pour assurer la satisfaction du
personnel au travail.
Ce n’est pas toujours une question d’argent. C’est une question d’estime de
soi, d’apprentissage et de profession comme telle. »
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La fierté de Mike transparaît dans

ses propos sur le projet de la rivière

Petitcodiac, à Moncton. Le projet de

61 millions de dollars vise à remplacer
le pont-jetée vieux d’un demi-siècle

par un pont pour régler un problème
environnemental datant de très
longtemps.

Mike estime que le syndicat ne serait pas grand-chose sans ses membres.
« Je répète constamment aux gens que nous sommes le syndicat et que nous
aurons plus de satisfaction au travail tant et aussi longtemps que nous nous
montrerons solidaires. » n

Régime de retraite à risques partagés du N.-B.;

+37% d’augmentation des contributions
+25% de diminution des prestations

« Avec le régime de pension à risques partagés du Nouveau-Brunswick, on travaille plus,
on paye plus, et on récolte moins. C’est pourquoi l’Institut continue de plaider contre
cette décision en cour. C’est aussi pourquoi nous luttons contre des mesures législatives
fédérales susceptibles d’ouvrir la voie à ce genre de tactiques. »
Debi Daviau, présidente de l’IPFPC
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La Fondation Héritage de l’Institut professionnel

Fier d’investir dans nos
Futurs professionnels

L

es professionnels de la fonction publique savent à quel point il est crucial
d’investir dans la prochaine génération de jeunes professionnels. C’est
pourquoi depuis sa création, le programme de bourses d’études de
la Fondation Héritage de l’IPFPC a attribué 829 000 $ à 414 étudiants qui
poursuivent des études postsecondaires.
Nos bourses d’études sont financées par des dons généreux provenant
d’organismes constituants, de commanditaires et de membres individuels
comme vous. Les enfants et petits-enfants des membres y sont admissibles,
tout comme les élèves qui font partie des Repaires jeunesse du Canada, notre
partenaire communautaire.
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N

ous vous invitons à faire un don à la Fondation Héritage et à prendre
connaissance de ses grandes réalisations en consultant le site www.
pipsc.ca/legacy et en y visionnant deux courtes vidéos portant sur :

• la mission et les réalisations de la Fondation Héritage;
• les plus récents récipiendaires des bourses d’études de la Fondation.
La Fondation Héritage est un organisme de bienfaisance enregistré (80 869
4954 RR0001) qui remet des reçus officiels pour les dons de 10 $ et plus.
Aidez-nous à soutenir la nouvelle génération de jeunes professionnels et à
marquer leur vie de façon positive.
Nous sommes Bien mieux ensemble.
Rendez-vous au www.pipsc.ca/legacy.

« L’Institut professionnel est un groupe
impressionnant de professionnels

et je suis très fière d’y être associée.

J’ai beaucoup de respect pour leurs

valeurs et pour l’investissement qu’ils
font dans les futurs professionnels

comme moi et dans la collectivité.
Un gros merci!»

— Rachel Peters, récipiendaire
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La Fondation remercie sincèrement
ses commanditaires de leur soutien.

www.ipfpc.ca

