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Message de la présidente 

Nous sommes 
les meilleurs

L es Canadiens ont la fonction publique 
la plus efficace du monde, annonce une 
nouvelle étude internationale1. Je ne suis 
pas surprise, car je côtoie beaucoup de 

professionnels de la fonction publique et je sais 
combien leur travail est apprécié des Canadiens. 
Je me dis aussi que d’autres méritent d’apprendre 
cette bonne nouvelle et de s’en réjouir. C’est 
pourquoi nous lançons la publication Bien mieux 
ensemble, qui met en vedette certains des 
meilleurs fonctionnaires du monde et souligne 
la diversité de leur travail et la valeur sûre qu’ils 
constituent pour les Canadiens.

Mais ne nous assoyons pas sur nos lauriers; il 
faut travailler ensemble à rester les meilleurs. 
Le Centre canadien de politiques alternatives 
faisait remarquer l’an dernier que la dernière 
fois que l’appareil gouvernemental fédéral était 
aussi réduit, c’était avant la Deuxième Guerre 
mondiale2. Il faut que ça change si nous voulons 
être en mesure de relever les défis de l’avenir.
J’espère que lire le profil des six membres que nous vous présentons ici vous 
donnera envie de visiter notre site enaction.ipfpc.ca et de signer notre pétition 
pour demander au gouvernement d’investir davantage dans la fonction 
publique du Canada.

Au service des meilleurs
Le syndicat qui rassemble les meilleurs professionnels de la fonction publique du 
monde est aussi le meilleur syndicat du monde, n’est-ce pas? Permettez-moi de 
vous rappeler trois de nos hauts faits de l’année : 

• Ensemble, nous avons négocié des dispositions qui protègent les scientifiques 
du musellement;

• Ensemble, nous avons réussi à ajouter dans notre convention collective une 
disposition qui réduit le recours du gouvernement à la sous-traitance;

• Ensemble, nous avons sauvé le régime de congés de maladie et saisi l’occasion 
de négocier des améliorations concrètes.

1 The International Civil Service Effectiveness (InCiSE) Index 2017
2 Alternative budgétaire pour le gouvernement fédéral 2016 : C’est le temps d’agir

Ne nous assoyons pas sur nos lauriers; 
il faut travailler ensemble à rester les 
meilleurs. 

Ashley Burke/CBC Licensing
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P ar ailleurs, la Régie des hôpitaux du Yukon a signé sa première entente 
négociée; et les procureurs du Nouveau-Brunswick ne sont plus les 
procureurs les moins bien payés du pays. Et nos victoires n’ont pas été 
remportées qu’à la table de négociations! Le réinvestissement dans 

l’Agence du revenu du Canada, que nous réclamions depuis si longtemps, est 
enfin prévu dans le budget fédéral. Nos protestations contre le projet de loi C-27 
et la menace qu’il faisait peser sur les pensions à prestations définies, une des 
meilleures protections du revenu de retraite de la classe moyenne, ont atteint leur 
cible. Et nous avançons sur d’autres fronts.

Arranger Phénix
La meilleure fonction publique du monde mérite mieux qu’un système de paye 
défaillant qui fait tort aux employés. 

Nous avons déposé deux griefs à l’endroit de l’employeur. C’est le seul recours 
juridique dont nous disposons pour le contraindre à réparer Phénix et à indemniser 
correctement tous nos membres touchés. Depuis des mois, nous aidons nos 
membres par centaines à déposer des griefs individuels (maintenant réglés pour 
la plupart), à écrire aux ministres et à les rencontrer, à demander l’adoption de 
mesures d’aide, à conserver l’intérêt des médias pour cette question, à offrir des 
prêts aux membres en difficulté, à aider nos membres à manifester et à faire 
pression — avec succès — pour que le gouvernement finance adéquatement la 
correction du système.

Nous soutenons depuis le début que les problèmes de Phénix sont attribuables au 
recours excessif à la sous-traitance. Seuls les informaticiens fédéraux — et non ceux 
d’IBM — peuvent arranger Phénix. En juin, à une rencontre avec le nouveau groupe 
de travail ministériel formé pour réparer Phénix, j’ai préconisé une collaboration 
plus étroite entre le gouvernement et certains de nos membres CS pour trouver 
des solutions. J’espère que cette collaboration permettra non seulement de régler 
les problèmes de Phénix, mais aussi de mieux faire apprécier la contribution 
professionnelle de nos membres et de changer les pratiques de sous-traitance du 
gouvernement. 
 
Nous sommes bien mieux ensemble!
Notre publication s’appelle Bien mieux ensemble, comme la campagne de 
mobilisation des membres que nous avons lancée en 2013. Cette campagne 
couronnée de succès nous a aidés à sensibiliser le public au musellement 
des scientifiques, à réduire la sous-traitance des emplois au gouvernement, à 
assurer l’équité fiscale et à donner du poids à nos arguments publics face au 
gouvernement et aux employeurs. 

Bien mieux ensemble, c’est bien plus qu’un slogan. C’est une promesse et une 
mesure de notre réussite collective. Comme le montrent nos réalisations de la 
dernière année et les défis qui nous attendent, nous avons tout intérêt à rester  
« bien mieux ensemble »!

Debi Daviau, présidente

Bien mieux 
ensemble, c’est 
bien plus qu’un 
slogan. C’est une 
promesse et une 
mesure de notre 
réussite collective. 



CECILIA WONG

Scientifique de l’écosystème,  
Environnement et Changement 
climatique Canada
Vancouver (C.-B.)
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Protection des écosystèmes :  
Nous sommes tous 
dans le même bateau
Mère de trois enfants, Cecilia Wong se sent 
tiraillée comme bien des parents quand 
elle part travailler. Mais puisqu’elle protège 
l’environnement dans la vie, elle considère que 
son travail et son amour pour sa famille sont 
inextricablement liés. 

«C e n’est pas facile de concilier la vie professionnelle 
et la vie de famille. Mais je dois à mes enfants de 
tout faire pour qu’ils puissent vivre dans le même 
monde magnifique que celui que ma génération 

a connu. Ces sacrifices sont donc pour moi, bien davantage, un devoir ». 
À titre de scientifique de l’écosystème à Environnement et Changement 
climatique Canada, Cecilia analyse, interprète et diffuse l’information relative à 
l’écosystème de la mer des Salish et du bassin du fleuve Mackenzie. 

« La recherche joue un rôle important dans la compréhension des 
changements environnementaux, de leurs causes et des moyens à prendre 
pour atténuer les changements néfastes, soutient-elle. On trouve rarement des 
solutions aux problèmes qu’on comprend mal ». 

Cecilia est titulaire d’un baccalauréat en biologie et psychologie et d’une 
maîtrise en ressources et études environnementales.

« J’ai toujours été curieuse de nature, explique-t-elle. Le pourquoi et le 
comment des choses me passionnent depuis toujours, que ce soit en biologie 
ou en psychologie. En fait, l’environnement est l’alpha et l’oméga de mon 
questionnement ».

Cecilia a décroché son premier emploi dans la fonction publique à 
Environnement Canada dans le cadre d’un programme d’alternance travail-
études. « Cet emploi m’a permis d’apprendre à appliquer les connaissances 
acquises à l’école. Après ma maîtrise, j’ai pu décrocher un poste à temps plein ».
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L a collaboration est inhérente au travail environnemental, et Cecilia a 
toujours besoin de travailler avec des scientifiques, des chercheurs, 
des organisations non gouvernementales, des Autochtones et d’autres 
intervenants communautaires pour mieux comprendre les problèmes 

de l’écosystème de la mer des Salish et tenter de les régler. Et comme 
le Canada partage cet écosystème avec les États-Unis, Cecilia collabore 
étroitement avec ses homologues américains.

« Nous travaillons main dans la main, car nous sommes dans le même bateau, 
poursuit-elle. Nos façons de travailler peuvent différer de part et d’autre de la 
frontière, mais le bien être humain, si intimement lié à l’accès à l’air pur, à l’eau 
propre et à la santé des écosystèmes, est un besoin commun qui échappe aux 
frontières ».

Cecilia croit qu’un bon scientifique doit être un bon communicateur. Il doit 
être capable de recueillir des données et de les analyser correctement, de 
les interpréter et de communiquer ses conclusions logiquement aux autres. 
Lorsque la science se développe et se répand, elle suscite des débats éclairés 
et finit par mener à de meilleures politiques publiques.

La protection des fragiles écosystèmes est une tâche ardue, et Cecilia est très 
fière de pouvoir y contribuer.  

« La mer des Salish, c’est chez moi. Un chez-moi que je partage avec plus 
de sept millions de personnes au nord comme au sud de la frontière. Ma 
famille est ici. Mes enfants sont ici. C’est pourquoi assurer la durabilité de cet 
écosystème pour les générations à venir me tient tant à cœur. » n

La protection des fragiles écosystèmes est une tâche ardue, 
et Cecilia est très fière de pouvoir y contribuer. 
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« Nos façons de travailler peuvent différer de part et d’autre de 
la frontière, mais le bien être humain, si intimement lié à l’accès 
à l’air pur, à l’eau propre et à la santé des écosystèmes, est un 
besoin commun qui échappe aux frontières. »



JAMES TREPANIER, Ph. D.

Conservateur au Musée canadien  
de l’histoire

Gatineau (Québec)
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Gardien  
de l’histoire canadienne
James Trepanier a donné sa première  
« exposition » en cinquième année : c’était sur 
l’accord de Charlottetown, et même si sa note 
l’a déçue, ce projet a fait naître sa passion  
pour l’histoire. 

S on amour de l’histoire et de l’éducation est né alors qu’il était enfant, 
à Kamloops, en Colombie-Britannique. Ses parents enseignaient 
et James se rappelle que les débats sur l’histoire et la politique 
accompagnaient souvent le souper. Riche de ces souvenirs 

d’enfance, ses diplômes universitaires et professionnels en poche, James était 
destiné à travailler au Musée canadien de l’histoire (MCH), où le résultat de ses 
recherches serait admiré par des millions de Canadiens.

À titre de conservateur de la période postérieure à la Confédération 
canadienne, James passe ses journées à élaborer des expositions, à choisir des 
artéfacts, à participer à des recherches, à fouiller les collections et à répondre 
aux demandes d’information du public.

« Bien des choses rendent mon travail intéressant mais, comme historien, j’ai 
toujours la chair de poule quand je travaille avec les collections et que je vois 
de près les millions d’artéfacts que nous possédons, s’enthousiasme James. 
C’est un sentiment incroyable de manipuler des artéfacts si importants dans 
notre histoire ». 

Ce sont les artéfacts personnels liés à des moments forts de l’histoire 
canadienne qui le fascinent le plus, et il a un faible pour les chandails de 
hockey portés par Rocket Richard et encore tachés de sang. « Le chandail 
symbolise le hockey et le statut d’idole du Rocket pour des millions de 
Canadiens. Il évoque aussi son histoire personnelle, dont l’impact marque 
encore son chandail ». 
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« Avec cette salle, nous 
tentons de raconter 
l’histoire de la richesse du 
Canada, de sa diversité, de 
certaines de ses tensions, 
de ses peines, de ses luttes 
et de ses réalisations. »

L a boîte à lunch de Nora Gibson, qu’elle a trimbalée tous les jours à 
l’usine d’avions-chasseurs de Fort William, où elle était ouvrière lors de 
la Deuxième Guerre mondiale, occupe aussi une place de choix dans 
son cœur. C’est un autre « objet personnel qui évoque un événement 

national très important ». Au MCH depuis quatre ans, James consacre 
ses efforts et son expertise à la création de la nouvelle salle de l’histoire 
canadienne, une exposition permanente couvrant 15 000 ans d’histoire de 
l’humanité sur 40 000 pieds carrés.

« Avec cette salle, nous tentons de raconter l’histoire de la richesse du Canada, 
de sa diversité, de certaines de ses tensions, de ses peines, de ses luttes et de 
ses réalisations », poursuit-il.

Cette exposition vise entre autres à montrer que l’histoire existe toujours en 
plusieurs versions et qu’elle peut donner lieu à de nombreuses expériences. 
C’est pourquoi James est très fier d’avoir pu obtenir la pleine collaboration de 
diverses communautés.
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À titre de 
chercheur de la 
fonction publique, 
James admet 
qu’il n’a jamais 
assez de temps 
et de ressources, 
mais il maintient 
catégoriquement 
que c’est au 
secteur public de 
faire ce travail. 

Le volet de l’exposition sur les 
pensionnats indiens a été le plus difficile 
à monter, mais aussi le plus enrichissant 
pour James. Il savait qu’il n’avait pas droit 
à l’erreur. Avec ses collègues, il a mené 
de multiples entrevues directement 
auprès des victimes et a beaucoup appris 
d’elles.

Le volet de l’exposition sur les pensionnats indiens a été le plus difficile 
à monter, mais aussi le plus enrichissant pour James. Il savait qu’il n’avait 
pas droit à l’erreur. Avec ses collègues, il a mené de multiples entrevues 
directement auprès des victimes et a beaucoup appris d’elles. « Écouter ces 
histoires et voir le courage qu’il faut pour les raconter a été une expérience 
profondément émouvante et marquante ».

À titre de chercheur de la fonction publique, James admet qu’il n’a jamais 
assez de temps et de ressources, mais il maintient catégoriquement que c’est 
au secteur public de faire ce travail. 

« Nous sommes là pour raconter l’histoire du Canada et les histoires des 
Canadiens au public. Je pense qu’une institution comme la nôtre, qui croit en 
l’équité, l’équilibre et l’honnêteté au travail, nous permet de présenter l’histoire 
aux Canadiens avec authenticité ». n



EVA HENSHAW

Gestionnaire de soutien du réseau  
au ministère de la Défense nationale,
Base des Forces canadiennes (BFC)  
de Greenwood (Nouvelle-Écosse)
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Une civile  
dans l’armée :  
fierté et devoir
Eva Henshaw doit parfois faire son travail 
recroquevillée dans les espaces les plus 
exigus. Si ces conditions de travail peuvent 
sembler inusitées pour une professionnelle 
de la fonction publique, pour Eva, elles sont 
normales; ce sont même celles de ses jours 
préférés, où elle répare les systèmes de 
réseautage d’avions militaires. 

G estionnaire de soutien du réseau à la BFC de Greenwood depuis 
30 ans, Eva en a vu, des changements technologiques. Elle 
entretient les systèmes de réseautage qui diffusent en temps 
réel des vidéos de haute qualité depuis des avions militaires, 

grâce auxquelles le personnel au sol peut rapidement prendre des décisions. 
Son travail aide les militaires déployés à l’étranger et contribue à la sécurité 
des familles canadiennes au pays.

« En cas d’incendie ou d’inondation à Winnipeg, nous pourrions survoler la 
zone avec cet avion, filmer la scène et transmettre la vidéo en temps réel pour 
éclairer les interventions », explique Eva.

La résolution de problèmes et le dépannage sont ce qu’elle aime le mieux, 
même si elle subit beaucoup de pression quand elle doit réparer rapidement 
le réseau d’un avion qui doit décoller. « C’est parfois très stressant, reconnaît-
elle. Mais l’armée m’a très bien préparée à ces situations au fil des ans. Grâce 
à tout cet entraînement, il n’y a pratiquement aucun problème que je ne peux 
pas régler. Je suis très à l’aise dans ce que je fais ».
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S on affectation au Moyen-Orient est l’un des moments forts de 
sa longue carrière. « Comme civil, on n’a pas l’habitude de cet 
environnement. Le travail qu’on fait prend tout son sens et on 
comprend alors ce qui se passe et combien ce qu’on fait est 

important. On ne peut qu’en être fier. » Travailler comme civile avec des 
militaires est une caractéristique unique de la carrière d’Eva. Elle reconnaît les 
difficultés liées à son statut, mais elle en apprécie aussi les avantages.  
« Il faut apprendre à connaître la culture et la mentalité militaires. L’attention 
des militaires se porte sur des points auxquels nous ne faisons pas forcément 
attention naturellement, mais cette différence est nécessaire. Une fois qu’on s’y 
habitue, on ne peut plus s’imaginer travailler ailleurs ». 

Eva comprend aussi le rôle important que les civils jouent dans l’armée. Avec 
le roulement du personnel militaire à la base, c’est à elle et à ses collègues 
professionnels de la fonction publique qu’il revient d’assurer la continuité et la 
stabilité de la base et d’être les gardiens de son histoire.
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« Il faut apprendre à connaître la culture et la mentalité militaires. L’attention des 

militaires se porte sur des points auxquels nous ne faisons pas forcément attention 

naturellement, mais cette différence est nécessaire. »

Eva ne compte pas beaucoup de femmes parmi ses collègues à la base 
militaire et dans les systèmes de réseautage. « On s’habitue à travailler avec 
beaucoup d’hommes et je trouve que je dois parfois faire mes preuves plus 
qu’un homme, observe-t-elle. Mais une fois qu’on est à l’aise dans son travail 
et qu’on le fait avec assurance, les collègues le remarquent et le sexe n’a plus 
vraiment d’importance ». 

En fait, Eva trouve son travail tellement enrichissant qu’elle adorerait voir 
d’autres femmes poursuivre cette carrière et vivre les défis et les réalisations 
qu’elle aime tant. 

Elle croit en son travail et elle est fière d’être une professionnelle de la fonction 
publique. « Notre travail nous tient à cœur. Nous en sommes très fiers et nous 
voulons donner les meilleurs services aux Canadiens ». n

Elle entretient les systèmes de réseautage 
qui diffusent en temps réel des vidéos de 
haute qualité depuis des avions militaires, 
grâce auxquelles le personnel au sol peut 
rapidement prendre des décisions. Son 
travail aide les militaires déployés à l’étranger 
et contribue à la sécurité des familles 
canadiennes au pays.



CLAUDE LORD

Conservateur de la photothèque,  
Office national du film du Canada (ONF) 

Montréal, Québec
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Gardien de
l ’histoire canadienne 
en image
Conserver, préserver, diffuser et partager 
la collection de photographie de l’Office 
national du film du Canada, voilà la mission de 
Claude Lord, conservateur de la collection de 
photographies de l’ONF. 

«L es Canadiens ont découvert leur pays et leur société au 
travers des films de l’ONF, s’exclame Claude. Je suis très 
fier de mon travail, car je contribue à préserver la mémoire 
collective de la société canadienne. » Pourtant, ce n’est 

pas le chemin que Claude avait choisi au départ. « Au début des années 
80, je suis parti en Californie avec un sac à dos et une guitare, et le rêve de 
devenir musicien. Je suis un rock and roller réformé! » Grâce au réseau de 
contacts artistiques qu’il a établi lors de ce séjour, Claude s’est intéressé à 
la photographie. Cet intérêt allait lui servir lorsqu’il réalisa, après quelques 
années, qu’il ne deviendrait pas une star du rock hollywoodien. Claude prit 
alors la décision de retourner aux études.

De retour au Québec en 1992, il s’inscrit en imagerie numérique au Cégep 
Ahuntsic. Une décision qui le mènera éventuellement à la photothèque de 
l’ONF. À ses débuts comme technicien en 1999, Claude était très heureux de 
faire partie de cette organisation. « C’était merveilleux! C’est un environnement 
tellement stimulant ici. » La mission de l’ONF est de créer des films pour faire 
connaître le Canada et le monde aux autres Canadiens, ce qui lui est très 
enrichissant : « On fait des films d’animation, des documentaires. Juste de 
baigner autour des gens qui créent, c’est en soi vraiment extraordinaire. »

L’univers du cinéma nous fait voyager et les photos qui en sont tirées nous 
en apprennent beaucoup, selon Claude. Événements historiques, problèmes 
sociaux, vie quotidienne ou lieux inusités. « Les photos nous parlent, elles sont 
pleines d’informations. Elles nous racontent une histoire. 

« Au début des 
années 80, je 
suis parti en 
Californie, avec 
un sac à dos et 
une guitare, et le 
rêve de devenir 
musicien. Je suis 
un rock and roller 
réformé! »
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Q uand on dit qu’une photo vaut mille mots, ce n’est pas pour 
rien! » Claude et son équipe reçoivent beaucoup de matériel 
provenant des différentes productions de l’ONF. « Mon 
travail consiste à recueillir et à conserver les photographies 

qui composent la collection et à s’assurer que ces photographies soient 
accessibles au public canadien. » Gérer la collection n’est pas une mince  
tâche : on estime à 600 000 le nombre d’articles physiques et à quelques 
millions le nombre d’articles numériques! « C’est un travail de longue haleine, 
c’est un travail continu », explique Claude.

Les photographies, sur divers supports physiques, sont conservées 
dans d’immenses voûtes à environnement contrôlé et à accès restreint. 
Paradoxalement, l’explosion du numérique a rendu la tâche plus difficile, 
car le nombre d’articles à gérer croît de façon exponentielle en raison de la 
facilité de créer du matériel photographique. Selon Claude, le gouvernement 
peut faire plus pour préserver notre mémoire collective. « Si les ressources 
étaient disponibles, on pourrait investir plus parce qu’il y a encore beaucoup 
du patrimoine photographique qui dort sur les tablettes. » Tous ces clichés 
peuvent se retrouver dans des musées de par le monde, dans différentes 
expositions et activités qui permettent aux gens de les admirer. 

Claude estime donc qu’il 
est très important pour les 
Canadiens de conserver 
ces archives. « C’est 
un patrimoine culturel 
immense. Au travers des 
décennies, on peut voir 
l’évolution de la société. » 
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Claude tire une très grande fierté de son 
travail dans l’industrie du cinéma et de 
pouvoir la faire rayonner au Canada et 
à travers le monde. « Mais surtout, c’est 
quand je regarde un film de l’ONF et 
je me dis, wow! Je travaille où ils font 
ça! C’est généralisé chez les gens qui 
travaillent ici. 

Claude reçoit également des demandes d’éditeurs de livres et de magazines, 
de réalisateurs de films ou de télévision, à la recherche d’une photographie 
d’un événement ou d’une personnalité particulière. Certaines personnes 
cherchent aussi des photos de membres de leur famille. Claude estime donc 
qu’il est très important pour les Canadiens de conserver ces archives. « C’est un 
patrimoine culturel immense. Au travers des décennies, on peut voir l’évolution 
de la société. On peut voir l’évolution de l’industrie du cinéma. 

Il y a énormément de savoir et de connaissances dans ces photos. Dans le 
cadre d’anniversaires tels que le 150e de la Confédération canadienne ou le 
50e d’Expo 67, ce matériel nous permet de nous souvenir. C’est important de 
savoir d’où on vient pour savoir où on s’en va », explique Claude.

Claude tire une très grande fierté de son travail dans l’industrie du cinéma et 
de pouvoir la faire rayonner au Canada et à travers le monde. « Mais surtout, 
c’est quand je regarde un film de l’ONF et je me dis, wow! Je travaille où ils 
font ça! C’est généralisé chez les gens qui travaillent ici. Quand on voit ce que 
les artisans du cinéma font, on est très fier d’y avoir participé. » n

Claude reçoit 
également des 
demandes 
d’éditeurs de 
livres et de 
magazines, de 
réalisateurs 
de films ou de 
télévision, à la 
recherche d’une 
photographie d’un 
événement ou 
d’une personnalité 
particulière.



ANDREW WIGMORE 

Analyste au Tribunal canadien  
du commerce extérieur
Ottawa (Ontario)
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Fier de protéger  
les emplois
Rares sont les Canadiens qui connaissent  
le Tribunal canadien du commerce extérieur 
(TCCE) et, de son propre aveu, Andrew 
Wigmore n’était pas de ceux-là avant  
d’y postuler. 

A ujourd’hui, après y avoir travaillé quatre ans comme analyste, 
Andrew sait très bien quel rôle primordial le TCCE joue dans la 
protection des emplois et des intérêts industriels au Canada. Natif 
d’Ottawa, où il a aussi grandi, Andrew a décroché son premier 

emploi au gouvernement fédéral à 17 ans grâce au Programme fédéral 
d’expérience de travail étudiant. 

Il a ensuite travaillé à l’approvisionnement dans les Forces canadiennes puis 
aux Travaux publics avant d’être embauché au TCCE, où il compile à titre 
d’analyste des rapports servant à établir s’il faut imposer des droits de douane 
aux marchandises arrivant au Canada. Les cas traités au TCCE sont très variés, 
mais Andrew se spécialise dans les subventions et le dumping. Il aide les 
membres du TCCE à obtenir l’information tirée de sondages et les données 
recueillies auprès d’intervenants, tels que des producteurs, des importateurs et 
des acheteurs canadiens et étrangers, car ils en ont besoin aux audiences pour 
déterminer si des préjudices ont été causés au secteur et s’il faut imposer des 
frais de douanes aux marchandises arrivant au Canada.

« C’est difficile à établir précisément, explique-t-il, car aucune loi canadienne 
n’oblige ces intervenants à répondre à nos questions, mais nous faisons de 
notre mieux pour avoir un bon taux de réponse, explique-t-il. Il faut avoir le 
tour d’aborder les gens et de leur parler pour les amener à divulguer certains 
renseignements. Il faut beaucoup d’entregent ».
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C e qu’Andrew trouve le plus intéressant dans son travail, c’est de 
sortir du bureau pour visiter des usines. Ce sont ces visites qui lui 
font comprendre comment et où les produits qu’il examine sont 
faits et qui les fait. « J’aime beaucoup les rapports directs avec 

les gens. Dans la vie de tous les jours, il est rare de rencontrer les gens qui 
fabriquent la tôle d’acier au carbone laminée à chaud de Sault-Sainte-Marie ou 
les glacières de Brantford. C’est super de jeter un éclairage différent sur ce que 
ces gens font au quotidien ».

Andrew veut vraiment aider le TCCE à rendre des décisions justes et 
impartiales et se dit là pour protéger la compétitivité des entreprises 
canadiennes, bénéfique au secteur industriel, aux emplois et finalement 
aux consommateurs canadiens. « Les mécanismes de protection sont très 
importants pour empêcher que la sous-cotation de prix, la compression de prix 
ou les subventions gouvernementales dans d’autres pays nuisent injustement à 
nos industries », précise-t-il. 

« Les mécanismes de protection sont très 
importants pour empêcher que la sous-
cotation de prix, la compression de prix 
ou les subventions gouvernementales 
dans d’autres pays nuisent injustement 
à nos industries. » 
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Andrew considère que l’impartialité du TCCE est cruciale pour protéger les 
industries et les emplois canadiens et que le secteur privé ne pourrait pas être 
impartial. « Je ne crois pas que le secteur privé imposerait beaucoup de droits 
de douane s’il en avait la liberté. Il serait un peu laxiste ».

« Je suis fier de travailler pour le gouvernement canadien. C’est un milieu 
de travail formidable. J’y suis depuis une dizaine d’années et je prévois y 
poursuivre ma carrière ». n

Andrew considère que l’impartialité du TCCE est cruciale 
pour protéger les industries et les emplois canadiens et que 
le secteur privé ne pourrait pas être impartial. 



VALERIE EMERY

Infirmière autorisée,  
Hôpital général de Whitehorse

Whitehorse (Yukon)
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Là pour 
     soigner
Les gens seront peut-être surpris d’apprendre 
que l’Institut compte des infirmières parmi ses 
membres. Valerie Emery est l’une d’elles.

V alerie ne craint jamais la routine dans son travail. Car pour les 
infirmières de l’urgence de l’Hôpital général de Whitehorse, les 
jours se suivent et ne se ressemblent pas. « Dans un quart de  
travail de 12 heures, on voit des patients avec toutes sortes de 

problèmes : maux de gorge, fractures, traumatismes accidentels. C’est la 
variété des soins prodigués qui rend ce travail si intéressant », explique-t-elle.

Valerie travaille à cet hôpital depuis presque 10 ans, mais elle est affectée à 
l’urgence depuis un peu plus d’un an. Enfant, elle voulait déjà être infirmière. 
Avec une mère et une marraine infirmières, elle savait dans quoi elle 
s’embarquait. 

« Je me trouve chanceuse de toujours avoir su ce que je voulais faire, car j’ai pu 
m’orienter vers cette carrière tôt à l’école ».

Valerie considère que pouvoir s’occuper des autres est un immense privilège. 
« Dans la salle d’urgence, les gens vivent la pire journée de leur vie, alors je 
suis heureuse d’aller vers eux et de les aider à passer cette journée, à traverser 
cette crise… c’est un bonheur de pouvoir faire ça pour eux et leur famille ».

Valerie adore la variété de ses tâches, mais le plus difficile pour elle, c’est d’être 
sollicitée de toute part, une exigence inhérente à son travail. « Ça peut être très 
chaotique et il faut constamment changer ses priorités quand de nouveaux 
patients arrivent à l’urgence. La personne dont je m’occupe peut ne plus être 
prioritaire, alors je dois continuellement rediriger mon attention ».
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Q uand un patient entre à l’hôpital, l’infirmière est l’une des 
premières personnes qu’il voit. C’est elle qui fait le triage et 
qui décide de l’urgence des soins dont il a besoin. Et comme 
il n’y a qu’un ou deux médecins à l’urgence de Whitehorse, la 

plupart des soins sont donnés par les infirmières. Valerie craint qu’il n’y ait pas 
assez d’infirmières pour s’occuper des patients et leur assurer des soins de 
bonne qualité. « Notre capacité d’accueil est poussée à ses limites, et j’ai bien 
peur que certains patients ne reçoivent que les soins minimums. Si nous avions 
plus de personnel, nous pourrions vraiment donner des soins de qualité aux 
patients. Nous avons besoin de plus de personnel pour assurer sur tous les 
fronts », explique-t-elle.

Quand on est infirmière dans le Nord, les services restreints et le manque de 
spécialistes s’ajoutent aux difficultés. Il faut être généraliste, cumuler bien des 
fonctions et être prête à transférer un patient à un plus grand hôpital. 

« Dans la salle d’urgence, les gens vivent la 

pire journée de leur vie, alors je suis heureuse 

d’aller vers eux et de les aider à passer cette 

journée, à traverser cette crise… c’est un 

bonheur de pouvoir faire ça pour eux et leur 

famille. »
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« Si un patient arrive à l’urgence pour une crise cardiaque, il peut être 
nécessaire de communiquer tout de suite avec l’équipe médicale pour envoyer 
le patient par avion vers un centre de soins tertiaires et le sauver ».

Cependant, Valerie est parfaitement heureuse de travailler dans un petit 
hôpital et une petite communauté. Pendant ses études à Victoria, on lui a 
proposé de faire un stage à Whitehorse, ce qu’elle a accepté. Deux ans plus 
tard, Whitehorse, c’était sa ville. 

« L’infirmière qui travaille dans un petit centre peut prendre de l’expérience 
dans plusieurs domaines. Je n’aurais jamais pu faire ça dans un grand centre 
urbain. Pendant mon stage, j’ai pu travailler à l’unité de soins intensifs, à 
l’urgence, à la salle de réveil et à la chirurgie ambulatoire. Les possibilités de 
m’épanouir dans ma profession étaient tellement nombreuses… 

Et je ne peux plus me passer du soleil de minuit », conclut-elle en riant. n

Cependant, Valerie est parfaitement 
heureuse de travailler dans un petit 
hôpital et une petite communauté. 
Pendant ses études à Victoria, on lui a 
proposé de faire un stage à Whitehorse, 
ce qu’elle a accepté. Deux ans plus tard, 
Whitehorse, c’était sa ville. 

Il faut être 
généraliste, 
cumuler bien des 
fonctions et être 
prête à transférer 
un patient à 
un plus grand 
hôpital.
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Investir dans les talents 
les plus prometteurs

L es meilleurs 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 

770 750 $ à 376 étudiants qui poursuivent des études postsecondaires. 

Nos bourses d’études sont financées par des dons généreux de membres 
comme vous, d’organismes constituants et de commanditaires. Les enfants et 
petits-enfants des membres y sont admissibles, tout comme les élèves qui font 
partie des Clubs Garçons et Filles du Canada, notre partenaire communautaire. 

Nous vous invitons à faire un don à la 
Fondation Héritage et à célébrer notre 
succès en consultant le site www.pipsc.
ca/legacy pour y visionner les deux 
courtes vidéos :  

• La Fondation Héritage;
• Lauréats des bourses d’études.

La Fondation Héritage est un organisme 
de bienfaisance (80 869 4954 RR0001) 
qui remet des reçus fiscaux aux 
donateurs de plus de 10 $. 

Aidez-nous à marquer la vie de 
la nouvelle génération de jeunes 
professionnels de façon positive.

Nous sommes Bien mieux ensemble. 
Rendez-vous au www.ipfpc.ca/fr/
heritage. 

« Le soutien que vous accordez 

aux professionnels de demain 

revêt une grande importance 

pour moi. L’Institut donne 

l’exemple en remettant des 

bourses d’études et en aidant 

ces jeunes Canadiens. Merci. » 

Emily Fay, lauréate



La Fondation remercie sincèrement  
ses commanditaires de leur soutien. 



www.ipfpc.ca


