
 
 
 

 
 
Un regard neuf 
Patricia Williams 

 
Ce bulletin vise à informer les membres de l’IPFPC 
dans la Région de la capitale nationale (RCN) sur 
les activités en cours et à venir dans leur région.  

Je suis présidente du Comité des communications 
et rédactrice en chef depuis maintenant trois ans. 
Ce bulletin est important pour les membres de la 
RCN car il leur permet de faire entendre leur voix 
et de savoir ce qui se passe dans leur région. 
Notre comité est chargé de recueillir de 
l’information et de trouver un véhicule pour 
informer les membres.  

Pour ce faire, nous avons besoin de votre aide. Si 
vous organisez une activité de l’IPFPC dans la RCN 
ou si vous avez des suggestions d’articles pour le 
bulletin Digne d’intérêt dans la RCN, envoyez-
nous une demande ou des renseignements avant 
ou après une activité. Envoyez des photos 
accompagnées de noms et d’un bref résumé à 
pdwill@pipsc.ca  

Votre groupe/chapitre est « digne d’intérêt »!
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Bien  
 

mieux ensemble 
     L’union fait la force, et nous reconnaissons 
ensemble que chaque membre fait sa part pour 
mieux servir les Canadiens et le Canada.  
     Ensemble, nous pouvons changer les choses 
et continuer de prouver que les travailleuses et 
les travailleurs de la fonction publique du 
Canada font partie de nos ressources nationales 
les plus précieuses. 
Il y a quatre moyens de mieux mobiliser les 
membres de l’IPFPC : 

1. Conversations de membre à membre 
2. Témoignages relatant des situations 
vécues au travail 
3. Organisation d’activités 
4. Commentaires en ligne
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Lors du Conseil régional de la RCN 
de 2018, le président du groupe 
Vérification, commerce et achats (AV), Ray 
Paquette, a remis le Prix du membre 
d’exécutif de l’année de la RCN à Lynn 
Morris. 
 

 

 
Connaissances financières des 
adolescents du chapitre d’Ottawa-
Sud (COS) 
 
Les samedis 3 et 17 février en après-midi, 
dans les locaux de l’Institut, le Chapitre a 
tenu des séminaires pour les adolescents et 
leurs parents sur les connaissances 
financières des adolescents.    La première 
séance a été si populaire que la demande 
dépassait l’offre dès la première journée; 
nous avons eu la chance de pouvoir en 
organiser une seconde. Riches en 
informations taillées sur mesure pour les 
jeunes, ces deux séances sur la planification 
financière et l’établissement d’un budget 
ont connu un franc succès. 
 

 
 
 

 
AGA du Chapitre  
 
Le chapitre d’Ottawa-Est a tenu son 
assemblée générale annuelle le 22 février 
dernier ; il s’agissait d’un événement fort 
important pour les groupes, les chapitres et 
les instances nationales, car les membres 
avaient l’occasion de choisir leurs 
représentants. La réunion a eu lieu au 
restaurant Lone Star, près du boulevard 
Saint-Laurent; le directeur de la RCN (et 
membre du Chapitre) Greg Scriver a 
présenté un aperçu de ce qui se passe à 
l’Institut, abordant entre autres Phénix et 
les régimes de retraite. Les participants, qui 
ont bien aimé son allocution, ont ensuite 
voté. Patricia Williams demeure présidente 
et Jackie Lo, secrétaire.  
Nous avons accueilli avec joie quelques 
nouveaux membres de l’Exécutif (Carolynne 
Webb, Ramona Jubenot, Gurbinder Parmar  
et Chintamani Joshi) et nous avons hâte de 
connaître leurs idées.  
Bienvenue dans notre équipe! 
 

Journée consacrée aux politiques 
  
Le samedi 24 février dernier, par une froide 
matinée, 23 membres dévoués de la RCN se 
sont rendus au 250, chemin Tremblay pour 
une séance d’une journée sur l’art de 
rédiger des politiques. Il s’agissait d’un 
projet pilote mis sur pied par Sherry Oake et 
John MacFarlane avec l’appui du CAF. 
L’élaboration d’un cadre stratégique et des 
considérations connexes figurait parmi les 
sujets abordés le matin. Dans l’après-midi, 
les participants ont étudié la rédaction des 
motions et le processus à suivre pour en 
faire des statuts ou des politiques. La 

Digne d’ intérêt 
 

Page 2 

 



 

journée s’est terminée par une simulation 
d’AGA et un vote sur les nouvelles motions 
préférées des participants. Tout dépendant 
des commentaires reçus, le contenu de ce 
cours sera examiné par le CAF en vue d’y 
apporter des améliorations.  
 

Assemblée générale extraordinaire 
(AGE) 
 
Pour la première fois de l’histoire de la RCN, 
une assemblée générale extraordinaire 
(AGE) a eu lieu au Hampton Inn d’Ottawa le 
1er mars 2018. 
Pour connaître les résultats de cette 
assemblée, suivez ce lien : 
http://www.pipsc.ca/fr/nouvelles-et-
enjeux/annonces/lage-vote-contre-la-decision-
des-instances-internes-de-reglement-des 
 

Journée internationale de la femme  
 

 
 

Le 10 mars 2018, Sherry Oake, membre de 
l’exécutif de la RCN, a organisé une soirée 
au collège Algonquin pour célébrer la 
Journée de la femme. 

 

 
Cinquante membres de l’Institut ont pu 
assister à un dîner ponctué d’allocutions et 
de discussions. La capacité d’agir et de 
décider était le thème de la soirée et des 
conférencières de la fonction publique y ont 
pris la parole. Les participants ont 
beaucoup aimé cette soirée et ont suggéré 
de la répéter tous les ans. 
 

 
Sherry Oake 

 
Conférencière principale 

o Karen Davis, Ph. D. 

Voici la liste des conférencières qui ont pris la 
parole : 

o Susan Amog-Hassall 
o Elizabeth Cyr/Emily Faucher (du Centre 

d’intervention sur l’inconduite sexuelle 
du MDN) 

o Valérie Leclerc-Vigeant 
o Kattya Patterson 
o Beverley Miranda 
o Ching-Yi Chen 
o Catherine Wright (employée de l’IPFPC) 
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o Stephanie Sardelis 
o Nouhad Hammad 

 
Susan Amog-Hassall 

 
Les 80 personnes présentes ont bien aimé les 
allocutions de leurs pairs. Ce fut une soirée 
détendue et intéressante où les participants ont 
eu l’occasion de rencontrer de nouveaux 
collègues de toute la région de la RCN. 
 
Billets de hockey pour un match des 
Sénateurs 
 
Un merci tout spécial à Madeline Blais et au 
chapitre d’Ottawa-Sud (COS) d’avoir fait 
don de 50 billets des Sénateurs à l’Institut  
après l’une des activités du Chapitre. Les 
billets donnaient accès au match 
programmé le 20 mars (Ottawa c. les  
 
Panthers de la Floride; ils ont servi de prix 
lors d’événements de l’Institut et ont permis 
de recueillir beaucoup d’argent pour la 
Fondation Héritage.  
Si vous ne connaissez pas la Fondation 
Héritage... renseignez-vous ici : 
http://www.pipsc.ca/portal/page/portal/we
bsite/legacy.  
 
 
 
 

 
En attendant la mise au jeu! 
 

 
 
SpartaCat et Del Dickson 

 

 
 
 
Toute la bande est là! Tous les gagnants de l’IPFPC! 

 

 
 
 
 
La RCN à l’appui de Carleton  
 
23 mars 2018: De nombreux membres de 
l’IPFPC ont appuyé les membres de la 
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section locale 2424 du SCFP relativement à 
la grève qu’ils mènent contre l’Université 
Carleton afin de conserver leurs régimes de 
retraite à prestations déterminées.  Environ 
850 travailleurs administratifs, techniques 
et bibliothécaires de l’Université Carleton 
ont commencé à faire du piquetage aux 
entrées du campus le 5 mars, alors qu’ils 
faisaient la grève pour protéger leur régime 
de pension. Les membres de l’IPFPC sont 
allés les rejoindre lors de la manifestation 
organisée par le Comité d’Ottawa sur la 
sécurité des pensions (COSP). 
 
CHAPITRE MDN-RCN D’OTTAWA 
GATINEAU  
 
Le chapitre MDN-RCN d’Ottawa-Gatineau 
est relativement nouveau. Il a été formé par 
la fusion du chapitre de la RCN du MDN et 
du chapitre LSTL du MDN en 2017. Ce 
nouveau chapitre compte plus de 
3 100 membres titulaires et retraités. 
 
Le 4 avril 2018, notre chapitre a organisé 
une activité Bien mieux ensemble à l’hôtel 
Hilton Lac-Leamy. 
Malgré le temps vraiment, vraiment horrible 
qui a eu un impact sur le nombre de 
personnes présentes, près d’une centaine 
de membres se sont déplacés pour 
entendre nos conférenciers. 
o Debi Daviau, présidente, a parlé de tout 

ce qui concerne l’IPFPC, notamment la 
négociation collective, Bien mieux 
ensemble, la sous-traitance, Phénix, le  
 
 
 

o Programme de soutien et de mieux-être 
des employés (PSME) et de bien d’autres 
sujets; 

o Sean O’Reilly, v.-p., a parlé du PSME;  
o Greg Scriver, directeur de la RCN, a 

parlé du projet de loi C-27 (« réforme » 
des pensions); 

o Stéphane Aubry, v.-p., et Catherine 
Gagnon ont parlé de Phénix. 

L’activité a connu un franc succès. 
Merci à tous ceux qui étaient présents, et 
surtout à tous ceux qui ont contribué à 
l’organisation de cette activité. 
 
Glen Schjerning 
Président, chapitre du MDN-RCN 
d’OTTAWA-GATINEAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activités prévues 
COE 
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3 mai 2018 : Séance sur la planification de 
funérailles  
29 mai 2018 : Séance sur les soignants 
 
Région de la RCN 
26 et 27 mai 2018 : Fin de semaine de 
courses de la Banque Scotia – Venez 
marcher ou courir et possiblement aider à 
recueillir plus de fonds pour la Fondation 
Héritage de l’Institut. 
www.runottawa.ca 
Vendredi 12 octobre 2018 : Activité de 
santé et de mieux-être de la RCN 
À la demande populaire, il y aura un 
deuxième tournoi annuel de volleyball et de 
badminton de la RCN à l’Université 
d’Ottawa, alors commencez à pratiquer dès 
maintenant! 

 
Michelle Tran, membre de l’exécutif de la 
RCN, enverra les modalités d’inscription 

 
 
 
 
 
 
 

À tous et à toutes de 
joyeuses Fêtes et une année 
prospère! 
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