
COMPTE RENDU DE RÉUNION 

Comité sur la reconnaissance professionnelle et les titres de compétence 

29 avril 2019 
 

Date de la réunion 29 avril 
2019 

Heure 

et 
endroit 

9 h, bureau national de l’IPFPC (250, 
chemin Tremblay, Ottawa)               

Membres  

(Présents) 
Thomas Landry, président du CRPTC 

Gerry Sanders, groupe SH 

John Eng, groupe NR 

Linda Joly, groupe VFS 

Nashwa Tamraz, groupe CS 

Rohvit Chhabra, Groupe ACIA 

Johanne Potvin, groupe VFS 

Michael Uminsky, membre du personnel de l’Institut 

Gary Corbett, vice-président de l’Institut 

Membres (absents) Aucun 

Remplaçants Aucun 

Invités/observateurs Aucun 

Présentateurs Aucun 

Secrétaire Linda Joly 

 
Point Résumé de la discussion Suivi Point de 

suivi réglé 
1.  Ouverture de la séance par le président   

    
2. Adoption de l’ordre du jour    

 Motion d’adoption de l’ordre du jour 
Proposée par : Linda  
Appuyée par : Gerry  
Adoptée 

  

3. Approbation du procès-verbal   

 Motion d’approbation du procès-verbal de la 
réunion de décembre. 
Proposée par : John Eng 

  



Appuyée par : Johanne Potvin 
Adoptée 
Motion d’approbation du procès-verbal de la 
réunion de février. 
Proposée par : Rohit Chhabra 
Appuyée par : Johanne 
Adoptée 
 

4. Affaires découlant du procès-verbal précédent   

 
 
 

Essai de 300 mots (John enverra de nouveau l’essai 
qu’il a soumis) 
 
Collaborations 
 
Gerry — Convention des Sciences infirmières 
 
Rohit - Convention de la Médecine vétérinaire 

 
 

En cours 

En cours 

Approuvée 

Approuvée 
 

 

 
 

 

5.    

 Analyse des données (Michael) 
 
Michael donne un aperçu des résultats du sondage 
sur les négociations – Nous discutons des 
prochaines étapes –  
Comme dans le cas d’autres sondages, il est 
recommandé que le sondage soit envoyé aux 
membres, comme nous le faisons pour les 
délégués syndicaux aux conseils des délégués 
syndicaux.  On fera probablement cela au cours 
des 6 prochains mois — s’attarder aux types de 
questions posées qui limitent peut-être le nombre 
de membres qui sautent des questions — avoir 
une option pour ne pas sauter de questions.  
 
Michael dit que nous devons changer la façon dont 
nous faisons le suivi des choses à faire. Il est 
suggéré de nous mettre d’accord à la fin de 
chaque réunion sur la liste des choses à faire et/ou 
il peut mettre le CRPTC sur le système Asana — 
notre équipe ayant l’habitude de collaborer avec 
les membres — donner accès au projet du CRPTC 
— partager des documents / temps réel 
 
Griefs et arbitrage touchant l’article 1.02 
(Michael) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Michael demandera des données aux Relations de 
travail pour suivre l’évolution des griefs déposés en 
vertu de l’article 1. 
 
Ratio des membres professionnels de l’IPFPC par 
rapport aux non-membres de l’IPFPC — incapacité 
de fournir les chiffres, plus d’efforts que prévu — y 
travaille encore — possibilité d’utiliser une fiche de 
renseignements pour montrer les ratios au sein de 
l’IPFPC et du marché du travail. 
 
AEP – BC Professional Employee Union — 
Fiabilité professionnelle, porte essentiellement sur 
les professionnels des services publics de la 
Colombie-Britannique (surtout les agents 
scientifiques), c’est-à-dire les ingénieurs, les 
forestiers, les géologues autorisés, etc.  Un rapport 
identifiant les problèmes de non-reconnaissance 
des professionnels — présenter à l’assemblée 
législative un rapport sur la façon dont les 
employeurs provinciaux devraient traiter leurs 
membres.  Un rapport sera préparé et soumis à 
notre examen sur les similitudes possibles avec le 
traitement réservé à nos professionnels. 
 
Présentation aux conseils régionaux 
(discussion en groupe) 
 
Nouvelle bannière du CRPTC — avec le terme 
CRPTC sur la bannière, John et Johanne se 
chargeront de commander une nouvelle bannière. 
 
Gerry et Thomas assistent au Conseil de 
l’Atlantique pour faire une présentation ou avoir au 
moins une table ou une bannière — assurer une 
présence.  
 
Johanne — la fin de semaine prochaine, elle a 
envoyé son rapport à Yvon et fera une 
présentation le samedi 4. 
 
Linda — aucune présentation n’a été faite; le 
rapport était inclus dans le cartable des délégués. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Johanne et 
John 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas 

 



John — RCN — la semaine prochaine, John a 
demandé de le faire, mais ils veulent qu’il fasse un 
atelier « Bien mieux ensemble » complet, à 
l’automne. 
 
Rohit – fera une présentation au Conseil des 
délégués syndicaux. 
 
Nashwa — fera une présentation au Conseil des 
délégués syndicaux. 
 
Thomas rencontrera le Comité de consultation et 
insistera sur le fait que les membres ont besoin 
d’être appuyés au cours de la période d’évaluation 
du rendement de mi-année pour les aider à faire 
comprendre aux membres que nous sommes des 
professionnels et devrions l’être.  Il discutera du 
prochain sondage et de notre présentation au 
Conseil des délégués syndicaux à l’automne. 
 
Demander à Thomas d’envoyer une note de 
service au directeur régional pour qu’un membre 
du CRPTC puisse faire une présentation au 
Conseil ou au moins y avoir une table. 
 
Élaborer éventuellement un atelier où nous 
pourrions rencontrer les membres au Conseil des 
délégués syndicaux — on pourrait concevoir une 
séance où nous pourrions discuter directement 
avec les membres des enjeux prioritaires auxquels 
font face les professionnels 
 
Espaces à bureaux (Sean O’Reilly sera invité et 
nous donnera une mise à jour à ce sujet)  
Perfectionnement professionnel (Thomas discutera 
avec Dale de la façon de faire connaître le 
perfectionnement professionnel aux membres)   
 
Participation aux conférences, les membres 
devraient sentir qu’ils y ont accès (Michael se 
penchera sur les conventions collectives RE, SP et 
ACR).    
 
Gestion du rendement (Michael examinera 
d’autres groupes pour savoir ce qu’il en est de la 
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gestion du rendement dans leurs négociations, du 
paiement des droits d’adhésion.   
 
Droits d’adhésion (Linda et Johanne feront un suivi 
auprès de Doug Mason pour déterminer s’il y a des 
problèmes avec le remboursement des droits 
d’adhésion aux membres VFS) (Rohit fera un suivi 
auprès du Groupe de l’ACIA pour savoir ce qu’il en 
est à cet égard). 
 
Suite à la présentation des résultats du sondage 
par Michael, peut-être pourrions-nous présenter le 
sondage aux membres et leur montrer les résultats 
que nous obtenons — obtenir leur rétroaction et 
leur demander des commentaires sur la façon 
d’élaborer le sondage pour saisir l’essence de qui 
sont les professionnels, de la manière dont ils sont 
traités et respectés dans le milieu du travail.  Est-
ce qu’ils transmettent le soutien syndical et 
pourquoi? 
 
Poursuivre les discussions sur la façon d’améliorer 
notre présentation. 
 
Semaine de la fonction publique (Thomas) 
 
Envisager d’intégrer notre prochaine réunion à la 
Semaine nationale de la fonction publique — 
inviter Shelley Melanson à la réunion pour discuter 
des événements qui ont lieu et où nos efforts 
seraient les plus fructueux.  Le message pour aider 
les membres à être reconnus comme 
professionnels. 
 
Échange avec les Groupes (Thomas, John et 
Gary) 
 
Pour l’instant, il est difficile d’inclure des enjeux 
professionnels dans nos groupes de l’Institut en 
raison des négociations.  Parmi les questions qui 
touchent nos membres, mentionnons les espaces 
de travail, la formation, les droits d’adhésion aux 
organismes de réglementation, la planification du 
travail, l’avancement professionnel, la gestion du 
rendement et la formation. On discute de la 
possibilité d’inviter Dale à organiser une discussion 
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sur la proposition de perfectionnement 
professionnel dont il discute avec son ministère.  
Thomas fera un suivi auprès de Dale sur cette 
question et sur la façon de la soumettre au comité. 
 
Présentation Asana (Michael) 
 
Cet outil de collaboration sera utilisé par le CRPTC 
— Michael nous enverra un courriel et nous 
invitera à l’application Asana.  Utilisée pour nous 
aider à suivre nos progrès, notre collaboration. 
 
Collaboration avec les associations 
professionnelles 
 
Santé 
 
Gerry assistera à la Conférence canadienne sur 
les soins infirmiers en juin 2019. 
 
CPA 
 
L’an dernier, Stewart a préparé. Johanne n’a pas 
encore pris contact pour organiser sa présence au 
congrès annuel des CPA.  Éventuellement, 
prendre des dispositions avec l’AFCO, partager un 
stand — on ne sait pas s’il y a une probabilité de 
publicité réciproque.  Elle fera un suivi auprès de 
Stewart et prendra l’initiative de demander que la 
participation de Johanne au congrès des CPA soit 
autorisée, et que les CPA aient un stand à notre 
AGA en novembre. 
 
NR 
 
John poursuivra le financement du groupe NR pour 
qu’il puisse participer à la réunion de PEO en 
novembre. 
 
Vétérinaire 
 
Rohit assistera au congrès national de 
l’Association canadienne des médecins 
vétérinaires en juillet 2019.  Pour le moment, il n’y 
a pas de représentation réciproque, autoriser le 
stand au congrès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Autres 
 
 
Dans l’ensemble, l’objectif principal de la 
participation aux réunions annuelles des 
associations est d’avoir des ententes futures sans 
frais avec les associations, afin que nous puissions 
assister à leur AGA sans aucuns frais et qu’ils 
puissent faire de même à notre AGA. 
 
Rapports : Conseil d’administration et conseils 
régionaux  
 
À la fin de chaque réunion, Thomas enverra un 
aperçu de notre réunion à Gary qui en fera part au 
Conseil.  Ces rapports seront utilisés pour former 
le rapport annuel pour les conseils régionaux et les 
conseils des délégués syndicaux.   
On recommande au conseil d’administration 
d’envoyer une motion à l’AGA, par exemple la 
demande de changements concernant les amis 
des comités. 
 
Célébration du centenaire 
 
Priorité élevée pour ce Comité.  Nos membres ont 
perdu le sentiment d’être des professionnels et la 
majorité d’entre eux n’ont pas l’impression que le 
CRPTC dessert tous les membres et pas 
seulement ceux qui sont accrédités.   
 
Au début, Klaus était le responsable de ce comité, 
puis Thomas a pris la relève pour assister aux 
réunions du 100e anniversaire et mettre l’accent 
sur le fait que nous sommes des professionnels.  
L’une des activités mentionnées consisterait à 
identifier les contributions exceptionnelles à leur 
profession — effort majeur — on suggère d’avoir 
une bourse spéciale — utilisation des critères 
existants de la fondation Héritage pour aider à 
choisir un gagnant — mais nous n’avons pas 
d’argent à remettre aux lauréats — on a approché 
certains des dirigeants de groupe pour obtenir de 
l’aide pour le financement.  Il est recommandé de 
choisir une personne — parmi nos groupes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



existants — le gagnant serait annoncé et célébré à 
l’AGA 2020. 
 
Thomas discutera avec les groupes pour leur 
demander d’identifier dans leurs groupes respectifs 
les membres qui ont apporté une contribution 
supérieure et exceptionnelle à l’IPFPC.  Tous les 
gagnants seront inclus dans une publication qui 
sera présentée à l’AGA 2020. La publication 
pourrait donner la liste des gagnants et de leurs 
contributions qui ont fait une différence pour les 
professionnels et l’IPFPC dans son ensemble.  
Gary contactera Laureen pour obtenir les critères 
utilisés pour sélectionner les lauréats du Prix pour 
réalisations exceptionnelles, critères qui pourront 
être utilisés par les groupes pour sélectionner leurs 
récipiendaires. 
 
Nashwa est chargée d’identifier un groupe national 
de TI. 
 
Linda fournira le prochain essai de 300 mots  
 
Prochaine(s) réunion(s) 
 
CRPTC – 18 juin 2019 Réunion no 3 
              Réunion d’octobre no 4  
              Réunion de novembre no 5 
 
AGA – 8 et 9 novembre 2019   
 
Conseils des délégués syndicaux 
   Québec — 6 et 7 septembre 
   RCN – 27 et 28 septembre 
   Ontario — 20 et 21 septembre 
   Prairies-T.N.-O. — 20 et 21 septembre 
   C.-B.-Yukon — 18 et 19 octobre 
   Atlantique — 18 et 19 octobre 
 
CC — 10 août 2019 
 
 
 
 
 
 



6.    

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 Prochaines réunions : 

18 juin 2019 

 

  

8. Tour de table   

    

9. La séance est levée à 15 h 18.   

    

 

 
 

 

 


