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Message d’ouverture  
 

Je commence le présent rapport d’étape avec un message de remerciement et de soutien pour les 

nombreux membres qui m’ont élu et m’ont confié un mandat aussi fort après une période 

d’absence plutôt longue. Je suis content d’avoir la possibilité de publier ces rapports destinés aux 

membres et qui s’inscrivent dans le mandat de tous les membres de l’exécutif. Selon moi, ces 

rapports sont une nécessité pour une organisation transparente et responsable et c’est avec plaisir 

que je les publierai sur une base régulière. 

À l’aube de mon mandat de trois ans, conformément aux modalités définies en partie par les 

statuts et règlements de l’Institut professionnel, je publierai ces rapports tous les deux mois dans 

le cadre de mon mandat. De cette manière, j’espère vous tenir pleinement informés, vous les 

membres, des initiatives et des enjeux qui ont des répercussions sur l’ensemble des membres et 

sur l’organisation.  

Au moment de rédiger le présent rapport, il faut toutefois noter que les modalités de travail des 

vice-présidents à temps partiel ont été modifiées avant l’AGA 2018 et avant les élections du CA 

de 2018. Les modalités d’emploi actuelles pour mon poste de vice-président à temps partiel sont 

données à l’annexe 1 du présent document. Ces changements ont affecté, non seulement les vice-

présidents à temps partiel, mais également l’ensemble de l’organisation, et les résultats de ces 

changements nécessitent encore une mise au point en ce moment. J’aborde donc les détails de 

ces changements dans le présent rapport. Le reste de mon rapport représente mes efforts 

quotidiens (à temps partiel) et les questions que j’ai traitées comme vice-président à temps partiel 

entre le 1er janvier 2019 et le 28 février 2019. 

Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions sur la façon dont je peux mieux 

vous servir ou améliorer mes rapports, n’hésitez pas à communiquer avec moi à 

gcorbett@pipsc.ca ou en composant le 613-720-3755. 

Je me réjouis de vous servir en tant que nouveau vice-président à temps partiel. 

 



 

 

Contexte 

 

Après avoir quitté le poste de président de l’Institut professionnel le 31 décembre 2013, j’ai repris mon 
rôle d’ingénieur de projet au ministère des Ressources naturelles pour ensuite prendre ma retraite de la 
fonction publique en 2015. Cependant, j’ai toujours continué de m’impliquer et de participer activement 
aux activités syndicales. En 2018, après avoir voyagé un peu, j’ai décidé d’offrir de nouveau mes services 
à l’IPFPC comme vice-président à temps partiel, car je croyais que ce poste me convenait tout à fait. 
Ayant servi si longtemps l’Institut, je connais presque tous les postes élus au sein de l’organisation. En 
fait, j’ai été directeur général de l’IPFPC à l’époque où le poste d’ACO a été créé et j’ai personnellement 
recruté certains des membres clés du personnel, dont la conseillère générale aux affaires juridiques 
actuelle de l’IPFPC. Connaissant bien autant d’éléments et d’initiatives de l’organisation, je croyais 
fermement que les membres seraient bien servis par mon travail. Et, comme ils m’ont élu par la suite, j’ai 

à cœur de bien les représenter.  

Ceci dit, j’ai remarqué que bien des choses ont changé au sein de l’organisation depuis l’époque où j’en 
étais le président et il est donc approprié de donner des renseignements généraux sur l’organisation, dans 

le présent rapport, mon premier rapport d’étape à titre de vice-président à temps partiel. 

 

Mandat 
 

Voici une description du mandat qui m’a été confié pour la prochaine année par la présidente 

(Daviau) et qui est une liste non exhaustive de mes fonctions comme vice-président à temps 

partiel. Cette liste vient principalement de la description de travail du vice-président et comprend 

les fonctions qui me sont confiées à compter du 1er janvier 2019. 

 

 Réunions du Conseil d’administration 

 Réunions du Comité exécutif 

 Travail sur les mandats délégués par la présidente (voir Annexe 2) 

 Participation aux comités permanents et aux comités spéciaux  
 Participation aux communications aux membres sur les affectations et les mandats 

 Préparation de rapports d’étape pour affichage sur le site Web de l’Institut tous les deux 

mois 

 Travail aux affectations attribuées par la présidente  

 Plans d’action sur la manière d’accomplir les affectations et les mandats 

 Rapports à la présidente sur le résultat du travail effectué 

 Autres fonctions attribuées par la présidente (par ex. : travail sur les politiques ou les 

stratégies) 

 Réunions de membres où faire des présentations au nom de l’Institut à la demande de la 
présidente 

 Travail sur l’élaboration des politiques de l’Institut à la demande de la présidente 

 Travail sur la stratégie et l’action politique à la demande de la présidente  



 

 

 

En plus du travail susmentionné, l’Annexe 2 expose les mandats qui m’ont été confiés, à titre de 

vice-président à temps partiel, par la présidente Daviau dans une lettre reçue le 12 février 2019. 

Il faut signaler qu’une lettre de mandat a été envoyée à chacun des membres du CA de l’IPFPC, 

certains membres ayant reçu beaucoup plus de travail que d’autres. Chaque liste (comme la 

mienne à l’Annexe 2) comprend une brève description du travail et des attentes liées à chaque 

affectation. 

 

Attentes, Rapport du temps et Mesure du rendement 
 

Attentes et Rapport du temps 

 

Afin de faciliter l’accomplissement de mon mandat, je suis tenu de rencontrer la présidente 

Daviau toutes les deux semaines. Une réunion aura lieu entre la présidente et les deux vice-

présidents à temps plein, tandis qu’une autre réunion distincte aura lieu entre les deux vice-

présidents à temps partiel et la présidente. J’ai hâte de me rendre à ces réunions, car on m’a dit 

que nous aurions des processus administratifs clairs et que l’on allait examiner, suivre et 

enregistrer les progrès réalisés à l’égard des affectations. Ces réunions régulièrement prévues 

devraient également nous donner la possibilité de discuter des affaires en cours et des projets de 

travail. La présidente encourage la tenue de téléconférences, cependant, j’espère que ces 

réunions trilatérales se dérouleront en personne. 

À titre de nouveau vice-président à temps partiel, je suis tenu de soumettre un rapport de mes 

heures de travail et de mes fonctions à la présidente pour examen et pour approbation de ma 

paye. À cette fin, le tableau 1 ci-après m’a été remis comme modèle pour effectuer un tel rapport. 

Pour mon temps, comme les vice-présidents à temps partiel sont maintenant des « quasi 

employés », je tiendrai quotidiennement un relevé de mes heures ainsi qu’un journal de toutes 

mes activités. 

À titre de vice-président et compte tenu des nouvelles modalités d’emploi énoncées dans mon 

entente de service, ma paye sera fondée sur les heures que j’aurai soumises et qui seront 

examinées et approuvées par la présidente, et des rajustements à la paye aux deux semaines 

seront apportés au besoin. De plus, j’ai appris que plusieurs hypothèses ont été faites à l’égard de 

la manière dont le travail des vice-présidents à temps partiel est rémunéré : 

Le vice-président à temps partiel aura droit à :  

 Un maximum de 16 heures par jour de réunion du CA (incluant le travail de préparation 

et de suivi ainsi que le temps de déplacement). Donc, pour une réunion de deux jours du 

CA, vous aurez droit à au plus 32 heures de travail la semaine en question. 



 

 

 Un maximum de 6 heures par jour pour les réunions du CE (incluant le travail de 

préparation et de suivi). 

 Le reste des heures consacré au mandat et à d’autres tâches attribuées par la présidente. 

 Feuilles de temps, il suffit d’inscrire une réunion du CE ou une réunion du CA pour que 

ces heures soient créditées. On assume également que les heures vont varier d’une 

semaine à l’autre jusqu’à concurrence des 70 heures rémunérées par mois. Les heures 

additionnelles seront considérées comme des heures de bénévolat.  

Et finalement,  

 Des formulaires devront être remplis et approuvés avant la clôture de chaque période de 

paye. Les rapports aux deux semaines devront inclure l’information sur les heures 

travaillées aux réunions du CE et du CA ainsi que le temps consacré au travail mandaté. 

Les sujets et le temps consacré aux affectations énoncés dans ces rapports deviendront la 

base des discussions dans les réunions toutes les deux semaines.   

Il faut noter qu’aucune des modalités ci-dessus n’est précisée dans les modalités d’emploi 

signées par les deux parties, moi-même et l’Institut. 

Tableau 1 — Exemple de feuille de temps à soumettre à la présidente Daviau par les vice-présidents 

à temps partiel  

Fonctions 
des v.-p. 

     

Janvier  2019     

Jour Date Heures  NAV Type de 
congé 

Détails 

Lundi         

Mardi 1 Congé  S. O.  

Mercredi 2 5   Préparation pour la réunion du CA 

  Jeudi 3 2   Réunion avec l’AR / planification régionale  

Vendredi 4 4   Réunion du CA / orientation  

Samedi 5 8   Réunion du CA    

Dimanche 6      

Lundi 7 8   Préparation pour la conférence 

Mardi 8 10 5151  Voyage en C.-B.  

Mercredi 9 8 5151  Conférence 

  Jeudi 10 8 5151  Voyage à Ottawa 

Vendredi 11 3   Réunion du Comité 

Samedi 12     

Dimanche 13     

Lundi 14      

Mardi 15 7  Congé annuel   

Mercredi 16      

  Jeudi 17      



 

 

Vendredi 18      

Lundi 21      

      

Total =  63.00    

 

  



 

 

Rendement 

 

En tant que nouveau vice-président élu, on m’a également demandé de participer à des 

discussions trimestrielles sur le rendement et j’ai appris que je serai formé pour utiliser le 

Programme de communication et d’avancement des employés (PCA) qui est nouveau pour moi 

depuis mon retour à l’IPFPC. J’ai hâte d’apprendre ce nouveau système et de mesurer mon 

propre rendement.  

De plus, depuis que j’assume le rôle de vice-président, j’ai été mis en présence d’un nouveau 

processus pour demander et prendre des périodes de congé ou de non-disponibilité. Dans de tels 

cas, la présidente exige que les vice-présidents lui envoient un courriel pour signaler ces 

absences avec un préavis d’au moins une semaine si possible. Cependant, comme les vice-

présidents à temps partiel ne bénéficient d’aucun congé, je ne sais trop si cela affectera mon 

poste et mon travail au nom des membres. 

Aussi, en tant que nouveau vice-président, j’ai appris que l’Institut a adopté le nouveau système 

Programme de communication et d’avancement des employés (PCA) en 2017. Le PCA est utilisé 

pour gérer le rendement des employés dans l’ensemble de l’organisation et a été élaboré dans le 

but de soutenir les employés pour qu’ils réussissent à fournir aux gestionnaires les outils 

facilitant les conversations liées au rendement. Comme je relève directement de la présidente, 

j’ai hâte d’avoir ces conversations. 

 

Le système (PCA) crée une approche uniforme pour les communications 

et l’établissement des objectifs dans le cadre de conversations 

régulières individuelles liées au rendement entre un superviseur et ses 

subalternes directs. Les deux participants ont l’occasion de parler des 

responsabilités de l’employé, de ses points forts, de ses possibilités de 

perfectionnement et de ses contributions aux objectifs de l’organisation 

et de l’équipe. Quand le rendement d’un employé ne répond pas aux 

attentes, le programme donne à son superviseur les outils et les 

processus qui lui permettront d’aider l’employé à répondre à ces 

attentes. 

 

Le PCA comprend cinq principaux thèmes, dont la préparation, l’établissement des objectifs, les 

conversations régulières, le perfectionnement des employés et le suivi et l’évaluation du 

programme. Dans le cadre de mes réunions régulières avec la présidente, et une fois formé, je 

rapporterai mes progrès conformément au PCA, et grâce à ces rapports d’étape réguliers. 

 

  



 

 

Déplacements et dépenses 

 

Le remboursement des dépenses de voyage s’applique pour les déplacements approuvés à 

l’avance. Un nouveau système a également été mis en place depuis mon retour. J’ai appris que 

« Cvent » comporte un processus d’approbation intégré dans le cadre duquel la présidente 

approuvera officiellement mon travail de vice-président à temps partiel, et je recevrai une 

formation sur Cvent au cours des prochains mois. J’ai l’intention de soumettre des demandes de 

remboursement des dépenses sur une base mensuelle et de publier toutes mes dépenses d’une 

manière ouverte et transparente. J’ai soumis ma demande de remboursement pour janvier 2019. 

Vous en trouverez copie dans le présent rapport. 

En ce qui concerne les dépenses, à la réunion de janvier du CA, des frais de réception ont été 

approuvés pour chacun des directeurs. Chaque directeur du CA (vice-président ou directeur 

régional) aura droit à 750 $ par mois ou à 9 000 $ par année comme frais de réception alors que 

ceux de la présidente sont illimités. 

Réalisations — période no 1 
 

Maintenant que j’ai mis les choses en contexte, voici une description des travaux que j’ai réalisés 

en votre nom comme vice-président à temps partiel pour la période no 1, du 1er janvier au 28 

février 2019.  

Dès le début de janvier, des activités administratives ont grugé la plus grande partie de mon 

temps, comme c’est le cas pour tout nouvel emploi.   Voici l’explication détaillée de mes heures 

(limitées à 70 heures par mois) : 

 Remise à jour — lecture de la myriade de sites Web du bureau national, des groupes, des 

chapitres, des sous-groupes, etc. afin de me faire une idée des opérations actuelles des 

divers organismes constituants. J’ai également effectué plusieurs « tours de 

l’administration centrale » dans une tentative pour rencontrer les nouveaux membres du 

personnel comme ceux qui sont là de longue date. Je dirais que ces activités m’ont 

demandé de 10 à 15 pour cent de mon temps disponible. 

 

 Administration — au cours de la première période, j’ai travaillé en collaboration avec la 

paye pour prendre les dispositions relatives à ma paye. Ce travail a comporté l’échange 

de nombreux courriels, l’élaboration de feuilles modèles, le suivi de mon temps sur une 

base quotidienne, des discussions avec les Ressources humaines où j’ai travaillé pour 

régler des malentendus à l’égard de ma description de travail, de ma rémunération et de 

mes heures de travail. Dans cette mesure, j’ai également amorcé certaines interactions 

avec la direction et le personnel. J’ai aussi consacré du temps à mettre en place le 

nouveau système téléphonique, à configurer diverses connexions, dont le système de 



 

 

paye ADP, à configurer les courriels et à régler quelques bogues avec le personnel. Nous 

continuons de régler de nombreux détails. Je dirais que ça représente de 5 à 10 pour cent 

de mon temps de disponibilité dans cette première période de rapport.  

 

 Comité exécutif — Depuis mon retour à l’IPFPC et au moment de rédiger le présent 

document, j’ai assisté à une réunion du Comité exécutif qui a eu lieu le jeudi 7 février. La 

réunion a duré environ deux heures et s’est très bien passée. C’était un très bon départ 

pour mon mandat de trois ans. Une autre réunion du Comité exécutif est prévue le 7 mars 

et d’autres doivent avoir lieu sur une base mensuelle. Les réunions du Comité exécutif 

représentent environ 5 % du temps total que j’ai consacré à mon travail de vice-président 

les deux premiers mois. 

 

 Réunions du CA – Il y a eu deux réunions du Conseil d’administration depuis le début de 

mon mandat. Même si le procès-verbal est (ou est en voie d’être) publié, je peux dire que 

la réunion du CA no 1 a eu lieu à la mi-janvier à l’Hôtel Lac-Leamy à Gatineau et a 

compris une séance de planification stratégique de deux jours. Les résultats de cette 

séance de planification stratégique ont été communiqués au Conseil consultatif lors d’une 

réunion spéciale (deuxième réunion) du CA qui a eu lieu le 16 février 2019. Lors de la 

deuxième réunion du CA de l’année, à laquelle j’ai participé au téléphone, le CC a été 

consulté sur la nouvelle initiative Professionnels Canada soumise au CA par 

l’AGA 2018. J’ai aussi donné mes commentaires au groupe de travail nouvellement 

formé, pour l’aider à déterminer quels étaient les enjeux prioritaires établis par la 

consultation. Je donnerai un compte rendu des progrès/résultats des initiatives liées à 

Professionnels Canada dans les rapports d’étape subséquents. Ensemble, les réunions du 

Comité exécutif et du CA ont représenté de 40 à 50 pour cent de mon temps consacré au 

travail de vice-président à temps partiel, qui est limité à 70 heures par mois au maximum 

et à 0 heure par mois au minimum. 

 

 Travail mandaté –  Le présent rapport que je suis tenu de faire dans le cadre de mon rôle 

de vice-président à temps partiel représente une charge considérable de travail. 

Représentant environ de 15 à 20 pour cent du temps que je consacre à ce rôle, le présent 

rapport servira de modèle aux rapports subséquents qui, je l’espère, pourront être rédigés 

en beaucoup moins de temps.     

 

  Autres tâches et initiatives : 

 

o Bataille des pensions au N.-B. — Au cours des premiers mois de mon mandat, le 

vice-président Hindle m’a demandé de rencontrer nos avocats qui s’occupent de 

l’affaire des pensions au N.-B. Comme vous vous en souviendrez peut-être, nous 

avons commencé ces procédures judiciaires alors que j’étais président en 2012-



 

 

2013 au moment où le gouvernement du N.-B. a changé unilatéralement le régime 

de pension à prestations déterminées de ses employés par un régime « à risque 

partagé ».    La réunion visait à permettre à notre avocat de l’extérieur de 

rassembler de l’information pour l’affaire des pensions.  

 

o Renouvellement de liens avec d’autres dirigeants syndicaux nationaux – Un 

souper a été organisé à la demande du président de l’ACAF qui aura lieu dans les 

prochains jours. Nous avons toutefois eu la possibilité de parler au téléphone. De 

la même manière, j’ai rencontré les représentants de M. Sean McKinney du 

Conseil du travail du district pour lui demander de me présenter à certains des 

nouveaux dirigeants syndicaux dans la RCN. 

 

o Interaction avec les membres – J’ai reçu plusieurs appels de membres à l’égard de 

certaines questions. Une de ces questions, portant sur la sélection d’un président 

de consultation nationale, a finalement été soumise au Comité exécutif pour faire 

l’objet d’un suivi. Au nombre des autres questions, notons l’orientation politique 

à fournir lorsque les statuts et politiques de l’Institut sont en jeu et le renvoi des 

membres aux documents et procédures existants. 

Et finalement,  

o  Discussions avec d’autres dirigeants – Le travail de vice-président à temps partiel 

exige des discussions continues, sinon quotidiennes, avec les membres du CA à 

l’égard des répercussions des décisions internes et autres. 

  

Travaux à venir — période no 2 et périodes suivantes 
 

Voici les activités prévues pour la période de travail no 2 : 

 Réunions du Conseil d’administration et du Comité exécutif 

 Invitation de la part des membres — nécessité d’effectuer un tri 

 Mise à jour sur les différents dossiers et début du travail avec le CRPTC 

 Mise à jour sur les différents dossiers et début du travail avec Repaires jeunesse du 

Canada  

 Dîner avec le président de l’ACAF et d’autres dirigeants syndicaux 

 Recherches sur les activités attribuées dans le cadre de mon mandat et comprises dans le 

présent rapport, dont des discussions avec le personnel et les membres, des recherches sur 

le Web, ainsi que l’élaboration et la présentation d’exposés de position. 

 Présence aux activités et aux réunions prescrites par le mandat qui m’a été confié 

 Formation sur le PCA et CVent 



 

 

 Préparation du rapport d’étape no 2 

 Activités supplémentaires attribuées par la présidente 

 Mesure continue du temps et établissement de rapports 

 

  



 

 

 

Mot de la fin 
 

J’ai toujours eu plaisir à servir les intérêts des membres de l’Institut professionnel de la fonction 

publique du Canada. Ayant servi l’Institut et ses membres à divers titres, de délégué syndical à 

président, je connais bien l’Institut et les enjeux pour ses membres.  

Je suis toutefois conscient d’avoir une perspective unique, sinon historique de la situation et que 

le milieu de travail a « changé », mais ça ne veut pas dire que ces changements sont positifs et 

qu’il n’y a pas moyen d’améliorer encore l’Institut. À vous les membres de le dire.  

Je sais toutefois ceci : des communications en temps opportun, ouvertes et honnêtes vous 

aideront à déterminer ce qui est préférable pour les membres au moment de l’AGA. Avec ceci à 

l’esprit, j’ai hâte de vous faire régulièrement connaître mon travail et mes activités dans ces 

rapports prescrits dans le cadre de mon mandat.  

 



 

 

Annexe 1 : Entente de service (vice-président à temps partiel) 
 

ENTENTE DE SERVICE 

ENTRE : L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA 

(l’« Institut » ou « IPFPC ») 

ET:[NOM] 

(le « vice-président à temps partiel » ou « VPTPA ») 

ATTENDU que la relation entre les parties régie par la présente Entente est conditionnelle au fait que le 
vice-président à temps partiel a été élu légitimement par les membres de l’Institut et occupe le poste de 
vice-président à temps partiel conformément aux statuts et règlements applicables, avec leurs 
modifications successives, les parties conviennent de ce qui suit : 

1 Fonctions, obligations et pouvoirs 

1.1 Le VPTPA accepte les obligations, fonctions et pouvoirs énoncés à l’article 20 des statuts et règlements 
de l’Institut, dans la Politique sur le président et les vice-présidents et dans la description de travail ci-
jointe, avec leurs modifications successives. 

1.2 Le VPTPA assiste le président dans ses fonctions et s’acquitte des fonctions énoncées dans les présents 
statuts, notamment agir à titre de président intérimaire si le président n’est pas en mesure de s’acquitter 
temporairement des fonctions de son poste ou s’il est destitué de ses fonctions. 

1.3 Le VPTPA est tenu d’assumer les tâches qui lui sont confiées par le président d’une manière 
compétente, de se comporter d’une manière respectueuse envers tous les membres et employés de 
l’Institut, de se montrer loyal à l’endroit de l’Institut et d’agir toujours dans l’intérêt de l’Institut dans tous 
ses faits et gestes.  

1.4 Les allégations d’inconduite à l’égard du VPTPA et de manquement aux obligations énoncées dans la 
présente Entente de service, les politiques et les règlements de l’Institut sont traitées par le président. 
Toute mesure disciplinaire imposée au VPTPA par le président peut faire l’objet d’un appel en vertu de la 
partie G de la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires.  

2 Modalités de service 

2.1 Les modalités du contrat liant le VPTPA et l’Institut sont régies par la Politique sur le président et les 
vice-présidents, les statuts et règlements, la Politique sur le règlement des différends et les mesures 
disciplinaires et toute autre politique pertinente de l’Institut, avec leurs modifications successives. En cas 
de conflit entre les statuts et règlements ou une politique pertinente et le présent contrat, les statuts et 
règlements ou la politique pertinente doivent avoir préséance. 

2.2 Les modalités d’emploi du VPTPA sont revues par le Comité de la rémunération des cadres (CRC) tous 
les trois ans (l’année de l’élection présidentielle) et le Conseil d’administration les approuve avant que ne 
soit publié l’avis d’élections l’année d’une élection présidentielle.  

2.3 Aucune modification des modalités d’emploi ne peut être mise en vigueur entre les examens 

triennaux.  



 

 

2.1 Les modalités du contrat liant le VPTPA et l’Institut sont régies par la Politique sur le président et les 

vice-présidents, les statuts et règlements, la Politique sur le règlement des différends et les mesures 

disciplinaires et toute autre politique pertinente de l’Institut, avec leurs modifications successives. En 

cas de conflit entre les statuts et règlements ou une politique pertinente et le présent contrat, les 

statuts et règlements ou la politique pertinente doivent avoir préséance. 

2.2 Les modalités d’emploi du VPTPA sont revues par le Comité de la rémunération des cadres (CRC) 

tous les trois ans (l’année de l’élection présidentielle) et le Conseil d’administration les approuve avant 

que ne soit publié l’avis d’élections l’année d’une élection présidentielle. 

2.3 Aucune modification des modalités d’emploi ne peut être mise en vigueur entre les examens 

triennaux. 

3 Salaires et avantages sociaux 

3.1 Le VPTPA recevra un salaire compensatoire, au taux horaire du vice-président à temps plein, pour les 

fonctions associées au rôle de vice-président, avec l’approbation du président. Pour les activités non 

liées au rôle de vice-président, il recevra un salaire compensatoire, au taux de rémunération de son 

poste d’attache, pour les heures non travaillées à son poste d’attache.   

3.2 Le « poste d’attache » est le poste occupé chez l’employeur syndiqué, représenté par l’Institut, 

duquel le VPTPA est en congé pour s’acquitter de ses fonctions pour l’Institut. 

3.3 Aucune rémunération additionnelle, comme les heures supplémentaires, les congés, les avantages 

sociaux, la pension de retraite de la fonction publique ou une pension, ne sera offerte. 

4 Durée du travail 

4.1 Les heures de travail du VPTPA seront déterminées à la seule discrétion du président. Il n’y a pas de 

nombre minimal d’heures garanti pour le VPTPA. 

4.2 Il n’a pas droit à des heures supplémentaires ni à d’autres formes de rémunération spéciale pour les 

heures travaillées. 

5 Télétravail 

5.1 Le VPTPA, selon le lieu de son poste d’attache, peut être appelé à travailler à distance, de façon 

raisonnable, en fonction des nécessités du service. 

5.2 L’Institut demandera la protection pour les accidents du travail pour le travail effectué par le VPTPA 

de son domicile.  

5.3 Le VPTPA doit se soumettre à une inspection de son bureau à domicile pour s’assurer qu’il répond 

aux exigences en matière de santé et sécurité. 

6 Congé 

6.1 Le VPTPA n’a droit à aucun type de congé (incluant les congés annuels, de maladie et de deuil, sans y 

être limités) ni à un congé compensatoire de l’Institut, sauf ce qui est prévu dans la Politique sur 

l’équilibre entre les activités syndicales et la vie privée. Les vice-présidents à temps partiel ont droit aux 

programmes de congé offerts pour leur poste d’attache. 

7 Dépenses  



 

 

7.1 Les frais de déplacement pour le VPTPA seront assumés conformément à l’article 10 de la Politique 

relative au Conseil d’administration de l’Institut. 

7.2 Les frais d’hospitalité du VPTPA sont décrits à l’article 11 de la Politique relative au Conseil 

d’administration de l’Institut. 

7.3 Les dépenses de bureau qui ne sont pas définies dans les politiques sont limitées à un montant 

maximal de 250 $ par demande de remboursement et doivent faire l’objet d’une demande de 

remboursement des dépenses soumise tous les mois à la Section des finances.  

7.4 Aucun paiement de carte de crédit ne sera effectué directement. 

7.5 Les comptes de dépenses sont soumis chaque mois à l’approbation du Comité des finances, sous la 

direction du Conseil d’administration. 

8 Durée et fin 

8.1 La présente Entente demeure en vigueur pour la durée du mandat du VPTPA qui est de trois ans, ou 

pour moins longtemps si celui-ci est démis de ses fonctions par les membres avant la fin de son mandat 

de trois ans, ou encore si l’on met fin à la présente Entente conformément à ses dispositions avant la fin 

du mandat de trois ans. 

8.2 On peut mettre un terme à la présente Entente conformément aux articles applicables des statuts et 

règlements et des politiques de l’Institut et conformément aux exigences applicables touchant le 

licenciement et le maintien des avantages pour les employés visés par la Loi de 2000 sur les normes 

d’emploi de l’Ontario (« LNE »), telle que modifiée, malgré l’article 5.9. de la LNE. Si le licenciement est 

pour motif valable, il n’est pas nécessaire de donner un préavis ou de verser une indemnité tenant lieu 

de préavis. Dans tous les autres cas, on peut mettre un terme à la présente Entente en respectant les 

exigences législatives minimales pour le préavis, l’indemnité tenant lieu de préavis et le maintien des 

avantages, applicables en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi de l’Ontario, telle que 

modifiée. C’est là tout ce à quoi le VPTPA a droit au moment de son licenciement ou de la cessation du 

contrat et c’est l’intention des parties que le VPTPA, dans un tel cas, n’ait droit à aucun préavis ni 

indemnité tenant lieu de préavis aux termes de la common law. 

8.3 Pour plus de clarté, la fin du mandat de trois ans du VPTPA (s’il n’y a pas réélection) ne constitue pas 

un « licenciement » aux fins de la clause précédente et ne donne pas lieu à un préavis ou à une 

indemnité de préavis ou au maintien des avantages. 

8.4 Pour plus de clarté, le VPTPA déjà à la retraite ou qui a déclaré son désir de prendra sa retraite n’est 

pas admissible à l’indemnité de départ ni à l’indemnité de cessation d’emploi prévue dans la Loi de 2000 

sur les normes d’emploi de l’Ontario. 

9 Loyauté et conflit d’intérêts 

9.1 Le VPTPA, pendant son mandat comme VPTPA de l’Institut, pour lui-même ou une autre personne, 

directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, y compris, avec restriction, à titre 

d’employeur, d’employé, de directeur, d’agent, de représentant, de partenaire, d’entrepreneur 

indépendant, de franchiseur, de franchisé, de distributeur ou de consultant, ne doit pas poursuivre, 

s’engager ou avoir des intérêts financiers ou autres dans une entreprise, une activité ou une affaire qui 

est en conflit d’intérêts avec l’Institut, n’y participer d’aucune autre façon. 



 

 

9.2 Le VPTPA, pendant la durée de son mandat comme VPTPA de l’Institut, pour lui-même ou un 

membre de sa famille (qui inclut entre autres son conjoint, un parent et un enfant) ne doit pas avoir un 

intérêt financier dans une affaire ou faire partie d’une entreprise qui a ou essaie d’avoir une relation 

contractuelle avec l’Institut. Si le VPTPA apprend l’existence d’un conflit d’intérêts éventuel entre ses 

intérêts personnels ou ceux de sa famille et les intérêts de l’Institut, il doit immédiatement en avertir le 

Conseil d’administration et suivre les ordres de ce dernier concernant les questions en jeu. 

9.3 Le VPTPA accepte d’agir d’une manière conforme aux intérêts de l’Institut en tout temps. Le VPTPA 

doit avertir le Conseil d’administration lorsqu’il entretient des relations familiales, maritales ou des 

relations personnelles étroites avec un autre employé ou dirigeant de l’Institut qui peuvent 

compromettre son objectivité et sa capacité d’agir dans l’intérêt de l’Institut. 

10 Confidentialité 

10.1 Le VPTPA reconnaît qu’en raison de son travail à l’Institut, il a eu, a et continuera d’avoir accès à de 

l’information liée aux affaires de l’Institut qui est confidentielle et exclusive à l’Institut. Le VPTPA 

convient donc que, pendant son mandat, en vertu de l’Entente de service et par la suite, il ne devra pas, 

sans le consentement écrit préalable de l’Institut, intentionnellement divulguer à un tiers, tout 

document ou toute information confidentielle de l’Institut, sauf l’information qui pour des raisons 

indépendantes de la volonté du VPTPA est devenue accessible au public. 

10.2 Le VPTPA n’est pas tenu de respecter la confidentialité de toute information autrement 

confidentielle si la divulgation de cette information est exigée par la loi, à condition toutefois que le 

VPTPA avise l’Institut promptement d’une telle exigence afin de permettre à l’Institut d’obtenir une 

ordonnance de protection appropriée. 

11 Propriété des dossiers et autres biens 

11.1 Tous les dossiers, esquisses, dessins, lettres, rapports, notes de service ou autres documents, 

l’équipement, la machinerie, les outils, les instruments ou autres dispositifs, incluant les ordinateurs, les 

ordinateurs portatifs et les téléphones cellulaires, les dispositifs d’enregistrement ou autres biens dont 

le VPTPA est en possession pendant la durée de son mandat à l’Institut, pour exécuter son travail ou 

dans le cours de son travail, qu’il ait ou non participé à sa préparation ou à sa conception, quelle que 

soit la manière dans laquelle ils sont venus en sa possession et qu’il s’agisse d’un original ou d’une copie, 

demeurent en tout temps la propriété de l’Institut et, à la fin du mandat du VPTPA, ne doivent pas être 

supprimés, détruits, retirés des locaux de l’Institut, mais bien remis à l’Institut ou à son représentant 

désigné. 

12 Modification de l’Entente 

12.1 Les dispositions écrites de la présente Entente et de la Politique sur le président et les vice-

présidents de l’Institut constituent l’ensemble de la rémunération et des autres droits du VPTPA, 

indépendamment des ententes orales qui peuvent présentement ou plus tard exister entre l’Institut et 

le VPTPA. 

13 Différends 

13.1 Les parties conviennent par la présente de régler les différends, les controverses, les questions ou 

les réclamations découlant de l’Entente ou liés à celle-ci ou aux relations des parties en médiation ou en 

arbitrage. Le conseiller général aux affaires juridiques désigne l’arbitre qui s’occupera en premier de la 



 

 

médiation avec les parties dans un effort de bonne foi pour régler l’affaire avant de recourir à 

l’arbitrage. 

14 Choix de la loi 

14.1 La présente Entente et son exécution sont régies par les lois de la province de l’Ontario et 

interprétées conformément à ces lois, sauf prescription contraire de la loi. 

15 Divisibilité 

15.1 Si une disposition de la présente Entente est jugée illégale, invalide ou inapplicable par une autorité 

compétente, cette illégalité, invalidité ou inapplicabilité n’aura aucun effet ni ne rendra illégale, invalide 

ou inapplicable toute autre disposition de la présente Entente. 

16 Successeurs 

16.1 La présente Entente est exécutoire pour les successeurs, héritiers, assignés et représentants 

juridiques des parties. 

17 Entente intégrale 

17.1 La présente Entente, ainsi que tous les documents, politiques, statuts et règlements mentionnés 

dans la présente Entente, constituent l’entente intégrale entre les parties et ont préséance sur toutes 

les ententes ou dispositions antérieures (orales ou écrites) concernant les services fournis par le VPTPA 

à l’Institut. 

18 Conseils juridiques 

18.1 Le VPTPA reconnaît avoir eu la possibilité d’obtenir des conseils juridiques indépendants avant de 

signer la présente Entente et reconnaît comprendre parfaitement la nature de l’Entente qu’il conclut 

volontairement. 

19 Exemplaires et examen 

19.1 L’Entente peut être signée en plusieurs exemplaires, que ce soit par voie électronique, par 

télécopieur ou autrement, chacun étant réputé original, et tous ces exemplaires constituent à toutes 

fins utiles une seule Entente liant les parties aux présentes. 

19.2 Si la présente Entente est signée par les parties après que le VPTPA a commencé à travailler pour 

l’Institut, ce dernier reconnaît avoir reçu 1 $ (un dollar) à titre de contrepartie adéquate pour la 

conclusion de la présente Entente et que l’intention mutuelle des parties est que la présente Entente lie 

les deux parties. 

EN FOI DE QUOI les parties aux présentes ont dûment signé la présente Entente aux dates et endroits ci-

après indiqués. 

Nom du vice-président à temps partiel  

Date 

Nom du témoin  

Date 



 

 

Président de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada 

Date 

Nom du témoin  

Date 

Date de publication : 20 juin 2018 

  



 

 

Annexe 2 : Mandat 
 

Mandat confié à Gary Corbett, vice-président à temps partiel, par la 

présidente Daviau 

 

Nom Titre AFFECTATION 

Gary Corbett Vice-président de l’IPFPC  Agir comme principal intermédiaire entre le 
Conseil d’administration et nos membres. Faire 
de l’écoute active auprès de nos membres et des 
organismes qui les représentent. Militer en 
faveur du travail de l’Institut et du Conseil 
d’administration. Communiquer des liens clairs 
entre le travail des membres et les objectifs 
généraux de l’Institut. 

 Conseiller la présidente de l’Institut et le Conseil 
d’administration sur les faits nouveaux et suivre 
les progrès accomplis dans la réalisation des 
objectifs organisationnels. 

 Travailler en consultation avec la présidente 
pour assurer l’efficacité de l’Institut et 
contribuer aux efforts que le Conseil 
d’administration déploie pour réaliser les 
objectifs stratégiques de l’organisation. 

 Collaborer avec la présidente pour assurer une 
excellente représentation de l’Institut auprès de 
ses membres, de ses partenaires, de ses parties 
prenantes, des représentants gouvernementaux 
et des médias. 

 Participer de manière collaborative et 
constructive aux réunions et activités du Comité 
exécutif. 

 Suivre et gérer les dossiers clés que lui attribue 
la présidente, conseiller celle-ci à leur égard et 
en rendre compte. 

 Participer aux initiatives médiatiques de l’Institut 
sur demande et au besoin. 

 Renvoyer des questions qui devraient être 
examinées éventuellement par le Conseil 
d’administration à l’attention de la présidente 
(aussi présidente du Conseil d’administration), 
afin qu’elle détermine s’il y a lieu de les renvoyer 
au Conseil d’administration — le cas échéant, 
quand et comment le faire — ou de les traiter 
d’une autre façon.   



 

 

Nom Titre AFFECTATION 

 Soulever d’autres questions qui méritent notre 
attention auprès du Bureau de la présidente. 

 Une grande famille  Promouvoir l’initiative Une grande famille de 
concert avec la présidente et les autres 
membres du Conseil d’administration. 

 Participer aux événements, donner des discours 
ou prendre part à d’autres activités dans le 
cadre de l’initiative, ou les diriger. 

 Rendre compte à la présidente des résultats de 
ces activités. 

 Équité fiscale  Travailler en étroite collaboration avec le groupe 
VFS pour coordonner les activités et réaliser les 
objectifs de l’Institut. 

 Rendre compte régulièrement à la présidente de 
la stratégie et des plans à suivre pour atteindre 
les objectifs. 

 Promouvoir l’équité fiscale dans les discours aux 
membres. 

 Élection fédérale  Travailler en collaboration avec les membres et 
le personnel pour accroître la participation des 
membres aux activités électorales de l’Institut. 

 Représenter l’Institut lors des allocutions et des 
activités liées à l’élection fédérale. 

 Coordination des demandes 

d’exemption de réunion des 

organismes constituants 

 Au nom de la présidente, coordonner les 
demandes d’exemption de réunion des 
organismes constituants. 

 Coordination des rapports 

sur la participation à des 

activités extérieures 

 Coordonner la présentation de rapports au 
Conseil d’administration sur la participation des 
membres à des événements externes. 

 Liaison avec les Repaires 

jeunesse du Canada 

 Représenter l’Institut au Conseil 
d’administration des Repaires jeunesse du 
Canada, s’il y est nommé. 

 Liaison entre le Conseil et le 

Comité sur la reconnaissance 

professionnelle et les titres 

de compétences (CRPTC). 

 Servir de voie de communication 

bidirectionnelle entre le Comité et le Conseil à 

l’égard des questions relevant du mandat du 

Comité.

 

 


