
 

 

Bulletin du groupe CNRC de l’IPFPC – octobre 2019 
Groupe AR/ACR  

 
Membres de l’exécutif du groupe Agents de recherche et agents du Conseil de 

recherches (2019) 

Présidente Cathy Cheung Ottawa   

Vice-président Craig Bihun Ottawa   

Secrétaire Mary Zborowski Ottawa   

Trésorier Keith Yeung Victoria   

Délégué syndical en 
chef 

Stephan Grosse Montréal   

Membre actif Daniel Durand Victoria   

Membre actif Alex Ko Winnipeg   

Membre actif Suwas Nikumb London   

Membre actif Carsen Banister  Ottawa   

Membre actif Dev Pinto Halifax   

Membre actif Feng Ni Montréal   

 
Nous vous invitons à imprimer le présent bulletin et à l’afficher sur le babillard 
syndical de votre lieu de travail. S’il n’y a pas de babillard syndical ou si vous ne savez 
pas où celui-ci se trouve, communiquez avec nous à l’adresse rorco@pipsc.ca. Lisez 
les numéros précédents et les autres nouvelles du groupe sur notre site Web : 
http://www.pipsc.ca/groups/nrc-ro-rco ou http://www.pipsc.ca/fr/groupes/cnrc-ar-acr 

 Rapport de la présidente du groupe AR/ARC 
du Conseil national de recherches du Canada 
(CNRC), Cathy Cheung 
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Bonjour, 
J’espère que vous avez tous passé un été fantastique et que vous avez eu la chance de 
vous détendre et de prendre des vacances bien méritées.  
  
Au cours des derniers mois, l’exécutif du groupe AR/ARC a travaillé sur un certain 
nombre de domaines prioritaires : négociation, communication avec les membres, 
mobilisation des membres, soutien des délégués syndicaux et critères de promotion. 
  
Les négociations ont compté pour une part énorme des activités cette année, et nous 
sommes extrêmement heureux d’avoir réussi à conclure une entente équitable avec 
le CNRC dans un délai accéléré.  La convention a été signée le 30 août 2019 et est valide 
jusqu’en juillet 2022.  Le compte rendu sur les négociations qui a été envoyé en 
septembre (https://www.pipsc.ca/fr/groupes/cnrc-ar-acr/le-groupe-ar-acr-signe-sa-
nouvelle-convention-collective) donne beaucoup de détails sur la nouvelle convention 
collective ainsi que sur les principaux échéanciers.  Nous avons l’intention de tenir 
en 2020 un certain nombre de dîners d’information afin d’expliquer plus en détail les 
changements et les nouveaux articles de la convention et de faire le point sur des enjeux 
importants, comme les travaux à venir du comité mixte visant à examiner le système de 
rémunération des AR/ACR.  Des changements importants ont été apportés aux deux 
dernières conventions, et il faudra un certain temps pour qu’ils se concrétisent. 
  
Les trois prochaines années s’annoncent moins contraignantes sur le plan des 
négociations, et j’en suis ravie : l’exécutif du groupe aura ainsi les coudées franches pour 
améliorer le sort des membres aux prises avec des problèmes récents ou de longue date. 
  
Je suis également heureuse d’annoncer la formation d’un nouveau sous-groupe AR/ACR 
au Québec cet automne.  Ce sous-groupe est dirigé par un certain nombre d’AR et d’ACR 
du CNRC de l’avenue Royalmount (Marie-Anne Gauriat, Vincent Dodelet, 
Martin Loignon, Feng Ni, Anne Marcil, Daniel Desmarteaux et Stephan Grosse).  Je tiens 
à remercier chaleureusement ces personnes d’avoir assumé ce rôle de leadership afin 
d’améliorer la visibilité de l’Institut dans les lieux de travail du CNRC au Québec et de 
mieux soutenir les 339 membres du groupe AR/ACR dans cette région.  Pour ceux qui 
travaillent au Québec, tenez-vous prêts pour des événements organisés par le sous-groupe 
du Québec.  Il y a maintenant des sous-groupes AR/ACR dans ces trois régions : 
Atlantique, Région de la capitale nationale et Québec. 
  
L’exécutif du groupe a eu plusieurs occasions de rencontrer les membres au cours des 
derniers mois.  Nous avons tenu des dîners avec des membres du groupe AR/ACR à 
London en avril et à Ottawa (Uplands) en juin, et des dîners de travail se tiendront à 
Ottawa (Sussex) en octobre.  Notre dernière réunion de l’année avec des membres se 
tiendra en même temps que notre AGA, le vendredi 6 décembre, au campus du chemin de 
Montréal, à Ottawa (lieu à déterminer).  N’oubliez pas d’inscrire cette date à votre 
agenda. 
  
Cordialement, 
Cathy Cheung 
  



 

 

  
Le point sur le défi Passez à l’action des AR/ACR 
du CNRC 
      
Eh bien, les résultats sont là, et ils sont très impressionnants! Plus de 83 membres du 
groupe AR/ACR de l’Institut, littéralement d’un océan à l’autre, ont relevé le défi et ont 
demandé un t-shirt sport bleu royal de l’IPFPC. Ils étaient très fiers de porter leur t-shirt et d’en 
parler. Il y avait, bien entendu, beaucoup de coureurs, de marcheurs, de cyclistes et d’amateurs 
de gym. Fait intéressant, il y avait aussi des parents très occupés, des amateurs de curling, 
d’équitation, d’escrime, de danse orientale, de soccer et de yoga et des militants syndicaux! 
Nous présenterons dans ce bulletin, ainsi que dans les prochains numéros, quelques photos de 
nos membres dynamiques. Si vous n’avez pas encore envoyé une photo et que vous aimeriez 
être un des « visages » du groupe AR/ACR, veuillez nous envoyer une photo de vous en action. Il 
nous reste encore un petit nombre de t-shirts dans certaines tailles. Si vous en voulez un, 
envoyez un message au compte de courriel du groupe (rorco@pipsc.ca) en y indiquant votre 
taille, où vous êtes et où vous porterez votre t-shirt. Merci à tous ceux qui ont participé à cette 
agréable initiative. Nous espérons que vous aimerez votre t-shirt, et nous avons hâte de vous 
voir le porter partout où vous bougerez! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Quelques membres arborant leur t-shirt sport 

 

Babillards du groupe AR/ACR de l’IPFPC au travail 
Saviez-vous que l’accès à un espace raisonnable sur les babillards, y compris les babillards 
électroniques, est inscrit dans notre convention collective (article 31)? Du moment qu’ils sont au 
bon endroit et, bien sûr, que leur contenu est tenu à jour, les babillards peuvent s’avérer un 
outil de communication très utile. Contrairement à d’autres moyens de communication ciblés, 
comme le courriel ou le site Web, ils permettent également de sensibiliser la direction et 
d’autres non-membres au travail de l’Institut professionnel. Bien qu’il n’y ait pas de « registre » 
officiel des babillards de l’Institut, il est assez clair que cette méthode de communication n’est 
pas pleinement utilisée à l’échelle du Conseil. L’exécutif actuel du groupe AR/ACR aimerait 
essayer de corriger cette faiblesse perçue. Pour ce faire, une approche à volets multiples a été 
adoptée :  

● Distribuer un modèle de présentation et de contenu pour un babillard « type ». 
● Inviter des membres à créer un nouveau babillard dans leur lieu de travail ou à rafraîchir 

le babillard existant. 
● Lancer un défi pour encourager les membres à créer (ou à mettre à jour) un babillard et 

à mettre à profit leur talent créatif.  
● Créer une affiche qui présente un collage de photos de babillards primés de partout au 

pays! 

Contenu du babillard 

Alors, que peut-on mettre sur ces babillards? Tout d’abord, il faut dire que les avis relatifs aux 
activités de l’Institut professionnel et aux activités sociales ou récréatives ne nécessitent pas 
l’approbation du Conseil. Le Conseil a toutefois le droit de refuser toute information qu’il juge 
contraire à ses intérêts. Profitez donc de votre créativité et « personnalisez » l’espace en 



 

 

fonction des besoins de vos membres locaux. Voici quelques suggestions de nouvelles à afficher 
sur le babillard : 

● Bannière de l’IPFPC – communiquez avec le bureau national de l’Institut 
● Exemplaire du dernier bulletin 
● Procès-verbal de la dernière AGA 
● Coordonnées des membres de l’exécutif et des délégués syndicaux locaux actuels 
● Activités à venir : activités sociales, AGA, visites de l’exécutif national, possibilités de 

formation et d’éducation offertes par l’IPFPC 
● Faits saillants sur les réalisations professionnelles des membres de la section locale 

Bénévoles 

Si vous n’avez pas de babillard réservé dans votre édifice, veuillez vous adresser au gestionnaire 
supérieur de votre secteur pour en demander un. Si vous désirez obtenir de l’aide pour 
présenter de telles demandes, veuillez communiquer avec l’exécutif national au rorco@pipsc.ca.  
Idéalement, chaque édifice où se trouvent des AR/ACR devrait avoir un babillard. 

Concours « Montrez-nous votre babillard du groupe AR/ACR de l’IPFPC » 

Envoyez une photo de votre babillard (nouveau ou mis à jour) et courez la chance de gagner du 
financement pour un café-causerie. Bien sûr, nous nous attendons à ce que cela soit annoncé 
sur votre babillard! Nous allons faire tirer cinq prix de 100 $. Nous allons même essayer de vous 
envoyer un membre de l’exécutif du groupe AR/ACR de l’IPFPC pour servir le café! De plus, les 
trois groupes ayant les meilleurs babillards, ce qui sera déterminé par un groupe d’experts 
composé de membres de l’exécutif du groupe AR/ACR de l’Institut, recevront des prix 
supplémentaires (des articles promotionnels de l’IPFPC très prisés!). Veuillez envoyer votre 
photo et vos coordonnées au rorco@pipsc.ca. Le concours se termine le 15 décembre 2019. 

Si vous avez des questions ou des suggestions au sujet de cette initiative, n’hésitez pas à 
communiquer avec un membre de l’exécutif ou un délégué syndical; leurs coordonnées sont 
publiées sur le site Web de l’Institut (https://pipsc.ca/fr/groupes/cnrc-ar-acr) ou sur le babillard 
du groupe AR/ACR de l’IPFPC le plus proche. Vous pouvez aussi envoyer un message à l’adresse 
courriel du groupe (rorco@pipsc.ca). Merci de votre aide. Nous vous invitons à participer en 
grand nombre! 

  

 Déclaration des heures de travail 
 

À titre d’exécutif, nous vous rappelons l’importance d’enregistrer toutes vos heures de 
travail dans le système Sigma de SAP. Nous le savons : un grand nombre d’entre vous 
trouve la tâche agaçante. Sachez toutefois que les données précises sur les heures 
travaillées sont d’une grande utilité au moment de négocier les conventions collectives. 
Les données recueillies dans Sigma servent à comprendre les conditions de travail des 
membres et à orienter les négociations en matière de paye, de vacances et d’autres 
avantages sociaux. En fait, il est difficile pour nos négociateurs de faire valoir que nos 
membres travaillent plus de 1950 heures par année si les heures dépassant le nombre 
d’heures minimum requis ne figurant pas dans le système. L’exactitude des heures 
travaillées déclarées permet en outre au CNRC de déterminer avec précision le coût d’un 
projet.  

https://pipsc.ca/fr/groupes/cnrc-ar-acr


 

 

Pour les membres ayant un horaire de travail correspondant à 1950 heures par année, 
inscrivez le nombre d’heures exact sous le code de temps « 1000 » pour les journées 
travaillées du lundi au vendredi. Indiquez les heures travaillées le week-end ou un jour 
férié sous le code de temps « 1040 ». Pour les membres ayant un horaire de travail de 
37,5 heures par semaine, inscrivez les heures travaillées au-delà des heures habituelles 
(code « 1000 ») sous le code de temps « 1010 ». 

 Activités organisées avec l’aide financière du 
groupe AR/ARC de l’IPFPC 

○ Contexte 
Une partie des activités du groupe et des sous-groupes consiste à accroître la visibilité 
et la notoriété de l’Institut ainsi qu’à appuyer les événements, les activités et l’interaction 
entre ses membres. Au-delà des événements organisés et tenus par les comités de 
l’exécutif du groupe et des sous-groupes, des fonds peuvent être demandés pour des 
événements organisés par les membres. Voici des exemples de financement antérieur : 
activités de développement de l’esprit d’équipe, séances d’information, achat 
d’équipement récréatif et activités sociales et saisonnières. Ne laissez pas ces exemples 
limiter votre créativité : faites-nous part de vos idées si elles satisfont aux objectifs et aux 
exigences ci-dessous. 

○ Objectifs des événements organisés par les membres 
- Promouvoir la connaissance et la compréhension des activités syndicales et la 

participation à ces activités 
- Faciliter les relations sociales et le réseautage entre les membres, les collègues 

et leurs familles 
- Promouvoir la santé et le bien-être 

○ Exigences 
A. La contribution précise de l’Institut doit être communiquée clairement aux 

participants. 
 

B. Le groupe ou sous-groupe peut demander à utiliser des documents, des 
messages ou du matériel de visibilité de l’Institut ou du groupe à l’occasion de 
l’événement afin, par exemple, d’afficher une bannière ou demander la visite 
d’un membre de l’exécutif du groupe ou du sous-groupe. 

 
C. L’événement doit être annoncé à tous les membres visés par l’événement, au 

moins à l’échelon de l’équipe, de l’étage ou de l’édifice. Autrement dit, 
l’événement ne doit pas exclure des personnes ou des groupes de personnes. 
 



 

 

D. Le groupe ou les sous-groupes appuieront une demande par année civile par 
groupe organisateur. Les demandes additionnelles seront étudiées en fonction 
de la disponibilité des fonds. 

○ Montant du financement 
A. Formule « par membre » 
Jusqu’à 15 $ par personne pour les 20 premiers participants du groupe AR/ACR, jusqu’à 
concurrence de 300 $ 
Jusqu’à 10 $ par personne pour les participants supplémentaires du groupe AR/ACR, 
jusqu’à concurrence de 200 $ (500 $ au total) 
(Il faut soumettre une liste des participants avec les signatures des membres présents 
du groupe AR/ACR.) 
 
B. Contribution à montant fixe 
Pour certains événements, on peut demander un soutien financier sous forme de 
montant fixe afin de rembourser une dépense ou un ensemble de dépenses en 
particulier. Dans ce cas, il faut fournir une estimation du nombre prévu de participants du 
groupe AR/ACR. L’exécutif du groupe AR/ACR ou le sous-groupe concerné déterminera 
le montant maximum à rembourser avec les organisateurs. 
(Il faut soumettre une liste des participants prévus indiquant les participants qui se sont 
présentés à l’événement.) 
 
Dans les deux cas, le montant du remboursement ne doit pas dépasser le montant total 
du ou des reçus fournis pour la demande. 

○ Comment faire une demande de financement 
● Le groupe ou le sous-groupe doit avoir reçu la demande de financement et avoir 

confirmé son appui avant que la dépense ou l’événement n’ait lieu. Nous vous 
encourageons à soumettre vos demandes au moins deux semaines avant 
l’événement. 

● Envoyez un courriel comprenant votre demande de financement, y compris une 
justification répondant aux exigences et objectifs énoncés plus haut, au 
rorco@pipsc.ca.  

● L’évaluation de votre demande de financement peut être déléguée au sous-
groupe approprié. 

○ Comment recevoir un remboursement 
● Photos de l’événement, de l’activité ou des articles.   
● Une feuille d’inscription ou de présence, s’il y a lieu, doit être envoyée avec le(s) 

reçu(s) pour remboursement au président et au trésorier du groupe ou sous-
groupe qui appuie votre demande. 

● Description de la façon dont l’IPFPC a été reconnu pour son appui à 
l’événement. 

mailto:rorco@pipsc.ca


 

 

● Les reçus originaux détaillés sont requis pour le remboursement, conformément 
à la politique financière de l’Institut. 

● Le remboursement de l’Institut doit être la seule source de financement des 
dépenses à rembourser. 

Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles! 
 

Recherche permanente de représentants locaux  
Le groupe AR/ACR du CNRC est à la recherche de bénévoles qui agiront à titre de 
représentants locaux du groupe dans leur centre de recherche et leur division 
respectivement. Il y a généralement un représentant par centre de recherche ou division. 
Lorsqu’un centre de recherche dispose de plusieurs lieux de travail, il est bon d’avoir un 
représentant à chaque endroit.  
 

Souhaitez-vous représenter les membres de votre lieu de travail en faisant un 
peu de bénévolat? N’hésitez pas à nous le faire savoir par courriel au 
rorco@pipsc.ca. 

 
Réunions du Comité exécutif du groupe AR/ACR : Comme le CNRC compte 
de nombreux lieux de travail d’un bout à l’autre du pays, les visites de 
l’exécutif se font normalement tous les six ou sept ans dans les régions et tous 
les ans à Ottawa, où se trouve environ la moitié de nos membres. Toutefois, 
si vous avez un besoin pressant que l’exécutif se rende à votre lieu de travail, 
veuillez en faire la demande par courriel au rorco@pipsc.ca. 

 

 
Les plus récentes informations sur le groupe AR/ACR sont publiées sur le site Web 

de l’IPFPC, dans la section « Groupes » : 
https://www.pipsc.ca/fr/groupes/cnrc-ar-acr  

 
Le site Web principal de l’IPFPC peut être consulté au http://www.ipfpc.ca/fr 
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Une équipe dévouée d’agents des relations du travail (ART) à temps 
plein travaille à l’Institut pour vous offrir des conseils et des services de 
représentation en matière de relations de travail quand vous en avez 
besoin. Veuillez noter qu’il y a eu récemment quelques changements 
dans la Région de la capitale nationale quant au soutien fourni par 
les ART. 
 
Les ART de l’équipe de Christine Poirier au bureau national de l’IPFPC 
(250, chemin Tremblay, à Ottawa) fournissent du soutien aux membres du 
groupe AR/ACR qui travaillent à Ottawa (RCN).  Les demandes de 
renseignements doivent être adressées à Susan Hawey, adjointe 
administrative de l’équipe : shawey@pipsc.ca, 613 228-6310 ou 
1 800 267-0446. 
 
Voici la liste des ART pour l’ensemble du CNRC dans les autres régions : 
Atlantique – Max Way mway@pipsc.ca, Québec – Robert Melone 
rmelone@pipsc.ca, Ontario (sauf la RCN) – Sara Guillaumant-Fitzgerald 
sguillaumantfitz@pipsc.ca, Manitoba et Saskatchewan – Jeffrey Ryder 
jryder@pipsc.ca, Alberta – Kris Hawkins khawkins@pipsc.ca, et C.-B. et 
Yukon – Dulce Cuenca dcuenca@pipsc.ca.  
 
Pour obtenir toutes les coordonnées d’un ART régional, suivez le lien ci-
dessous et cliquez sur son nom dans la liste : https://www.pipsc.ca/fr/a-
propos/contactez-nous/repertoire-du-personnel 
 

 

Courriel – Recevez la correspondance de l’IPFPC par courriel. Un lien Web sécurisé est 
à votre disposition pour remplir un formulaire.  
https://www.pipsc.ca/portal/page/portal/website/memberservices/membership/email_addr
esss_notification 
Vous pouvez utiliser l’adresse de courriel de votre choix. Les messages sont très courts, 
car ils ne contiennent généralement pas d’information. Ils vous orientent plutôt vers un 
article particulier du site Web de l’IPFP

 

 
ServicePlus est un programme d’offres avantageuses 
réservé aux membres. Il vous permet d’économiser de 
l’argent sur divers produits et services. Pour de plus 
amples renseignements, allez au :  

 https://www.serviceplusgroup.ca/fr 

Louez une voiture chez Avis, voyagez à bord d’un train de VIA Rail, 
séjournez dans un hôtel Delta, habillez-vous chez L’Équipeur 
(Mark’s Work Warehouse) ou achetez un ordinateur Toshiba ou Apple, 
tout cela à un prix réduit.  
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