
 
 

 NOUVELLES DU 
GROUPE VFS   

  BULLETIN DU GROUPE VFS  Hiver 2019 
 
Mot du président...  
 
Chers membres VFS, 
 
Cet automne marque la fin d’une année tout aussi chargée que réussie pour le Groupe. 
L’insistance avec laquelle la direction a tenté de restreindre davantage la procédure établie et 
les recours en matière de dotation a suscité quelques frustrations. Cependant, nous avons 
connu des succès qui méritent d’être célébrés.  
 
Dans un contexte politique difficile, nous avons conclu une nouvelle convention collective qui 
accorde des augmentations salariales équitables à tous les membres du groupe VFS. Nous 
avons également négocié des dommages-intérêts pour indemniser les membres touchés par 
Phénix et par la mise en œuvre tardive de notre convention.  
 
Notre groupe compte un grand éventail de professions dont les préoccupations sont prises en 
compte par l’Exécutif et les délégués syndicaux.  
 
Je suis fier de présider le groupe VFS qui représente quelque 12 000 professionnels dévoués à 
l’ARC. 
 
Mes meilleurs vœux à tous nos membres à l’occasion des Fêtes! 
 
En toute solidarité, 
Doug Mason 
Président du groupe VFS 
 
Un mot de la rédaction... 
Bienvenue à votre bulletin VFS!  Nous espérons que ce numéro va vous plaire et vous invitons à 
nous faire part de vos commentaires et suggestions en vue des prochains numéros.  Ce bulletin 
comprend des articles sur l’AGA de l’Institut, les lauréats des prix de l’Institut, la négociation 
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collective, le Programme de soutien et de mieux-être des employés, les prestations parentales 
élargies, les habilitations de sécurité, le rapport sur l’informatique de l’utilisateur final et le 
Centre des services informatiques ainsi que le projet de salle de courrier numérique.  À la fin du 
bulletin figurent les dates des activités à venir et les coordonnées de membres du Groupe. 
 
Manny Costain 
Secrétaire du Groupe et rédacteur du bulletin  
 
AGA du 100e anniversaire de l’IPFPC 
La 100e Assemblée générale annuelle de l’Institut, l’organe directeur suprême du syndicat, s’est 
tenue à Gatineau (Québec) les 8 et 9 novembre 2019.  
 
La veille de l’AGA, les délégués du Groupe se sont réunis pour lire les motions qui seront 
proposées et déterminer leur position par rapport à celles-ci.  
 
Le vendredi matin a commencé par une allocution de bienvenue aux délégués et un discours de 
la présidente de l’Institut, Debi Daviau, et des conférenciers. Puis en après-midi, nous avons 
participé à un débat sur les modifications proposées aux statuts et sur le rapport du groupe de 
travail sur Professionnels Canada.  
 
Samedi, nous avons continué à débattre des modifications aux statuts et des motions 
financières en plus d’assister à la remise des prix de service de l’Institut. Le débat sur la motion 
visant à créer Professionnels Canada a été très passionné et a donné lieu à de nombreux 
arguments valables pour et contre.  Cette motion a finalement été rejetée.   
 
Nos membres trouveront particulièrement intéressant de savoir qu’une motion visant à 
augmenter le financement des sous-groupes et des chapitres a été adoptée.  Les cotisations des 
membres de l’IPFPC demeureront inchangées en 2020.   
 
L’IPFPC célèbre des délégués syndicaux exceptionnels du groupe VFS  
Lors de la 100e AGA de l’Institut, plusieurs délégués syndicaux du Groupe ont été reconnus pour 
les services exceptionnels qu’ils ont rendus à l’Institut et à ses membres.  Mark Muench et Chris 
Tyszkiewicz ont tous deux été nommés délégués syndicaux de l’année; le premier dans la RCN, 
et le second dans la Région des Prairies.   
 
Deux autres membres du Groupe ont reçu des prix d’excellence en matière de service. 
L’ancienne directrice régionale de l’Atlantique, Marilyn Best, et le représentant régional VFS de 
la Région de la C.-B. et du Yukon récemment retraité, Phil Choo, ont été reconnus pour leurs 
nombreuses années de services exceptionnels à l’Institut.   
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Félicitations aux lauréats.  Vous êtes tous très méritants. 
 

 
Mark Muench, délégué syndical de l’année dans la RCN, vice-président du groupe VFS et représentant CS à 
l’équipe nationale de consultation 
 

 
Chris Tyskziewicz, délégué syndical de l’année dans la Région des Prairies et des T.N.-O. 
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Marilyn Best, ancienne directrice régionale de l’Atlantique, lauréate d’un prix de service de l’Institut 

 
 

 
Phil Choo, ancien représentant régional de la C.-B. et du Yukon, lauréat d’un prix de service de l’Institut 

 
Négociation collective 
Le Groupe a conclu une nouvelle convention collective de quatre ans le 23 août dernier.  Cette 
convention arrivera à échéance le 21 décembre 2022. 
 
Les augmentations annuelles des membres du Groupe s’élèvent à 2 % plus un rajustement 
salarial de 0,8 % le 22 décembre 2018; 2,0 % plus un rajustement salarial de 0,2 % le 
22 décembre 2019; 1,5 % le 22 décembre 2020 et 1,5 % le 22 décembre 2021.  L’augmentation 
accumulée totalise 8,26 % sur les quatre ans de la convention collective.  
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Il y a d’autres améliorations : 
• congés de deuil accordé relativement à une personne tenant lieu de proche parent à 

l’employé (une fois dans la carrière de l’employé) et congé pour obligations 
familiales accordé relativement à une personne tenant lieu de proche parent à 
l’employé (aucune limite d’utilisation, sous réserve des heures de congé accumulées 
par l’employé); 

• augmentation des primes de poste et de fin de semaine; 
• amélioration de la rémunération des heures supplémentaires des jours fériés pour 

ceux dont le quart de travail s’échelonne sur deux jours; 
• amélioration des mesures de lutte contre le harcèlement et la discrimination; 
• instauration d’un congé payé pour les victimes de violence familiale ou leurs 

parents. 
 
Nos tables de rémunération seront mises à jour en décembre et la paye rétroactive devrait être 
versée rétroactivement le 5 février 2020. 
 
Prestations de congé parental prolongées 
Les allocations parentales prolongées sont entrées en vigueur le 18 novembre 2019.  Le libellé 
de la convention collective précédente s’applique aux membres qui ont commencé leur congé 
avant le 18 novembre 2019.  Parallèlement, celui de la nouvelle convention s’applique aux 
membres qui ont commencé leur congé le 18 novembre 2019 ou après. 
 
Il est à noter que le membre doit choisir entre un congé normal à 93 % de son salaire et un 
congé prolongé à 55,8 % de son salaire.  Une fois que le membre a fait son choix, il ne peut 
revenir en arrière, même s’il retourne au travail plus tôt.  De plus, tout membre qui prend un 
congé prolongé doit payer à la fois la cotisation de retraite de l’employé et celle de l’employeur 
après 12 mois.  Pour ceux qui prendront un congé parental, ces coûts supplémentaires 
devraient être pris en considération.  
 
Programme de soutien et de mieux-être des employés 
Une entente a été conclue ce printemps pour reconfirmer l’intention des parties d’élaborer un 
Programme de soutien et de mieux-être des employés (PSME).  Le document du plan est en 
cours de finalisation et sera examiné par notre Comité d’examen pour s’assurer qu’il est 
conforme à nos ententes. 
 
Le PSME ne fait pas partie de notre convention collective actuelle.  Les membres pourront 
écouter des discours qui les renseigneront sur le Plan et voter sur sa ratification.  Si le Plan est 
accepté, la convention collective sera rouverte afin de l’y enchâsser. 
 

Habilitations de sécurité 
L’ARC a harmonisé ses niveaux de sécurité avec ceux du Conseil du Trésor.  Il n’y a que trois 
niveaux d’habilitation de sécurité à l’heure actuelle : 
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• Fiabilité  
• Secret 
• Très secret 

 
Les exigences en matière de filtrage de sécurité sont déterminées par les fonctions à exercer et 
par le caractère délicat des renseignements, des biens ou des installations auxquels on doit 
avoir accès. 
 
Les habilitations Fiabilité et Secret sont valides pendant 10 ans, tandis qu’une habilitation Très 
secret l’est pendant cinq ans.  Une vérification des antécédents de cinq ans est effectuée avant 
d’accorder l’habilitation Fiabilité, tandis qu’une vérification dix ans est nécessaire à l’attribution 
des habilitations Secret et Très secret, de même qu’une évaluation de sécurité du SCRS. 
 
Des empreintes digitales sont prises aux fins de l’application de la loi ou de la vérification du 
casier judiciaire.   Les empreintes digitales sont obtenues électroniquement ou à l’aide de 
papier et d’encre dans les locaux de l’ARC, puis envoyées à la GRC aux fins de traitement.  La 
GRC vérifie si la personne faisant l’objet d’un contrôle figure dans sa base de données sur les 
activités criminelles. Après avoir transmis les résultats de sa vérification à l’ARC, la GRC 
supprime les empreintes digitales qu’elle a traitées. 
 
La Division de la protection des biens matériels et des services de sécurité (DSPC) de l’ARC 
conserve une copie des empreintes digitales et de la réponse de la GRC dans le dossier de la 
personne et : 

• les conserve aussi longtemps que la personne est un employé actif du 
gouvernement; 

• les détruit trois (3) ans après la dernière mesure administrative figurant au 
dossier de l’employé, lorsqu’il n’y a aucun renseignement défavorable; 

• les détruit dix (10) ans après la dernière mesure administrative figurant au 
dossier de l’employé, lorsqu’il y a de l’information défavorable. 
 

Une vérification du dossier de crédit peut donner lieu à une entrevue téléphonique visant à 
mieux comprendre la situation de l’employé et à évaluer le risque pour l’ARC.  Parmi les 
scénarios qui pourraient être signalés, mentionnons : une faillite ratée, une utilisation élevée du 
crédit par rapport au revenu ou une fraude financière passée. L’évaluation des risques peut 
porter sur la crédibilité des déclarations de l’employé, sur la question de savoir si l’on peut lui 
confier des fonds publics ou si son revenu peut provenir de sources illégales. 
 
L’ARC procédera à une vérification accrue lorsque les tâches et les accès de l’employé touchent 
des fonctions liées à la sécurité ou au renseignement.  Les vérifications de sécurité accrues 
nécessaires à l’octroi d’une habilitation de sécurité comprennent une vérification des 
documents sur le respect de la loi, un questionnaire ou une entrevue sur la sécurité et une 
enquête de source ouverte, tandis qu’une évaluation de sécurité du SCRS et un examen 
polygraphique sont également effectués pour l’habilitation de niveau très secret.   
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Une enquête de sécurité accrue sera effectuée lors du renouvellement de l’habilitation de 
sécurité de l’employé.  L’ARC a informé le groupe VFS que ceux qui ont besoin d’une vérification 
accrue travailleront principalement au sein de la Division des enquêtes criminelles et de la 
Direction des organismes de bienfaisance. 
 
Rapport sur l’informatique de l’utilisateur final et le Centre de services de TI 
Le rapport sur l’informatique de l’utilisateur final et le Centre de services des TI, plus connu 
sous le nom de rapport Gartner, a été présenté à l’ARC à la fin de 2018.  Ce rapport a ensuite 
été transmis au groupe VFS.  Après un examen détaillé du dernier rapport Gartner, le sous-
comité CS VFS traitera des préoccupations suivantes avec la direction : 
 

1.  Il y a un manque d’uniformité dans les comparaisons entre pairs d’une région à l’autre. 
 

2. En limitant le rapport Gartner à trois groupes de pairs, l’ARC fait en sorte que les salaires 
de la DGI semblent supérieurs ou égaux à ceux des groupes de pairs externes. 
 

3. Le rapport Gartner montre que les niveaux de dotation de l’ARC sont considérablement 
plus élevés que ceux des groupes de pairs, mais que les salaires ne sont supérieurs que 
de 3 % par rapport à ceux-ci. 
 

4. L’ARC apporte un soutien unique à l’ASFC en matière d’informatique.  Cette question n’a 
pas été clairement abordée dans le rapport.  Comme ce soutien constitue une grande 
partie du travail fait dans les régions, il aurait fallu le décrire clairement. 
 

5. Le rapport Gartner ne tient pas compte du travail supplémentaire occasionné par le 
soutien assuré sur place.  Trop souvent, une visite sur place donne lieu à d’autres petits 
travaux qui ne sont pas bien comptabilisés et qui s’inscrivent donc dans le même bon de 
travail. 

 
Projet de salle de courrier numérique 
Le groupe VFS est préoccupé par la décision de l’ARC de faire appel à un fournisseur externe 
dans le cadre du projet de salle de courrier numérique (PSCN). Ainsi, les renseignements 
confidentiels des contribuables pourront être conservés à l’extérieur de la fonction publique. 
Les récentes violations de la confidentialité de l’information par des sociétés privées confirment 
la validité de cette préoccupation. 
 
Le PSCN inscrira les renseignements sur les contribuables sur support papier et les convertira en 
format numérique. L’ARC conserve déjà sa correspondance dans plusieurs formats numériques 
qui sont stockés dans des bases de données et des systèmes internes administrés par les 
professionnels de la technologie de l’information de l’ARC. 
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Le stockage de ces renseignements de nature délicate à l’extérieur de l’ARC donne lieu à un 
risque inutile pour les Canadiens. La Loi sur l’ARC et la Loi sur la gestion des finances publiques 
n’obligent pas les sociétés privées à protéger les renseignements de la même façon que l’ARC. 
 
Nous avons tous vu les effets négatifs de la sous-traitance sur les services publics. L’Initiative 
de transformation des services de courriel (ITSC) et le système Phénix en sont deux exemples 
révélateurs. 
 
En 2018, le groupe VFS a recommandé que les employés de l’ARC et de l’Agence des services 
frontaliers du Canada soient rémunérés par l’entremise des Systèmes administratifs 
d’entreprise (SAE).  Cependant, la recommandation a été largement ignorée et Phénix cause 
encore des problèmes quelque 18 mois plus tard. 
 
Les Canadiens peuvent-ils risquer qu’un autre PHÉNIX vienne menacer les données des 
contribuables? 
 
Dates importantes 
 
5 février 2020 

• Versement prévu de la rémunération rétroactive des membres VFS 
 
6 février 2020 

• Réunion de l’exécutif VFS à l’occasion du 100e anniversaire de l’IPFPC 
 
23 avril 2020 

• Réunion du Comité national de consultation syndicale patronale  
 
Du 10 au 13 juin 2020 

• Réunion de l’exécutif VFS, réunion des présidents VFS et AGA VFS 
 

Les 26 et 27 juin 2020 
• Symposium sur la consultation de l’IPFPC 
 

 

L’exécutif du groupe VFS  

 
Président 
Doug Mason 
519-859-7192 
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djmason.afsvfs@gmail.com 
 
Vice-président et représentant CS à l’équipe nationale de consultation 
Mark Muench 
613-407-7175 
mmuench@gmail.com 
 
Secrétaire et représentant régional CS 
Emmanuel « Manny » Costain 
902-303-0850 
costain.afs@gmail.com 
 
Trésorier et représentant régional de l’Ontario 
Shawn Gillis 
519-567-8983 
sgillis10@cogeco.ca 
 
Représentant régional de l’Atlantique 
Chris Roach 
902-315-1238 
afsatlantic@gmail.com 
 
Représentant régional du Québec 
Steve Parent 
514-709-5787 
steve197111@hotmail.com 
 
Représentant régional de l’administration centrale 
Brian Hassall 
613-883-2444 
bhassall114@gmail.com 
 
Représentant régional des TI de la RCN 
Allaudin Alibhai  
613-809-6453 
allaudin.alibhai@gmail.com 
 
Représentant régional de Toronto 
Al Ravjiani 
647-292-9643 
alnashir@gmail.com 
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Représentant régional des Prairies et des T.N.-O. 
Robert Trudeau 
306-371-4412 
robertltrudeau@hotmail.com 
 
Représentant régional de la C.-B. et du Yukon 
Simon Chiu 
1-778-316-5680 
chiusimon@rocketmail.com 
 
 
Personnes-ressources de l’IPFPC pour le groupe VFS 
 
Bureau national de l’Institut 
Numéro local :  613-228-6310 
Numéro sans frais :  1-800-267-0446 
 
Négociateur VFS 
Vance Coulas 
Numéro local : 613-228-6310 (poste 4745) 
Numéro sans frais : 1-800-267-0446 (poste 4745) 
vcoulas@pipsc.ca 
 
Adjointe administrative VFS 
Monica Séguin 
Numéro local : 613-228-6310 (poste 4727) 
Numéro sans frais : 1-800-267-0446 (poste 4727) 
mseguin@pipsc.ca 
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