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Syndicat de l’Agriculture 
Réunion de l’Exécutif national 

6-7 avril 2013 
Hôtel Sheraton– Montréal (Québec) 

 
1. Convocation 
 
Bob Kingston, président national, déclare la séance ouverte en présence de 
Fabian Murphy, Glenn Miller, Raphaël Tarasco, Larry Budge et Meraiah Krebs. 
 
 
2. Observations liminaires 
 
Bob souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et aborde les attaques 
continues de Stephen Harper contre la fonction publique. 

 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
  

L’ordre du jour proposé est adopté à l’unanimité. 
P/A/A – Krebs/Miller. 
 
 
4. Heures des séances 
 
Les heures des séances suivantes sont adoptées à l’unanimité. 
P/A/A – Tarasco /Murphy 
 
 Le 6 avril 2013 de 9 h à 17 h, et 

le 7 avril 2013 de 9 h jusqu’à ce que toutes les affaires aient été réglées. 
  
 

5. Approbation du procès-verbal de la réunion de l’Exécutif national de 
janvier 2013  
 
L’Exécutif révise puis corrige l’ébauche du procès-verbal qui est ensuite adoptée à 
l’unanimité. 
P/A/A – Krebs/Murphy.   
 
 
6. Affaires découlant du procès-verbal – Rapport sur les suivis du Conseil 
national  
 
Point 6 – Équité en emploi/Réforme de la classification : Meraiah fait savoir que le 
principal enjeu actuellement est l’absence de collaboration de la part des employeurs, et 
que des comités sont mis sur pied mais que les représentant(e)s du syndicat sont 
ignoré(e)s. Meraiah contactera les employeurs et leur rappellera que la Loi sur l’ÉE 
exige qu’ils doivent collaborer avec nous, et que si cela ne produit pas de résultat, nous 
soulèveront le problème aux prochaines réunions de CSP au niveau national.  
Point 6 – Partage des coûts de l’action politique avec l’AFPC : Bob a fait une 
présentation au Comité exécutif de l’Alliance et nous attendons de ses nouvelles. 
Point 6 – Hommage à Jack Layton : Fabian contactera la FTO pour savoir si nous 
pouvons faire un don.  
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Point 9 – Communication : Fabian fait savoir que Jim Thompson est maintenant 
responsable de l’affichage et de la mise à jour des articles sur notre site Web, 
conformément au contrat de 50 $ par heure.  
Point 10 – Politique de l’ACIA sur les étudiant(e)s: Lors d’une réunion le 30 janvier, 
l’Agence a accepté de rédiger sa politique conformément à celle du Conseil du Trésor; 
une fois prête, nous aurons la possibilité de faire des commentaires.  
Point 10 – ACIA – Programme national de formation des inspecteurs et inspectrices : 
Raphaël fait le point sur la séance de formation qu’il a suivie à Rigaud (QC), et précise 
que tout s’est bien passé. 
Point 11 – Violence dans le milieu de travail : Glenn fait remarquer que cette question a 
été soulevée à la réunion nationale de CSP et qu’elle a été abordée. 
Point 20 – Violence dans le milieu de travail : ACIA – Des plaintes ont été déposées 
concernant RHDCC, et l’Agence dépose par ailleurs des appels à plusieurs endroits. On 
s’attend à ce que les appels soient rejetés.   
 
 
7. Rapport financier  
 
États financiers 
L’Exécutif révise et approuve les états financiers vérifiés provisoires pour 2012, remis 
par Ted R. Lupinski, C.A.    
P/A/A – Krebs/Miller – adopté à l’unanimité 
 
Régime complémentaire de retraite - Placements  
P/A/A – Miller/Krebs : Que la somme de 200 000 $ soit transférée du fonds de 
placement du RPR (comme cela est exigé, 50 % seront envoyés à l’Agence du revenu 
du Canada) – adopté à l’unanimité. 
 
Placements 
P/A/A – Murphy/Tarasco : Que les placements arrivant à échéance avant la prochaine 
réunion de l’Exécutif soient de nouveau investis au meilleur taux possible – adopté à 
l’unanimité. 
 
 
8. Bureau national 
 
Bob et Fabian présentent un rapport d’étape. Examen ACIA PI/EG : Sylvia Prowse a 
remis une mise à jour par écrit à l’intention de l’Exécutif; Fabian fait avoir que le travail 
restant a été trié mais que jusqu’à présent aucune réunion n’a été prévue étant donné 
que l’ACIA ne nous a pas communiqué de dates. Communication : Le grand nombre de 
questions générales de membres (par courriels et appels téléphoniques) a diminué du 
fait que les membres commencent à contacter directement leurs représentant(e)s au 
niveau local. Classement au bureau : Fabian fait savoir que nous n’avons pas assez 
d’espace de rangement, que des dossiers actifs sont actuellement mis dans des boîtes 
du fait que les anciens classeurs de métal ne peuvent répondre à nos besoins; par 
conséquent, de nouveaux classeurs plus efficaces seront commandés.  
 
 
9. Communication 
 
Fabian remet un rapport d’étape. Site Web : Conformément à la décision du Conseil, la 
responsabilité de l’affichage des articles sur le site Web a été transférée à 
Jim Thompson. Rapport analytique du site Web remis par Jim : Fabian discute du 
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rapport du 7 février au 21 mars avec l’Exécutif; un aperçu des données révèle que notre 
site a été visité 2 727 fois, et que 51,6 % des visiteurs y « retournent »; près de 80 % 
des visiteurs qui ont été référés viennent d’un site de l’Alliance; 42 % des visiteurs se 
rendent sur une page puis s’en vont; 56 % des visiteurs résident dans la région 
d’Ottawa; 81 % visitent le site anglais et 19 % le site français.  
 
Globe and Mail – article de Sylvain Charlebois appuyant les compressions à l’ACIA : 
Nous allons contacter Alan pour qu’il rédige une réponse que nous afficherons sur notre 
site Web.  
 
 
10. Le point sur l’ACIA 
 
Rapport d’étape. Inspection organoleptique : Raphaël essaie d’obtenir des réponses de 
Cam Prince à propos des rumeurs qui circulent selon lesquelles des compressions sont 
à venir, mais cela fait deux semaines maintenant et toujours rien. Gestion du talent : Il 
s’agit du nouveau nom pour les évaluations des employé(e)s, et Sam Barlin a contacté 
Raphaël pour qu’il discute avec l’Exécutif; il désire que cette question soit soulevée aux 
réunions de CSP. Violence dans le milieu de travail : L’ACIA a accepté d’avoir une liste 
de personnes compétentes et de donner une formation aux représentant(e)s du syndicat 
et de l’employeur sur la façon de procéder à des enquêtes conjointes; l’Agence a aussi 
accepté qu’une fois qu’elle sera au courant d’une situation elle essaiera de régler le 
problème avec l’employé(e) concerné(e), conformément à l’article 20.9(2); il n’y a 
toutefois aucune entente quant à l’adresse où envoyer les plaintes. Réaménagement 
des effectifs (RE) : toutes les mises à jour ont été envoyées par courriel sur une base 
régionale, et il n’y a rien de nouveau à signaler. 
 
 
11. Le point sur l’AAC 
 
Rapport d’étape. Le mandat a été renouvelé avec AAC; la directive sur les enquêtes 
administratives a été signée. CCSPN : La prochaine réunion est provisoirement prévue 
le 14 juin. RE : Des mises à jour ont été envoyées par courriel sur une base régionale, et 
il n’y a rien de nouveau à signaler. 
 
12. Le point sur la CCG 
 
Bob présente un rapport d’étape. La CCG a été décimée; les postes ne sont pas 
comblés et la protection des producteurs n’existe plus. CCSPN : Une réunion est prévue 
à la mi-avril au cours de laquelle nous discuterons des problèmes de dotation et de 
plainte. Violence dans le milieu de travail : Le processus a été mis en place et tout a l’air 
bien, mais toutefois récentes enquêtes ont mal été dirigées. RE : Il a été demandé à nos 
membres de former leurs remplaçant(e)s, mais ils ont des préoccupations en matière de 
sécurité, ce dont nous discuterons avec la CCG. 
 
 
13. Le point sur l’ÉFPC/la CFP 
 
Meraiah remet un rapport d’étape sur la CFP. RE : En bref, l’employeur a mal géré la 
situation; à Edmonton, la fermeture du bureau a été difficile du fait que les membres 
devaient justifier certains de leur choix. Services intégrés : Selon la rumeur, la CFP n’a 
pas atteint sa cible budgétaire, et des compressions pourraient bien avoir lieu. Plainte 
SST : Nous envisageons de déposer une plainte auprès de RHDCC qui ne convoque 
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pas de réunion. Bob remet un rapport d’étape sur l’ÉFPC : Il contactera Jean Papineau 
et lui demandera de nous remettre un rapport final sur le Règlement 20.  
 
 
14. Le point sur la MDN 
 
Bob et Fabian remettent des rapports d’étape. RE : Toutes les personnes qui ont été 
déclarées excédentaires ont été prises en charge; parmi celles qui ont pris l’option A, 
deux ne sont toujours pas décidées. Réunion CCSPRH : Fabian a récemment assisté à 
une réunion au cours de laquelle il a discuté de problèmes de dotation concernant les 
occasionnels. SST : Bob a assisté à la réunion du Comité d’orientation de la politique la 
semaine dernière, et a parlé des buts du MDN. Liste d’exclusions : Nous envisageons 
de contester la liste des exclusions du MDN; nous aurons une meilleure idée une fois 
que nous aurons terminé d’examiner les descriptions de travail et les organigrammes. 
 
 
15. Le point sur les négociations   
 
ACIA : Nous attendons toujours le rapport de la Commission de l’intérêt public (CIP). 
Groupe TC : L’AFPC a un plan d’action sur la mobilisation en cours; il s’agit d’une 
campagne de sensibilisation des membres; des réunions sont organisées un peu partout 
au pays. 
 
 
16. Fonds de justice sociale 
 
Fabian présente un rapport d’étape. Depuis la dernière réunion de l’Exécutif, le Comité 
du FJS a reçu quatre demandes, dont deux ont été rejetées, une a été approuvée et une 
autre est en cours d’examen.  
 
P/A/A – Krebs/Miller : Que le Comité du FJS revoit sa décision sur la demande venant 
du Colloque de l’Albert (qui a été rejetée) pour voir si elle correspond au mandat sur la 
lutte contre la pauvreté. Adopté à l’unanimité. 
 
 
17. Action politique 
 
Rapport d’étape. Programme des pâturages communautaires : Une présentation sera 
faite au député Frank Valeriote, vice-président du Comité permanent d’Agriculture et 
Agroalimentaire; jusqu’à présent, 30 groupes en font partie. Salubrité des aliments : 
Rien de nouveau à signaler. 
 
 
18. Congrès triennal de 2014 du Synidcat de l’Agriculture à Winnipeg 
 
Bob et Larry ont procédé à une inspection des installations et tout semble bien. Sam 
s’occupera de la constitution du comité d’accueil.  
 
 
19. Régime complémentaire de retraite 
 
Rapport d’étape.   
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20.  Statuts de l’AFPC : Interprétation des article4(2) (g) et 4(2) (c)  
 
L’Exécutif discute du document XO envoyé par Robyn Benson, présidente nationale de 
l’AFPC; les modifications proposées feront l’objet de discussions à la prochaine réunion 
du CNA en juin. 
 
 
21. Structure du Syndicat de l’Agriculture 
 
Raphaël prévient les membres de l’Exécutif qu’il envisage de discuter de notre structure 
avec son comité un peu plus tard cette semaine, et qu’il voudrait avoir une discussion 
avec l’ensemble des membres du Conseil sur des modifications possibles. 
 
 
22. Rapport sur les exclusions de l’AFPC 
 
Fabian désire avoir une discussion avec les agentes des relations de travail pour voir si 
nous pouvons utiliser de nouveaux critères pour contester certaines exclusions. Il 
présentera un rapport à la prochaine réunion.  
 
 
23. Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion aura lieu les 27 et 28 août 2013 à Ottawa. 
 
 
 
Tous les points de l’ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée. 
 
Procès-verbal remis par 

 
Larry Budge 
Agent d’administration 

 


