
Syndicat de l’Agriculture 

Réunion de l’Exécutif national 

7-8 avril 2014 

Hôtel Fairmont, Winnipeg 

 

1. Convocation 

 

Le président national, Bob Kingston, déclare la séance ouverte à laquelle sont présents Fabian 

Murphy, Glenn Miller, Rick Cormier, Milton Dyck et Larry Budge.  

 

2. Observations liminaires  

 

Bob souhaite la bienvenue à Winnipeg à toutes les personnes présentes. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

 

L’ordre du jour proposé est adopté à l’unanimité. 

P/A/A – Cormier/Murphy 

 

4. Heures des séances 

 

Les heures des séances suivantes sont adoptées à l’unanimité. 

P/A/A – Dyck/Miller 

 

- Le 7 avril 2014 de 9 h à 17 h, et 

- Le 8 avril 2014 de 9 h jusqu’à ce que toutes les affaires soient réglées. 

 

5. Approbation du procès-verbal de la réunion de janvier 2014 de l’Exécutif national 

 

L’Exécutif examine puis approuve le procès-verbal provisoire. 

P/A/A – Miller/Cormier 

 

6. Affaires découlant du procès-verbal 

 

À propos des postes vacants de dirigeant(e)s du syndicat (point #6), on fait remarquer que la 

consoeur Ronia Gortsos a été élue au poste de VPR pour le Centre de l’Ontario. Au sujet de 

l’Action politique (point #7), relativement aux plans et priorités de l’ACIA, il est indiqué que les 

événements médiatiques que nous avions prévus ont été annulés lorsque les Conservateurs ont 

déposé leur budget fédéral. Pour ce qui est des Communications (point #8), le contenu du site 

Web est en cours de traduction et le site sera lancé avant l’ouverture du Congrès. Quant au 

Congrès du CTC (point #22), Bob signale que nous avons loué une salle pour une réunion de 

notre caucus et ce, pour deux jours, avant les élections du CTC. 

 

 

 

 



7. Rapport financier 

 

États financiers vérifiés  

 

L’Exécutif examine ce document provisoire qui porte sur la période prenant fin le 31 décembre 

2013. Il est indiqué que les états ont été préparés par la firme de comptables agréés Ted 

Lupinski. 

P/A/A – Murphy/Miller – Que les états financiers vérifiés soient adoptés. 

 

8. Bureau national 

 

Fabian fait le point de la situation en la matière. Comme cela avait été indiqué en janvier, Sylvie 

est maintenant en congé de maladie. Elaine quant à elle est actuellement en congé de compassion 

et a demandé un congé avec étalement du revenu (CER) qui lui a été accordé. Il est prévu qu’elle 

revienne au bureau le 1er septembre 2014 aussi la durée d’emploi déterminée d’Erick Martel a été 

prolongée jusqu’à cette date. 

 

9. Communications 

 

Fabian présente un rapport d’étape puis, suite au point #6, l’Exécutif national passe en revue le 

nouveau site. Fabian fait quelques observations à Jim Thompson. Comme cela a déjà été 

mentionné, le nouveau site sera opérationnel avant le Congrès. 

 

10. Le point sur l’ACIA  

 

Les réunions de CSPN, des RH et des OP ont désormais repris. Ainsi, Bob, Fabian et Rick ont 

assisté à celles des 24 et 25 mars auxquelles ils ont abordé diverses questions touchant la 

dotation, la modernisation de l’inspection ou encore comment se produit le passage du travail sur 

papier au format électronique. À propos du RE, il est indiqué que l’on s’est occupé du cas de 

vingt (20) autres membres. 

 

11. Le point sur AAC 

 

Fabian fait remarquer dans son rapport d’étape qu’il y aura, le 9 juin, une réunion de CSPN et 

qu’une demande de points à inscrire à son ordre du jour sera faite à la réunion du Conseil de 

cette semaine. On s’inquiète de plus en plus de voir la Gestion du rendement préparer la voie à 

d’autres compressions. À propos du RE, il reste encore 203 membres à s’occuper. 

 

12. Le point sur la CCG  

 

Bob indique que le 28 avril il assistera à une réunion sur le RE, puis le 29 à une réunion de 

CSPN, et qu’au sujet du RE il nous reste 21 membres et que ces dossiers seront probablement 

réglés d’ici le mois de juillet prochain. 

  



 

13. Le point sur l’ÉFPC/la CFP 

 

On fait remarquer que la section de l’ÉFPC à Ottawa-Gatineau n’ayant pas d’Exécutif en place 

elle n’aura donc pas le droit d’envoyer des délégué(e)s au Congrès. 

 

14. Le point sur le MDN 

 

On indique que le 15 avril se tiendra une réunion du CSSTN et qu’il y aura par ailleurs en juin 

prochain une réunion de CSPN. Une structure régionale a été mise en place pour le programme 

de langues à Ottawa. 

 

15. Le point sur les négociations 

 

ACIA : une entente de principe est en place et le scrutin électronique commencera le 24 avril. 

Les membres auront jusqu’au 4 juin pour voter. 

 

Conseil du Trésor : L’avis de négocier a été notifié, et les équipes se mettent graduellement en 

place. 

 

16. Fonds de justice sociale  

 

Fabian fait le point sur ce dossier. Le Comité a approuvé une demande de la section de 

Charlottetown pour financer son projet de viande de bœuf  à Pâques, et a récemment reçu une 

nouvelle demande de la Saskatchewan Asbestos Disease Awareness Organization.   

 

17. Action politique 

 

Bob et Fabian font le point sur la situation. Ils précisent que nous envisageons un événement 

médiatique sur le Programme de protection des consommateurs et des pratiques équitables 

d'étiquetage, ainsi que le suivi possible des réductions au niveau de l’inspection des poissons. 

 

18. Congrès triennal de 2014 du Syndicat de l’Agriculture à Winnipeg 

 

On fait remarquer que certains rapports de membres du Conseil sont en retard et que des rappels 

seront donc envoyés cette semaine. 

 

19. Régime de retraite complémentaire 

 

Rapport d’étape. 

 

20. Comité d’enquête interne 

 

La Section locale de Port-aux-Basques (T.-N-L) est aux prises avec des problèmes constants, ce 

qui explique qu’un comité d’enquête a été mis sur pied pour se pencher sur la situation et faire 

rapport à l’Exécutif national. 



 

21. Rapports des sections locales 

 

L’Exécutif national examine les rapports de Michele Jackson, Mike Vanson, Richard Hilson 

(suppléant) et Mariette Beaudet.    

 

22. Prochaine réunion 

 

La prochaine réunion aura lieu le 8 août 2014 pour le Congrès. 

 

 

Tous les points de l’ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée. 

 

Procès-verbal présenté par 

 

 

 
 

Larry Budge 

Agent d’administration 


