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Syndicat de l’Agriculture 
Réunion de l’Exécutif national 

27-28 août 2013 
Téléconférence 

 
1. Convocation 
 
Bob Kingston, président national, déclare la téléconférence ouverte à laquelle prenne 
part Fabian Murphy et Larry Budge; Glenn Miller, Raphaël Tarasco (première journée 
seulement) et Meraiah Morison (deuxième journée seulement). 
 
 
2. Observations liminaires 
 
Bob souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui participent à la téléconférence et 
précise que Meraiah n’a pu se joindre à la première journée en raison de rendez-vous 
précédemment fixés. Pour ce qui est de Raphaël, il indique qu’il avait une réunion 
importante avec l’AFPC et que par conséquent il manquera la deuxième journée. 

 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
  

L’ordre du jour proposé est adopté à l’unanimité. 
P/A/A – Miller/Tarasco 
 
 
4. Heures des séances 
 
Les heures des séances suivantes sont adoptées à l’unanimité. 
P/A/A – Miller/Murphy 
 
 Le 27 août 2013 de 9 h à 17 h, et 

le 28 août 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 
d’avril 2013  
 
L’Exécutif révise et approuve l’ébauche du procès-verbal. 
P/A/A – Miller/Murphy.   
 
 
6. Affaires découlant du procès-verbal 
 
Point 8 – Examen PI : Rien à signaler du fait que l’ACIA n’a pas la capacité de traiter de 
questions touchant les RH. 
Point 22 – Rapport sur les exclusions de l’AFPC : Une réunion avec nos agentes des 
relations de travail n’a pas eu lieu mais une nouvelle réunion sera fixée pour discuter 
d’autres critères que nous pouvons utiliser pour contester certaines exclusions. 
 
 



 2 

7. Rapport financier  
 
États financiers – Cotisations des membres de l’ACIA  
L’Exécutif passe en revue les états financiers non vérifiés pour la période prenant fin le 
30 juin 2013. Pour ce qui est des revenus venant des cotisations, Bob fait savoir qu’il a 
reçu une lettre de l’AFPC précisant qu’elle n’avait pu inclure de nouvelles données 
salariales lorsque la dernière convention collective de l’ACIA a été ratifiée, et qu’en 
conséquence les membres de l’ACIA ont eu droit au non-paiement des cotisations 
remontant à 2008. La base de données de l’Alliance sera mise à jour et à compter 
d’octobre les membres de l’ACIA verront l’augmentation de leurs cotisations dans leurs 
salaires à jour. 
 
Placements 
P/A/A – Miller/Tarasco : Que soit retirée la somme de 500 000 $ du compte 
d’exploitation CIBC pour la placer au meilleur taux possible –  adopté à l’unanimité. 
 
Finances – Statuts -- Comité de la structure 
On fait remarquer que les deux comités organiseront une téléconférence le 
25 septembre pour poursuivre les discussions sur la structure du Syndicat de 
l’Agriculture. 
 
 
8. Bureau national  
 
Bob et Fabian remettent un rapport d’étape dans lequel il est indiqué que Sylvie Rochon 
est actuellement en congé non payé; le 17 juin, elle a commencé à occuper un poste de 
durée de trois mois au bureau régional de Gatineau. Son poste a été affiché mais les 
candidat(e)s ne pouvaient obtenir un congé de leurs employeurs actuels. Après 
vérification avec les membres du Conseil national de la RCN, Erick Martel est venu le 
15 juillet pour remplacer Sylvie; il connaît maintenant les dossiers que Sylvie lui a 
laissés, et jusqu’à présent tout marche bien. Sylvie demande maintenant une 
prolongation jusqu’à la fin du mois d’octobre, que l’Exécutif approuvera si Erik peut 
obtenir une prolongation de son congé de la CFP. Debbie Ramsay nous a récemment 
avisés qu’elle a l’intention de prendre sa retraite et que sa dernière journée sera 
probablement le 24 décembre de cette année. Un avis de concours sera préparé d’ici la 
fin octobre et nous espérons procéder aux sélections d’ici le 1er décembre.  
 
 
9. Communication 
 
Fabian présente un rapport d’étape. Le nouveau site Web avance bien; nous examinons 
actuellement deux formats différents; le Comité des communications en choisira un et 
Fabian avisera Jim Thompson.   
 
 
10. Le point sur l’ACIA 
 
Bob présente un rapport d’étape indiquant que Bruce Archibald est le nouveau président 
de l’ACIA. Pour ce qui est des relations de travail, la situation n’a jamais été aussi 
mauvaise : l’Agence n’a aucune capacité pour faire quoi que ce soit, les personnes qui 
sont partie ne sont pas remplacées, et l’Agence ne peut s’occuper que d’un nombre très 
limité de cas. Bob et Raphaël donnent des mises à jour sur les plaintes en matière de 
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santé et de sécurité en cours. À propos des griefs sur le poste de travail de sept jours à 
St-Hyacinthe, Raphaël indique que nous attendons la tenue de la réunion.  
 
 
11. Le point sur AAC 
 
Rapport d’étape. Mark Eyking, député libéral de la Nouvelle-Écosse, est le porte-parole 
pour Agriculture et Agroalimentaire Canada; nous allons convoquer avec lui une réunion 
dès que possible pour lui faire part de nos objections concernant le programme des 
Conservateurs. Au cours des dernières semaines, nous avons reçu un avis selon lequel 
d’autres compressions auront lieu à l’ACPM où 19 membres recevront des lettres; tous, 
sauf trois, feront appel à la SMPMD. 
 
12. Le point sur la CCG 
 
Bob présente un rapport d’étape. Une réunion a été prévue sur le RE le 6 septembre 
pour discuter d’autres compressions; les membres qui figurent sur des listes de priorité 
sont ignorés aussi avons-nous l’intention de discuter du recyclage des membres.  
 
 
13. Le point sur l’ÉFPC/la CFP 
 
Meraiah et Bob remettent des rapports d’étape. À propos de notre grief de principe à 
l’ÉFPC, seules des audiences préliminaires ont eu lieu pour le moment; Bob vérifiera 
auprès de l’AFPC s’il y a une mise à jour. Une réunion sur le RE est prévue le 
4 septembre à l’ÉFPC et le 1er octobre à la CFP. À propos du CCSPN, nous avons une 
réunion de prévue le 17 octobre. Rien à signaler à propos du RE à la CPF.  
 
 
14. Le point sur le MDN 
 
Bob et Fabian présentent des rapports d’étape. Au sujet du RE, nous avons reçu de 
bonnes nouvelles puisque six membres ont été nommés à des postes de durée 
indéterminée à St-Jean. 
 
 
15. Le point sur les négociations  
 
Groupe TC : Les scrutins de ratification sont en cours et nous pensons que les membres 
voteront pour. ACIA : Pas grand-chose à signaler; à propos du rapport de la CIP, nous 
ne sommes pas surpris par les enjeux qui sont toujours en suspens à propos de 
l’indemnité de départ. La demande de revendications a déjà été envoyée en vue de la 
prochaine ronde de négociations; les revendications doivent nous parvenir d’ici le 
8 novembre.  
 
 
16. Fonds de justice sociale 
 
Rapport d’étape présenté par Fabian. Le Comité du FJS a reçu des directives de 
l’Exécutif national pour réviser une demande venant du Colloque de l’Alberta. Après 
révision, le Comité du FJS reconnaît que l’abri d’urgence des femmes de Calgary relève 
bien du mandat du FJS (lutte contre la pauvreté), aussi des fonds ont été approuvés. À 
l’heure actuelle, le Comité a deux demandes en cours d’examen, lesquelles concernent 
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l’aide en cas d’urgence : une pour Lac-Mégantic (déraillement du train) et l’autre pour 
High River (inondations en Alberta).   
 
 
17. Action politique  
 
Rapport d’étape. À propos du Programme des pâturages communautaires, nous 
continuons d’apporter notre appui à Margaret Atwood et aux Pâturages publics – site 
Web d’intérêt public; nous allons convoquer une réunion avec Mark Eyking, le nouveau 
porte-parole du Parti libéral, pour discuter de nos intérêts. Pour ce qui est du projet de 
loi C-377, la prorogation du Parlement ne signifie pas que le dossier est mort, et que 
nous devrons probablement recommencer à zéro. 
 
 
18. Congrès triennal du Syndicat de l’Agriculture de 2014 à Winnipeg 
 
Sam Barlin prépare les fonctions du Comité d’accueil. L’Exécutif a rédigé une liste de 
conférenciers et conférencières possibles pour le Congrès, les noms suivants étant 
avancés : Greg Selinger, premier ministre NPD du Manitoba, et Ron Kostyshyn, ministre 
de l’Agriculture.  
 
 
19. Régime complémentaire de retraite 
 
Rapport d’étape.   
 
 
20.  Postes vacants à la direction du syndicat  
 
L’Exécutif discute de postes vacants à venir au sein de notre syndicat et signale que 
tous les postes seront comblés conformément à nos Statuts. 
 
 
21. Prochaine réunion 
 
Les deux prochaines réunions auront lieu les 4 et 5 novembre 2013 et les 30 et 
31 janvier 2014, 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 

 


