
 1 

Syndicat de l’Agriculture 
Réunion de l’Exécutif national 

30-31 janvier 2014 
Téléconférence 

 
 
1. Convocation 
 
Bob Kingston, président national, déclare la séance ouverte en présence de 
Fabian Murphy et Larry Budge, à Ottawa, et de Glenn Miller, Rick Cormier et 
Milton Dyck, par téléconférence. (La participation de Rick est intermittente du fait qu’il 
est occupé à donner des mises à jour sur les négociations dans sa région.)  
 
 
2. Observations liminaires 
 
Bob souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et tout particulièrement à 
Rick et Milton qui assistent à leur première réunion de l’Exécutif. Bob discute ensuite de 
questions touchant la salubrité des aliments ainsi que des nouvelles compressions de 
111 millions de dollars au Programme de l’étiquetage équitable de l’ACIA. L’Exécutif 
voudrait organiser un événement médiatique, mais en raison de tout ce qui se passe 
actuellement sur la Colline il sera difficile d’avoir une bonne exposition auprès des 
médias (d’autres discussions en la matière aux points 10 et 17). 

 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
  

L’ordre du jour proposé est adopté à l’unanimité. 
P/A/A – Murphy / Dyck  
 
 
4. Heures des séances 
 
Les heures suivantes des séances sont adoptées à l’unanimité. 
P/A/A – Miller / Dyck 
 
 Le 30 janvier 2014  de 9 h à 17 h, et 

le 31 janvier 2014 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 
novembre 2013  
 
L’Exécutif révise et approuve l’ébauche de procès-verbal. 
P/A/A – Miller/Murphy. 
Abstention de Rick et de Milton.   
 
 
6. Affaires découlant du procès-verbal 
 
À propos des postes vacants à la direction de l’Exécutif, du fait que le confrère 
Rob MacDonald n’est plus dans la région du Centre de l’Ontario, des élections sont en 
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cours pour élire un(e) nouveau(elle) VPR et son (sa) suppléant(e); à Nappan, le confrère 
Tracy Gowan n’est plus présent, aussi des élections auront lieu pour élire un(e) 
nouveau(elle) président(e) de la section. Le confrère Gus Mardli est actuellement le 
président du Comtié des droits de la personne, et des élections sont en cours pour élire 
son (sa) suppléant(e). 
 
 
7. Rapport financier  
 
États financiers 
L’Exécutif passe en revue les états financiers non vérifiés pour la période se terminant le 
31 décembre 2013. 
P/A/A – Murphy / Cormier : Que les états financiers non vérifiés à la fin de l’année soient 
adoptés.  
 
Placements 
P/A/A – Miller / Cormier : Que les placements arrivant à échéance avant la fin avril 2014 
soient de nouveau investis au meilleur taux possible, pour une courte durée de sorte 
que les fonds soient disponibles pour le Congrès 2014 - adopté à l’unanimité.  
 
 
8. Bureau national  
 
Fabian présente un rapport d’étape. La durée d’emploi de Sylvie Rochon au bureau 
régional de Gatineau étant terminée elle sera de retour au bureau le 3 février 2014. Elle 
restera avec nous pendant environ deux mois puis prendra un congé pour récupérer 
d’une procédure médicale, ce qui devrait durer environ 10 semaines. Elaine prévient 
Fabian qu’elle est prête à retourner graduellement au travail et qu’elle espère y revenir à 
temps plein au début du mois de mai. L’Exécutif décide de prolonger la durée d’emploi 
d’Erik Martel jusqu’au 30 mai. 
 
 
9. Communication 
 
Fabian présente un rapport d’étape. Le nouveau site Web est presque terminé; la 
version anglaise fait l’objet d’un test, et une fois celui-ci terminé nous commencerons à 
préparer la version française. La campagne de recrutement Rand est maintenant 
terminée; en tout, 161 cotisant(e)s Rand ont signé des cartes du syndicat. Pour le 
concours, c’est le confrère Subir Aryal de la Section 14 à Toronto, qui a gagné un 
nouveau iPad. 
 
 
10. Le point sur l’ACIA 
 
Bob fait savoir que l’Agence a annulé une fois de plus la réunion de CSPN et que nous 
essayons de la fixer un peu plus tard en mars. L’ACIA a été prévenue que si cette 
réunion était de nouveau annulée, nous déposerions une plainte. L’ACIA a affiché un 
document « Plans et priorités » sur son site Web; il s’agit d’un document public dont 
personne ne se préoccupe; comme cela a déjà été indiqué, l’Agence cherche à réduire 
le nombre d’employé(e)s temps plein (ETP) du Programme d’étiquetage équitable, mais 
tout ceci doit faire l’objet de discussions avec l’Agence. À propos de l’inspection des 
pêches, le confrère Cloutier s’est fait dire par la direction (à Québec) que des 
changements sont mis en place dans le cadre d’une initiative nationale d’inspection 
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sensorielle des poissons; lorsqu’on le lui a laissé savoir, Stephen Baker a déclaré ne 
pas être au courant. 
 
 
11. Le point sur AAC 
 
Fabian présente un rapport d’étape sur la dernière réunion de CSPN de janvier, qui s’est 
bien déroulée, mais il y a néanmoins des rumeurs selon lesquelles d’autres 
compressions sont à venir. Bob présente un rapport sur la fermeture de la station de 
recherche de Kapuskasing; il semble qu’elle ait été complètement démantelée avant 
d’être transférée à la ville. À propos de l’examen EG, Fabian précise que 
19 plaignant(e)s sont toujours inscrit(e)s dans les registres. Milton présente un rapport 
d’étape sur les stations de recherche de Regina et d’Indian Head, et ajoute que les 
membres à Indian Head ont reçu des offres de prolongations. 
 
 
12. Le point sur la CCG 
 
Bob fait savoir que la section locale de Thunder Bay n’a plus que 30 membres, et que 
pour l’heure actuelle les choses se sont plus ou moins stabilisées mais qu’avec le dépôt 
du prochain budget fédéral, il va croiser les doigts. La plupart des cas touchant le RE ont 
été traités avec succès, les membres étant embauchés par l’industrie qui continue de 
croître malgré les suppressions de postes d’employé(e)s au niveau fédéral. 
 
 
13. Le point sur l’ÉFPC et la CFP 
 
Rapport d’étape : L’administration centrale de la CFP déménage à Gatineau, et à part 
cela il n’y a rien d’autre à signaler. L’École se réunit aujourd’hui. 
 
 
14. Le point sur le MDN 
 
Rapport d’étape : La section locale de St-Jean organise des élections cette semaine. 
 
 
15. Le point sur les négociations  
 
À propos des négociations à l’ACIA, comme cela a été indiqué par téléconférence la 
semaine dernière dans la mise à jour de l’AFPC au Conseil national, nos membres se 
préparent au plan d’action de la semaine prochaine. À propos des bureaux régionaux et 
de l’AFPC, Bob était plutôt mécontent du fait qu’ils ont été lents à faire part de leur 
engagement; toutefois, ce matin des courriels ont été reçus et il semble que l’Alliance ait 
le contrôle de la situation. À propos d’un processus d’échange de postes équitable pour 
les membres à l’ACIA, une lettre adressée à Ronia Ambrose devrait être affichée un peu 
plus tard aujourd’hui sur le site de l’Alliance; les membres veulent 120 jours, comme 
pour toutes les autres personnes de la fonction publique. Au sujet des négociations avec 
le Conseil du Trésor, il n’y a rien de nouveau à signaler. 
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16. Fonds de justice sociale 
 
Rapport d’étape présenté par Fabian. La réserve financée du FJS se situe actuellement 
à 116 000 $. 
 
 
17. Action politique 
 
Fabian siège au Comité d’action politique de l’Alliance et présente un rapport d’étape sur 
la campagne de signature de cartes – solidarité. À propos des observations liminaires 
de Bob (point 2), Jim Thompson se joint à la téléconférence pour discuter d’événements 
médiatiques possibles concernant les Plans et Priorités de l’ACIA (publiés sur son site 
Web); il fait savoir que nous devrions cibler ces documents et continuer d’insister sur la 
question de la salubrité des aliments. Après une discussion, l’Exécutif décide de 
procéder à deux événements médiatiques, soit le 19 février (en Colombie-Britannique) 
et le 25 (au Québec). 
 
 
18. Congrès triennal du Syndicat de l’Agriculture de 2014 à Winnipeg 
 
Rapport d’étape. L’avis de convocation du Congrès a été envoyé. L’ancien VPR 
Sam Barlin présidera le Comité d’accueil.  
 
 
19. Régime complémentaire de retraite 
 
Rapport d’étape.   
 
 
20.  Postes vacants à la direction du syndicat  
 
Voir point 6. 
 
 
21. Rapports des sections locales 
 
Seul un petit nombre de VPR envoient leurs rapports dans les délais. Un rappel sera 
envoyé à tout le monde.    
 
 
22. Congrès du CTC à Montréal 
 
L’Exécutif assistera au Congrès du CTC en mai.  
 
 
23. Programme de prix de l’Alliance 
 
Fabian désire laisser savoir à l’Exécutif qu’il prépare des données sur les membres du 
Conseil qui seront utilisées pour le programme en question. 
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24. Comité des droits de la personne – Mandat 
 
Le Comité des droits de la personne propose des modifications à la méthode d’élection 
au Règlement 15(A). Milton contactera Gus; les changements nécessiteront un vote des 
membres du Conseil.  
 
25. Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion aura lieu au mois d’avril 2014.  
 
 
 
Tous les points de l’ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée. 
 
Procès-verbal remis par 

 
Larry Budge 
Agent d’administration 

 

 


