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Syndicat de l’Agriculture 
Réunion de l’Exécutif national 

28-29 janvier 2013 
Bureau national 

 
1. Convocation 
 
Bob Kingston, président national, déclare la séance ouverte en présence de 
Fabian Murphy, Glenn Miller, Raphaël Tarasco, Larry Budge et Meraiah Krebs, par 
téléconférence. 
 
 
2. Observations liminaires 
 
Après avoir souhaité la bienvenue à tout le monde, Bob fait les déclarations suivantes : il 
revient tout juste du Colloque régional du Manitoba, du NO de l’Ontario et du Nunavut, 
et ajoute que ce fut le meilleur depuis bien des années; qu’il a un peu plus tard 
aujourd’hui une entrevue radiophonique avec Todd Veinotte (Atlantic News 95.7) pour 
discuter des dernières compressions à la CCG, et qu’il manquera une partie de la 
deuxième journée pour assister à la réunion du Comité permanent de la condition 
féminine de la Chambre des communes. 

 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
  

L’ordre du jour proposé est adopté à l’unanimité. 
P/A/A – Tarasco/Miller. 
 
 
4. Heures des séances 
 
Les heures des séances suivantes sont adoptées à l’unanimité. 
P/A/A – Miller/Murphy 
 
 Le 28 janvier 2013  de 9 h à 17 h, et 

le 29 janvier 2013 de 9 h jusqu’à ce que toutes les affaires aient été 
réglées. 

  
 

5. Approbation du procès-verbal de la réunion de novembre 2012 de l’Exécutif 
national  
 
L’Exécutif révise puis corrige l’ébauche du procès-verbal qui est ensuite adoptée à 
l’unanimité.   
P/A/A – Miller/Tarasco.   
 
 
6. Affaires découlant du procès-verbal – Rapport sur les suivis du Conseil 
national  
 
Point 6 – Réforme de la classification : Au cours des prochaines semaines, Meraiah 
examinera le mandat avec Marlene O’Neil.  
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Point 6 – Équité en matière d’emploi : Fabian présente un rapport d’étape précisant que 
AAC sera avisé que Meraiah prendra la direction des opérations en la matière et qu’elle 
assistera aux prochaines réunions.  
Point 11 : Contrairement à ce que nous a dit Suzanne Vinet, le bruit court qu’AAC aura 
moins d’argent dans son prochain budget et que nous pourrions être confrontés à 
d’autres compressions.  
Point 17 : Bob vérifiera auprès de l’AFPC un peu plus tard aujourd’hui pour voir si elle 
est toujours disposée à partager les dépenses de l’action politique en ce qui a trait à la 
salubrité des aliments, à la CCG et à Protégeons les Prairies.  
Point 24 : Il nous faudra une motion/recommandation de Mike Vanson pour réinstaller 
les membres de la Section 39333.  
Point 25 : Herhald Mark est maintenant le suppléant de Michele Jackson pour le Sud de 
l’Alberta.  
Point 26 : Personne n’a été en mesure d’assister au dîner à la mémoire de Jack Layton; 
Fabian vérifiera si nous pouvons toujours envoyer le don de 2 500 $.  
 
 
7. Rapport financier  
 
États financiers 
L’Exécutif passe en revue les états financiers non vérifiés pour la période prenant fin le 
31 décembre 2012. Le poste budgétaire pour l’action politique révèle un dépassement 
ce qui s’explique en grande partie par le fait que nous avons lancé plusieurs 
campagnes; comme cela a déjà été mentionné plus tôt, Bob vérifiera auprès de 
l’Alliance pour voir si elle est disposée à en partager les coûts.  
 
Placements 
P/A/A – Krebs/Miller : 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 et signalent, à propos de Linda Koo, qu’elle 
n’a pu obtenir une prolongation d’un mois et qu’elle est donc retournée au Syndicat des 
employées et employés nationaux, et qu’ainsi Sylvia Prowse a été embauchée pour une 
durée d’un mois, sa dernière journée de travail étant le 14 février. On fait remarquer que 
les agentes syndicales seront dorénavant appelées agentes des relations de travail 
(ART). À propos de la procédure de règlement des griefs, les sections locales ont besoin 
de bien comprendre l’importance d’une bonne préparation des dossiers, du premier 
palier jusqu’au dernier, et que pour cette raison le feuillet destiné aux délégué(e)s 
syndicaux(ales) sera remis à toutes les sections locales, et que Bob et Fabian 
discuteront de la procédure à tous les colloques régionaux. L’Exécutif discute ensuite de 
l’augmentation du loyer du bureau après quoi on fait remarquer que cela s’explique par 
les projets de rénovation que doit entreprendre l’édifice. 
 
 
9. Communication 
 
Fabian remet un rapport d’étape dans lequel il est précisé qu’il a eu des discussions, à 
propos de la mise à jour du site Web, avec Jim Thompson sur le passage de HTML à un 
système de gestion du contenu (SGC), ce qui nous permettra d’afficher nous-mêmes 
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des mises à jour. Les communications entre l’Exécutif font l’objet d’une discussion au 
cours de laquelle il est indiqué que le syndicat a plusieurs problèmes en cours qui sont 
constamment soulevés et que pour aider tout le monde à rester au courant de l’évolution 
de la situation, l’Exécutif a décidé d’organiser une conférence hebdomadaire chaque 
vendredi à 10 h 30. 
 
 
10. Le point sur l’ACIA 
 
Rapport d’étape : On fait remarquer qu’il est très compliqué d’avoir des contacts avec 
l’ACIA, que l’on nous fait tourner en rond et que Raphaël est d’avis que cela est voulu; 
on cite un exemple, soit celui de la Politique sur l’emploi des étudiants et étudiantes. 
Bob précise qu’à partir de maintenant tout sera mis par écrit, nous n’avons d’autre choix. 
Pour ce qui est du RE et du PTE, Meraiah signale des problèmes à l’ASFC qui semblent 
être une violation des dispositions de la convention collective. Bob et Fabian vont 
rencontrer S. Baker et G. Étienne un peu plus tard cette semaine pour soulever ces 
problèmes. Il y a un nouveau programme national de formation des inspecteurs et 
inspectrices, et à ce sujet Raphaël va assister à une séance de formation à Rigaud 
(Québec).  
 
 
11. Le point sur l’AAC 
 
Rapport d’étape : Le cadre de CCSP sera révisé; nous sommes censés avoir quatre 
réunions par an (l’année dernière il n’y en a eu qu’une seule). À propos du RE, on nous 
a fait savoir que quatre autres membres ont reçu des avis d’employés excédentaires du 
fait qu’il est mis fin à leur travail. À Kapuskasing, tous nos membres ont décidé de partir 
et espèrent retrouver de nouveaux emplois en ville. Pour ce qui est de la violence dans 
le milieu de travail, on précise que la Politique sur le harcèlement n’est pas conforme et 
que certains problèmes en suspens seront examinés lors de la prochaine réunion du 
CNOSST. 
 
 
12. Le point sur la CCG 
 
Bob présente un rapport d’étape qui fait allusion aux compressions à venir à la 
Commission et aux lettres qui seront envoyées à nos membres cette semaine. Nous 
risquons de perdre 250 membres, dont 150 occupent des postes de durée indéterminée. 
Il y aura une réunion sur le RE un peu plus tard cette semaine à laquelle il sera 
intéressant de voir comment il sera décidé qui reste employé.  
 
 
13. Le point sur l’ÉFPC/la CFP 
 
Meraiah présente un rapport d’étape sur la CFP précisant que tous les membres sauf 
deux ont décidé quoi faire et que la date limite pour prendre une telle décision est le 
28 mars. Le nouveau président a publié un rapport de vérification, et il circule plusieurs 
rumeurs quant à ce qui va se produire à l’avenir. Bob et Meraiah présentent des 
rapports d’étape sur l’ÉFPC et signalent des rumeurs selon lesquelles il y aura des 
fermetures de bureaux dans des domaines semblables à la CFP.  
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14. Le point sur le MDN 
 
Fabian remet un rapport d’étape. Pour ce qui est du RE, il n’y a pas grand-chose à 
signaler du fait que les membres touchés relèvent d’autres syndicats. À propos des 
exclusions, dont il est question dans le rapport de Danielle Moffet, Fabian assurera le 
suivi avec Elaine. Le 7 mars aura lieu une réunion du CCSPHR et du Comité national du 
RE à laquelle il assistera. 
 
 
15. Le point sur les négociations  
 
Raphaël remet un rapport d’étape sur les négociations à l’ACIA et précise que le 
négociateur de l’employeur n’avait aucune expérience et ne savait véritablement pas 
quoi faire, et qu’après deux jours notre équipe n’a même pas cherché à se présenter la 
troisième journée. L’équipe a plutôt décidé de préparer son rapport pour les audiences 
de la Commission de l’intérêt public (CIP). À propos des négociations TC, Fabian fait 
savoir que les audiences de la CIP ont eu lieu et que l’équipe examine le rapport puis 
décidera quoi faire.  
 
 
16. Fonds de justice sociale 
 
Il n’y a rien de nouveau à signaler si ce n’est que les deux questions en suspens 
soulevées par Maria-Luiza ont été traitées. Nous allons commencer à promouvoir le FJS 
aux colloques régionaux pour essayer d’obtenir davantage de demandes.  
 
 
17. Action politique 
 
Rapport d’étape : À propos du Programme des pâturages communautaires (PCC), notre 
but était au départ de forcer le gouvernement à garder le programme, et Bob à ce sujet 
signale que nous avons réussi dans une certaine mesure puisque le gouvernement 
prévoit dorénavant de louer une partie des terres (plutôt que de les vendre). Ceci dit, 
nous ne sommes pas prêts à mettre fin à la campagne Sauvons les Prairies. Nos 
membres font toujours partie d’AAC et le gouvernement négocie toujours avec les 
groupes de patrons. 
 
 
18. Congrès triennal du Syndicat de l’Agriculture 
 
Rapport d’étape : Bob et Larry iront visiter les installations de l’hôtel Fairmont à 
Winnipeg dans quelques semaines. 
 
 
19. Régime complémentaire de retraite 
 
Rapport d’étape : Debbie Forsythe a pris sa retraite et sera la prochaine personne à 
recevoir les prestations du RCR. 
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20.  Violence dans le milieu de travail 
 
L’Alliance nous a demandé de préciser quel employeur a donné une formation sur la 
violence dans le milieu de travail. L’Exécutif procède à une discussion pour identifier les 
employeurs qui ont donné cette formation sur la politique, un cours de sensibilisation à 
la question et une formation sur le harcèlement. La discussion a permis à Meraiah de 
cerner les problèmes concernant le PAE à l’ÉFPC. À propos de l’ACIA, Bob précise que 
nous pouvons lancer le processus de plainte avec RHDCC. Fabian discute de l’ébauche 
de directives sur les enquêtes administratives avec l’Exécutif, après quoi tout le monde 
fait part de ses observations en la matière. Il ajoute qu’il continuera de travailler sur ce 
dossier avec Nancy.  
 
 
21. Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion est prévue les 6 et 7 avril 2013 à Montréal. 
 
 
 
Tous les points de l’ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée. 
 
Procès-verbal remis par 

 
Larry Budge 
Agent d’administration 


