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Syndicat de l’Agriculture 
Réunion de l’Exécutif national 

4-5 novembre 2013 
Bureau national 

 
1. Convocation 
 
Bob Kingston, président national, déclare la séance ouverte en présence de 
Fabian Murphy, Glenn Miller, Raphaël Tarasco et Larry Budge. Meraiah Morison est 
absente. 
 
 
2. Observations liminaires 
 
Bob souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et ajoute que Meraiah a 
décidé de démissionner de l’Exécutif national, ce dont elle l’a informé tard la semaine 
dernière, juste avant d’arriver à Ottawa. 

 
 

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 – Murphy/Miller 
 
 Le 4 novembre 2013  de 9 h à 17 h, et 

le 5 novembre 2013 de 9 h jusqu’à ce que toutes les affaires aient été 
réglées 

  
 

5. Approbation du procès-verbal de la réunion d’août 2013 de l’Exécutif 
national  
 
L’Exécutif révise et approuve l’ébauche du procès-verbal.  
P/A/A – Miller/Tarasco.   
 
 
6. Affaires découlant du procès-verbal  
 
Point 11 – AAC : Nous avons rencontré Mark Eyking, le député libéral de la 
Nouvelle-Écosse et lui avons communiqué des notes sur nos enjeux en cours. Il a 
indiqué qu’il se réjouissait à l’idée de travailler avec nous. 
Point 20 – Postes vacants à la direction du syndicat : À propos du confrère 
Rob MacDonald (VPR suppléant), on fait savoir qu’il est toujours dans la région de 
John Langs mais que s’il est transféré nous devrons procéder à une élection pour le 
remplacer; à propos de Tracy Gowan (à Nappan), on lui a fait savoir qu’il ne pouvait 
garder le poste de président de la section locale et qu’il sera transféré à la Section 2 à 
Halifax. 
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Point 13 – CFP : La réunion du CCSPN du 17 octobre a été déplacée au 12 novembre. 
 
 
7. Rapport financier  
 
Le point sur le Comité de la structure Statuts/Finances  
Fabian et Raphaël remettent un rapport d’étape. La priorité consiste à présenter un 
budget équilibré à notre prochain Congrès sans augmenter les cotisations. Il n’y a pas 
de solutions simples car nous avons perdu près de 1 500 membres depuis le dernier 
Congrès, c’est pourquoi le prochain budget reposera sur 7 000 membres. Le Comité a 
reçu un certain nombre d’idées mais n’est pas pour le moment arrivé à un consensus. 
D’après le travail effectué par le Comité mixte, plusieurs motions seront présentées un 
peu plus tard cette semaine au Conseil national. 
 
États financiers 
L’Exécutif national passe en revue les états financiers non vérifiés pour la période se 
terminant le 31 octobre 2013. Les mesures d’économie qui ont été mises en œuvre en 
juin s’avèrent bénéfiques, puisque les dépenses ont diminué et que nous devrions 
probablement arriver à l’équilibre en 2013. 
 
Placements 
P/A/A – Murphy/Tarasco : Que les placements arrivant à échéance d’ici le 
22 janvier 2014 soient de nouveau investis pour une période de trois à cinq ans au 
meilleur taux possible – adopté à l’unanimité. 
 
 
8. Bureau national 
 
Bob présente un rapport d’étape. Depuis la dernière réunion, Elaine a pris un congé qui 
devait, au départ, être pour le mois d’octobre mais qui a été prolongé jusqu’à la fin 
novembre. Afin de nous aider, Sylvia Prowse est revenue travailler pour nous le 
30 septembre, à raison de 21 heures par semaine (ce qui était sa dernière semaine); 
elle sera en mesure de nous aider pour clore certains dossiers pendant l’absence 
d’Elaine. À propos de Sylvie Rochon, son mandat au bureau régional de Gatineau a été 
prolongé jusqu’à la fin du mois de janvier 2014, et la durée d’emploi d’Erick Martel avec 
nous sera prolongée une fois son congé de la CFP approuvé. Un avis de concours 
d’ART sera affiché pour avoir un bassin de candidat(e)s en cas de besoin d’ART à court 
terme. L’Exécutif discute de la charge de travail des agentes des relations de travail; 
Bob et Fabian vont continuer de superviser de près nos méthodes internes pour ce qui 
est des griefs. À propos du poste de Debbie Ramsay, un avis de concours a été préparé 
et la date a été fixée au 15 novembre 2013. Nous espérons avoir des entrevues en 
décembre. 
 
 
9. Communication 
 
L’Exécutif a préparé deux envois sur la protection de la santé et de la sécurité au travail 
qui seront affichés sur notre site un peu plus tard cette semaine. À propos du site, 
Fabian précise que sa restructuration prend forme et que nous devrions avoir une 
première ébauche du nouveau format au début du mois de décembre. 
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10. Le point sur l’ACIA 
 
Bob présente un rapport d’étape. Nous n’avons toujours pas rencontré Bruce Archibald 
(nouveau président de l’Agence) nous espérons avoir une réunion d’ici peu. Pour ce qui 
est de la violence en milieu de travail, certains progrès ont été réalisés, et l’employeur 
examine quelques-unes de nos recommandations. Ceci dit, nous avons toujours des 
problèmes concernant les personnes compétentes. À propos de Rona Ambrose et du 
portefeuille sur la santé, nous ne sommes pas certains des répercussions du budget.  
 
 
11. Le point sur AAC 
 
Rapport d’étape. Bob fait le point sur les griefs et le cadre de consultation. Le 
12 décembre, l’Exécutif assistera à la réunion de CSPN et discutera de l’absence de 
consultation sur les griefs de principe. 
 
 
12. Le point sur la CCG 
 
Bob présente un rapport d’étape. Il semble bien que d’autres changements 
interviendront à la CCG; on nous a laissé savoir que les inspections ne seront pas 
touchées. Nous allons contacter le député libéral, Mark Eyking, pour discuter de nos 
préoccupations actuelles à la CCG. Pour ce qui est du RE, une mise à jour par courriel 
sera envoyée au Conseil national.  
 
 
13. Le point sur l’ÉFPC/la CFP  
 
Ce portefeuille devait revenir à Meraiah; Bob et Fabian vont l’assumer et fourniront des 
mises à jour sur l’ÉFPC et la CFP. Les problèmes à l’ÉFPC se sont stabilisés; la 
politique sur la violence en milieu de travail est bonne, même si elle n’est pas excellente, 
et il n’y a pas de problème avec les personnes compétentes. À la CFP, il n’y a pas 
d’autres compressions à venir et le nouveau président est favorable au syndicat. Dans le 
domaine de la santé et de la sécurité, la CFP est plus progressive que d’autres 
employeurs. 
 
 
14. Le point sur le MDN 
 
Bob et Fabian présentent des rapports d’étape. À propos du RE, deux membres à 
Borden ont reçu une prolongation de leur travail. Bob fait le point sur les problèmes en 
cours à la section locale de St-Jean. 
 
 
15. Le point sur les négociations  
 
Rapport d’étape. Le 4 décembre, nous allons retourner à la table des négociations avec 
l’ACIA. À propos du Conseil du Trésor, des élections sont en cours pour toutes les 
tables.  
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16. Fonds de justice sociale 
 
Rapport d’étape présenté par Fabian. Le Comité du FJS n’a pas approuvé la demande 
de High River (secours aux inondations de l’Alberta) du fait que la demande prévoyait 
des fonds versés directement aux membres. Ceci dit, le Comité du FJS propose qu’une 
nouvelle demande soit faite et que les fonds soient versés à un organisme de 
bienfaisance reconnu. 
 
 
17. Action politique 
 
Rapport d’étape. L’Exécutif va préparer un événement médiatique sur le projet de 
loi C-4; Rob Ellis assistera à notre conférence de presse; le fils de M. Ellis est décédé à 
la suite de conditions de travail non sécuritaires.  
 
 
18. Congrès triennal du Syndicat de l’Agriculture de 2014 à Winnipeg 
 
Rapport d’étape.  
 
 
19. Régime complémentaire de retraite 
 
Rapport d’étape.   
 
 
20.  Postes vacants à la direction du syndicat  
 
Glenn annonce qu’il envisage de prendre sa retraite et qu’il ne se représentera pas en 
août 2014. Un peu plus tard cette semaine, nous aurons des élections pour remplacer 
Raphaël et Meraiah. 
 
 
21. XO 28 de l’AFPC 
 
Cette question est renvoyée au Comité des finances. 
 
 
22. Rapports des sections locales 
 
L’Exécutif procède à la lecture des rapports. Bob aura une discussion avec 
Barb Kristjansson à propos de la Section 57. 
 
 
23. Bourse PEP (Programme d’évaluation de la performance) 
 
Nous avons reçu une demande mais malheureusement elle ne répondait pas aux 
critères. 
 
 
24. Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion aura lieu les 30 et 31 janvier 2014. 
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Tous les points de l’ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée. 
 
Procès-verbal remis par 

 
Larry Budge 
Agent d’administration 

 

 


