
Syndicat de l’Agriculture 

Réunion de l’Exécutif national 

17-18 novembre 2014  

 

1. Convocation 

 

Le premier vice-président de l’Exécutif national, Fabian Murphy, déclare la séance ouverte en 

présence de Rick Cormier, Barb Kristjansson et Larry Budge.  Bob Kingston et Milton Dyck 

manquent la discussion sur les premiers points inscrits à l’ordre du jour (points 1-5 et 9) du fait 

de leur participation à une réunion sur la stratégie en vue des négociations collectives, de 

l’AFPC. 

 

 

2. Observations liminaires 

 

Fabian souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 

 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

 

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

P/A/A - Kristjansson / Cormier 

 

 

4. Heures des séances 

 

Les heures des séances ci-après sont adoptées à l’unanimité.  

P/A/A - Kristjansson / Cormier 

Le 17 novembre 2014 – de 9 h à midi et de 13 h 30 à 17 h, et 

Le 18 novembre 2014 – de 9 h à midi et de 13 h 30 jusqu’à la fin des discussions. 

 

 

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

 

L’Exécutif passe en revue puis approuve l’ébauche du procès-verbal. 

P/A/A - Dyck / Cormier 

 

 

6. Affaires découlant du procès-verbal – Rapport sur les suivis du Conseil national 

 

Aucun point particulier n’est soulevé en la matière. 

L’Exécutif examine ensuite le Rapport sur les suivis qui sera présenté un peu plus tard dans la 

semaine à la réunion du Conseil. 

  



7. Rapport financier  

 

États financier 

L’Exécutif se penche sur les États financiers pour la période prenant fin le 31 octobre 2014. 

 

Placements 

P/A/A - Murphy /Kristjansson – Que les placements arrivant à échéance chez BMO Nesbitt 

Burns soient réinvestis au meilleur taux possible – motion adoptée à l’unanimité. 

 

 

8. Bureau national 

 

Fabian présente un rapport sur la réunion qui a eu lieu avec le personnel le 6 novembre, et 

précise que Nancy a terminé un emploi de durée déterminée de 4 mois à l’AFPC un peu plus tôt 

ce mois, et qu’elle sera en congé jusqu’à son retour au bureau en janvier. Par ailleurs, une 

réunion avec le personnel aura lieu après son retour. À propos de l’Examen EG, Fabian fait 

remarquer que Pat St-Georges a été embauché, selon la procédure normale, pour mettre un terme 

aux quelques dossiers restants à AAC, et qu’en fonction des dates d’audition il devra travailler 

entre 10 et 14 jours au cours des trois prochains mois. 

 

 

9. Communications 

 

Fabian présente un rapport d’étape, précisant notamment que les mises à jour de base à 

l’ensemble du site Web sont dorénavant faites à l’interne. La dernière concernait le Projet de loi 

C-377, et a été envoyée au Conseil national, aux suppléant(e)s et aux sections locales. Nous 

rédigeons actuellement un article sur les congés de maladie qui sera affiché et envoyé par 

courriel d’ici peu. 

 

 

10. Le point sur l’ACIA 

 

L’Exécutif discute d’une décision rendue par la Cour fédérale – APFC c. ACIA – en notre 

faveur. On y lit que le harcèlement de la part de l’employeur peut constituer un cas de violence 

au travail. Il s’agit d’une grande victoire pour nous, ce qui pourrait régler des problèmes actuels à 

l’ACIA. Pour ce qui est de la Formation mixte au harcèlement, des noms ont été avancés. Rick 

pense que certaines de ces personnes ne sont pas qualifiées pour donner cette formation, et ajoute 

qu’il les transmettra à Bob pour qu’il en discute avec G. Étienne. 

 

 

11. Le point sur AAC  

 

Fabian indique que la réunion sur l’ÉÉ a été déplacée au 5 décembre. Milton fait le point sur 

l’inclusivité et le Comité de la diversité, et ajoute que c’est maintenant à nous que revient la 

tâche d’avancer des noms, et aux membres intéressés de se faire connaitre. Milton aborde ensuite 

la question de la santé et sécurité, au sujet de laquelle il précise que l’employeur insiste pour que 



les comités de la SST se réunissent par vidéoconférence, ce à quoi il est opposé. Sur l’examen de 

la classification, Milton soulève un gros problème concernant les disparités entre AS-1 et AS-2.  

À propos des CSP des directions générales (Recherche/Services intégrés), l’employeur demande 

que nous indiquions à quels endroits les CSP sont nécessaires. Milton fait aussi le point sur la RE 

relativement au Programme de pâturages communautaires, et ajoute que d’ici à 2017 ce 

programme aura complètement disparu. 

 

 

12. Le point sur la CCG  

 

Bob indique que les revenus à la CCG sont à la hausse mais que nous ne nous attendons pas à 

des changements aux inspections de sortie (Loi sur les grains du Canada) avant la prochaine 

élection fédérale. Il ajoute que nous n’avons rien de nouveau à signaler concernant le Centre 

d’expertise des céréales. 

 

 

13. Le point sur la CFP/l’ÉFPC  

 

Nous travaillons toujours sur la liste du RE, et aurons bientôt une réunion du CCSPN avec 

l’École. L’École modifie son approche et va commencer à offrir davantage de cours de formation 

en ligne. Pour le moment, il n’y a aucune répercussion sur le personnel. A la CFP, le confrère 

Larry Lavitt a avancé son nom pour siéger au Comité de l’ÉE et de la diversité. 

 

 

14. Le point sur le MDN  

 

Il semble que le Col. Perreault pense que tout marche bien, mais nous n’en avons pas moins un 

certain nombre de problèmes qui ne sont toujours pas réglés en ce qui a trait à des enquêtes et 

des cas de violence sur les lieux de travail. L’employeur ignore tout simplement la Partie XX. 

Pour ce qui est des CSP au niveau régional, Gatineau et St-Jean sont maintenant organisés et les 

comités se réunissent périodiquement. Le confrère Pat St-Georges et la consoeur Mariette 

Beaudet vont assumer le portefeuille de la S&S au MDN.  

 

 

15. Le point sur les négociations  

 

ACIA : une conférence nationale sur les négociations est prévue du 23 au 25 janvier 2015 dont 

les renseignements seront envoyés en temps voulu. 

 

Conseil du Trésor : Une réunion de l’équipe au complet a lieu en ce moment, et une autre se 

tiendra aussi plus tard cette semaine avec les représentant(e)s de l’employeur. 

 

 

  



16. Fonds de justice sociale 

 

Fabian fait le point sur ce dossier : conformément au cycle des congrès, nous devons élire les 

membres du Conseil qui siégeront au comité au cours des trois prochaines années – cette élection 

se teindra plus tard cette semaine. Nous avons reçu deux demandes qui seront examinées une fois 

le nouveau comité en place. Nous avons par ailleurs reçu une lettre de remerciements de la 

Sunshine House (fonds recueillis au Congrès) qui a été affichée sur notre site. 

 

 

17. Action politique  

 

À propos de la campagne de signature de cartes-solidarité, nous aurons une réunion de suivi la 

semaine prochaine avec le SEAC, l’UCET et Jim Thompson pour décider quelles 

circonscriptions cibler. Bob ajoute que l’AFPC procède déjà à une campagne par circonscription 

et qu’il nous faudra peut-être concevoir une autre façon de faire. 

 

 

18. Régime complémentaire de retraite (RCR) 

 

L’Exécutif examine les critères de financement de l’Agence du revenu du Canada (ARC). 

 

P/A/A –Murphy/Cormier : Que pour l’année 2014, nous versions la somme de 85 000 $ sur notre 

compte de RCR à l’ARC, et que nous fassions de même pour les années 2015, 2016 et 2017. 

 

Motion adoptée à l’unanimité. 

 

Notre compte de RCR à l’ARC, avec les fonds précédents de 100 000 $ déjà approuvés, sera de 

185 000 $. 

 

 

19. Comité d’enquête interne 

 

Rapport d’étape : le Conseil national entendra un appel concernant la Section locale de Port-aux-

Basques plus tard cette semaine. Rick fera le point sur l’enquête en cours à London. 

 

 

20. Changements à la Commission des relations de travail dans la fonction publique  

 

Sylvie Rochon fera un rapport sur la question à la réunion du Conseil plus tard cette semaine. 

 

 

21. Changements au Code canadien du travail 

 

L’Exécutif discute des changements en question, puis Bob fera le point sur la situation à la 

réunion du Conseil national par le truchement du Comité sur la négociation collective de Milton. 

 



22. Gestion de la flotte de l’Atlantique  

 

Rick discute des Lignes directrices pour la région de l’Atlantique, et souligne les problèmes liées 

à l’utilisation des véhicules personnels qui doivent être abordés. L’employeur négocie 

directement avec les membres, ce qui est contraire à la Loi sur les relations de travail. 

 

 

23. Rapports des sections locales  

 

L’Exécutif se penche sur les rapports envoyés par les VPR. Les membres de l’Exécutif 

discuteront directement avec les VPR des problèmes au sujet desquels ils ou elles ont besoin 

d’aide. Nous n’avons pas reçu de rapport de l’Atlantique, de la RCN et de la C.-B. 

 

 

24. Bourses d’études du CTC  

 

L’Exécutif a reçu une demande du confère Gus Mardi qui désire suivre le Programme d’hiver, 

laquelle demande a été approuvée. Nous lui demanderons toutefois de déposer les demandes de 

financement auprès de sa section locale et de l’AFPC. 

 

 

25. Prochaines réunions  

 

La prochaine réunion aura lieu les 20 et 21 janvier 2015, et la suivante les 20 et 21 avril à 

Québec. 

 

Tous les points inscrits à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée. 

 

Procès-verbal présenté par, 

 

 

 
 

Larry Budge 

Agent d’administration 

 


