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1. Convocation 

 

Le président national, Bob Kingston, déclare la séance ouverte à laquelle sont présents Fabian 

Murphy, Rick Cormier, Milton Dyck, Barb Kristjansson et Larry Budge. Milton se joint à la 

réunion par téléconférence le 8 octobre. 

2. Observations liminaires  

Bob souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et particulièrement à Barb qui assiste 

à sa première réunion de l’Exécutif. 

3. Adoption de l’ordre du jour 

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

P/A/A –Murphy/ Cormier 

4. Heures des séances 

Les heures des séances suivantes sont adoptées à l’unanimité. 

P/A/A –Miller/ Dyck 

- Le 6 octobre  2014 de 9 h à 17 h, et 

- Le 8 octobre  2014 de 9 h à midi. 

5. Approbation du procès-verbal de la réunion d’avril 2013 de l’Exécutif 

national 

L’Exécutif examine puis approuve le procès-verbal provisoire. 

P/A/A – Dyck/Cormier  Barb Kristjansson sabstient. 

6. Affaires découlant du procès-verbal 

À propos du point #15 – Négociations avec l’ACIA, on indique que l’AFPC cherche à obtenir 

des commentaires, ce que nous lui ferons parvenir. Aucune réunion de débreffage avec le Comité 

de la négociation n’a été fixée pour le moment. 

  



 7. Rapport financier 

États financiers 

Nous comptons actuellement 7 387 membres. L’Exécutif passe en revue les états financiers non 

vérifiés pour la période prenant fin le 30 septembre 2014. 

Placements 

P/A/A – Murphy/Cormier – que le montant en espèces chez BMO Nesbitt Bruns soit placé au 

meilleur taux possible – motion adoptée à l’unanimité. 

 8. Bureau national 

Au début de l’été, Nancy a demandé à être réaffectée à l’AFPC, ce qui a été approuvé. Son 

affectation de 4 mois prend fin début novembre, mais elle ne reviendra pas avant janvier 2015 du 

fait qu’elle a demandé un congé. L’Exécutif a donc décidé, pour faire face à cette situation, de 

prolonger la durée d’emploi d’Erick Martel jusqu’au 31 décembre 2014. Pour ce qui est de 

l’Examen EG, il ne reste plus que 22 dossiers. Nous avons pris des dispositions pour que Pat St-

Georges les règle. Pat a passé plusieurs semaines au bureau durant l’été dernier à s’occuper des 

dossiers en question pendant que Nancy et Elaine étaient en congé. Son employeur et nos ART 

sont d’accord pour qu’il travaille quelques jours par mois afin de conclure ces dossiers. Le travail 

devrait être terminé vers la fin du mois de janvier 2015. 

 9. Communications 

Fabian fait le point sur la situation et indique que le nouveau site Web est maintenant ouvert, 

puis ajoute qu’à la suite de commentaires que nous avons reçus quelques modifications ont été 

apportées depuis son lancement. Une formation sera assurée, laquelle nous permettra d’apporter 

nous-mêmes des changements et d’y faire des mises à jour. 

 10. Le point sur l’ACIA 

Marlene O’Neil est dorénavant la représentante de l’équité en emploi à l’ACIA. Bob précise que 

nous avons trois (3) réunions de CSPN cette semaine, et que des mises à jour seront 

communiquées. L’équipe de journalistes de l’émission W5 a récemment interviewé Bob sur la 

question de la Bourse de transactions du porc. Bob a notamment fait allusion à l’absence de 

formation qui constitue un grave problème. L’émission sera diffusée le 1er octobre. 

 11. Le point sur AAC 

Milton Dyck est le nouveau représentant de l’équité en emploi à AAC. Le CNSST se compose 

notamment de Milton (co-président), Pat St-Georges, Dean Babuin et Sarah Leonard. Toutes ces 

personnes ont récemment assisté à une séance d’information au cours de laquelle le point a été 

fait sur les modifications apportées au Code du travail. Toutefois, cette mise à jour a été mal 



faite, aussi tout le monde, y compris les représentants de l’employeur, a fait part de sa déception. 

Conformément aux discussions de l’Exécutif, Milton transmettra ses préoccupations au Comité 

d’orientation de la politique en la matière. 

 12. Le point sur la CCG 

Teri Friday reste notre représentante au Comité de l’Équité en emploi à la CCG, au sujet duquel 

aucun changement à sa composition n’est à souligner. À propos du RE, quelques membres (qui 

travaillent du côté du pesage) qui avaient demandé à faire partie du répertoire de formation, ont 

récemment été réemployés à temps plein à la CCG, alors que d’autres ont été mutés à d’autres 

ministères. 

 13. Le point sur l’ÉFPC/la CFP 

Erick Martel est le représentant de l’équité en emploi à l’ÉFPC, et Larry Lavitt à la CFP. En 

matière de RE, une deuxième série de lettres sera envoyée, la date butoir étant octobre 2015. 

L’ÉFPC est en pleine transformation du fait qu’elle met en place des outils d’apprentissage en 

ligne. 

 14. Le point sur le MDN 

Fabian Murphy est le représentant de l’équité en emploi au MDN et aussi le co-président du 

CNSST. Il demandera la tenue d’une réunion avec le Col. Perreault. 

 15. Le point sur les négociations 

ACIA : l’accord de principe a été ratifié mais la convention collective n’a toujours pas été signée 

du fait que l’employeur n’a pas pris les dispositions nécessaires pour que la traduction soit faite à 

temps. Néanmoins, nous pensons que le contrat sera signé plus tard ce mois-ci. Les préparatifs 

sont déjà en cours pour la prochaine ronde, et une conférence sur la négociation a été 

provisoirement fixée au mois de janvier 2015.  

 16. Fonds de justice sociale 

Fabian fait une mise à jour sur ce dossier et aussi le point sur le rapport que nous avons reçu de 

la Saskatchewan Asbestos Disease Awareness Organization (SADAO). Le comité n’a pas reçu 

de nouvelle demande de fonds depuis la dernière réunion. 

17. Action politique 

L’Exécutif décide de convoquer une réunion avec d’autres Éléments pour discuter de diverses 

idées concernant la campagne de promesses de dons avec Jim Thompson. En outre, les projets de 

loi C-377 et C-525 vont retourner au Sénat, et en cas d’adoption, ils auraient d’énormes 

répercussions sur les syndicats. 



 18. Congrès triennal de 2014 du Syndicat de l’Agriculture à Winnipeg 

L’Exécutif examine les résolutions qui seront présentées au Congrès de l’AFPC en 2015. Un 

rapport succinct sur le Congrès sera rédigé puis envoyé à toutes les sections locales. 

 19. Régime de retraite complémentaire (RRC) 

Un aperçu de ce régime est donné à l’intention de Barb du fait qu’il s’agit de sa première 

réunion, après quoi l’Exécutif discute de diverses stratégies de financement. Le RRC est 

enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC) dont l’un des critères stipule que 

l’ARC reçoive 50 % des fonds envoyés au compte de fiducie. L’ARC conserve cette portion qui 

n’accumule aucun intérêt. 

 20. Comité d’enquête interne 

Un rapport d’étape est donné sur les deux enquêtes en cours et un appel. 

 21. Portefeuilles des membres du Conseil national 

En fonction  des préférences indiquées, l’Exécutif affecte les portefeuilles comme suit : 

- Finances : Fabian Murphy, Teri Friday, Karen Zoller et Don Bouchard. 

 

- Statuts : Rick Cormier, Sarah Leonard, Erin Butterfield et Randy Olynyk. 

 

- Négociations collectives :  Milton Dyck, Mariette Beaudet, Pat St-Georges, Rob 

MacDonald et Jacquelin Carrier. 

 

- Généralités : Barb Kristjansson, Marlene O’Neil, Sheri Hunt et Dean Babuin 

 

22. Prochaine réunion 

La prochaine réunion est fixée aux 17 et 18 novembre 2014. 

 

Tous les points de l’ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée. 

 

Procès-verbal présenté par 

 

 

  
 

Larry Budge 

Agent d’administration 


