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Syndicat de l’Agriculture 
Réunion de l’Exécutif national 

 
16-17 janvier 2018 
Bureau national  

 
1. Convocation 
 
Le président national Fabian Murphy déclare la séance ouverte en 
présence de Rick Cormier, Milton Dyck, Pat St-Georges, Mélanie 
Desrosiers et Larry Budge.  
 
 
2. Observations luminaires  
 
Fabian ouvre la séance par des souhaits de bonne année à toutes les 
personnes présentes. 

 
 

3. Adoption de l’ordre du jour  
  

L’ordre du jour proposé est adopté à l’unanimité. 
 
P/A/A – Cormier / St-Georges 
 
 
4. Heures des séances 
 
Les heures des séances suivantes sont adoptées à l’unanimité :  
 

Le 16 janvier de 9 h à midi 30, et  
de 13 h 30 à 17 h. 

 
le 17 janvier  de 9 h à 11 h 30,  

de 11 h 30 à midi – Téléconférence avec 
Chantal Seaton, et 
de 13 h 30 jusqu’à ce que toutes les affaires 

aient été abordées.  
 
P/A/A – Dyck / Desrosiers 
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5. Approbation du procès-verbal de la réunion de l’Exécutif 
national d’octobre 2017  
 
Après avoir examiné le document, l’Exécutif y apporte des corrections 
puis l’adopte à l’unanimité. 
 
P/A/A – Cormier / St-Georges 
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6. Affaires découlant du procès-verbal  
 
Point 24 – Bourse du PÉP : le montant dû à la personne sélectionnée 
n’a pas encore été versé. Larry vérifiera la preuve d’inscription. 
 
7. Rapport financier 
 
États financiers  
 
L’Exécutif examine les états financiers non vérifiés pour la période 
prenant fin le 31 décembre 2017.  
 
Placements 
 
P/A/A – Dyck/Murphy – Que les placements chez Nesbitt BMO arrivant 
à échéance le 29 janvier 2018 soient réinvestis au meilleur taux 
possible. 
 
Motion adoptée à l’unanimité. 
 
 
8. Bureau national 
 
Fabian et Rick confirment que la durée d’emploi d’Elaine Ouimet a été 
prolongée d’un an ; que Gabrielle Galand est partie un mois avant 
l’expiration de sa durée d’emploi, et qu’elle a accepté un nouveau 
poste au SEIC ; que Sylvie Rochon et Nancy Milosevic sont 
maintenant de retour au bureau à temps plein ; et qu’en vertu des 
dispositions sur son retour au bureau, Nancy travaille actuellement 
depuis son domicile. Fabian précise que nous vérifierons auprès d’elle 
si elle sera apte à revenir plus tard ce mois-ci. 
 
L’Exécutif discute ensuite des portefeuilles des ART. La priorité est 
accordée à l’Examen PI/EG dont Elaine Massie assurera la direction ; 
en fait, elle travaillera exclusivement sur ce dossier jusqu’à ce que 
nous puissions en arriver à une entente avec l’ACIA. Une réunion du 
personnel est prévue le 18 janvier à laquelle les portefeuilles seront 
attribués. Un courriel sera envoyé au Conseil national pour l’informer 
des décisions à cet égard. 
 
9. Communications 
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Rick parle ensuite des scrutins de ratification de l’AFPC et précise que 
les renseignements pertinents ont été affichés sur notre site Web, et 
qu’ils se trouvent aussi sur celui de l’AFPC. Il prévient l’Exécutif qu’il 
se rendra dans la région de l’Atlantique pour fournir des mises à jour 
sur les négociations et le processus de ratification. À propos des 
prochains articles sur notre site, il rencontrera Elaine Massie pour 
discuter avec elle des griefs sur l’Examen PI/EG et sur le sexisme. 
  
10. Le point sur l’ACIA 
 
Rick fait le point sur le CSST et le CCSP, précisant qu’en fait la réunion 
s’est bien déroulée. À celle du CSST, l’employeur a indiqué qu’il 
aimerait que nous cessions les réunions en personne, ce à quoi nous 
avons répondu qu’il n’en était pas question. À propos des enquêtes 
dans le milieu de travail, il fait état d’une longue discussion sur 
l’impartialité des gestionnaires – nous avons bien fait comprendre que 
nous n’accepterons jamais que des gestionnaires participent à des 
enquêtes. Pour ce qui est de l’Initiative d’optimisation du milieu de 
travail (IOMT) et des solutions sur le milieu de travail axé sur les 
activités (MTAA), Fabian a indiqué à l’employeur qu’il lui faut mettre 
ces projets en suspens jusqu’à ce que le Comité de la SST se penche 
sur la question. Conformément à ce qui s’est dit lors de la 
téléconférence de Fabian (2ème journée de la réunion), il a transmis nos 
préoccupations sur le manque de consultations sur le MTAA. Ce point 
figurera en permanence à l’ordre du jour des réunions du CSST 
national. Au sujet du Programme modernisé d’inspection de l’abattage 
(abattage des porcs), une réunion aura lieu le 28 janvier, et une mise 
à jour sera faite sur la vérification de l’inspection de la USDA. 
Concernant le cours révisé sur la sensibilisation au harcèlement, une 
nouvelle séance de formation des formateurs/formatrices est prévue 
du 5 au 9 mars 2018. 
  
11. Le point sur AAC 
 
Dans son rapport, Milt indique avoir parlé à l’employeur du nouveau 
processus de congé pour activités syndicales, conformément à la 
nouvelle convention collective – nous nous attendons à rencontrer 
toutes sortes de problèmes durant la mise en route de ce processus. 
À propos de la santé mentale, une analyse des besoins a été 
entreprise puis un guide sera publié, et les parties se penchent sur une 
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stratégie sur la santé mentale pour une période de trois ans pour 
laquelle Milt apportera des données. Concernant le RE, le Programme 
des pâturages communautaires est sur le point de prendre fin, mais 
les 30 membres concernés ont vu leur emploi prolongé d’une année 
entière du fait qu’Environnement Canada n’est pas prêt à se 
débarrasser des pâturages. Pour ce qui est du programme de 
formation linguistique, Milt annonce que les choses ne sont pas encore 
au point et que le programme n’est donc pas en place (l’ancienne VPR 
suppléante Marie-Claude Chevalier est la chef d’équipe). 
 
12. Le point sur la CCG 
 
Fabian fait savoir que les réunions du CCSP national et du Comité 
d’orientation de la politique se passent bien mais qu’il reste toutefois 
un certain nombre de points en suspens – paye en cas de rappel au 
travail, heures supplémentaires, horaire de travail/heures variables, et 
griefs de principe en suspens. Fabian et Rick auront une réunion avec 
notre personnel la semaine prochaine pour arrêter notre position. En 
ce qui a trait à la SST, Fabian annonce que le programme se passe 
bien et que la prochaine réunion du CSST national est prévue le 21 
mars. 
 
13. Le point sur l’ÉFPC 
 
Fabian fait remarquer que la réunion du CCSP national d’avant Noël 
s’est bien déroulée et qu’il a eu de bonnes discussions avec le 
président de l’École sur l’évolution du programme et la formation en 
ligne (qui est désormais gratuite). À propos des réunions des comités 
de la SST et d’orientation de la politique, Fabian fait le point sur la 
situation, notamment sur la formation de deux jours. En ce qui 
concerne la santé mentale, Rick indique avoir eu une réunion en tant 
qu’observateur, ajoutant qu’Erick Martel et Rennelle Chalifoux y 
étaient les principaux participant(e)s. Il ajoute que l’employeur a un 
calendrier ambitieux relativement à ce portefeuille. 
 
14 Le point sur la CFP 
 
Fabian précise, au sujet de la santé mentale, que Patrick Rosemond 
a été nommé le champion par le Comité d’orientation de la politique, 
et ajoute que le sous-comité a du travail à faire. Pour ce qui est de la 
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violence sur le lieu de travail, le nombre de plaintes a diminué, et les 
enquêtes en cours progressent bien. 
 
15. Le point sur le MDN 
 
Fabian indique que 50 % du personnel a été déplacé à l’ancien édifice 
Nortel à l’ouest d’Ottawa. La prochaine réunion du CSST national aura 
lieu le 7 février, et celle du Sous-comité des RH le 5 mars. 
 
16.  Phénix 
 
Fabian fait le point sur ce dossier. L’Exécutif a une discussion sur les 
derniers développements sur cet énorme fiasco. Selon les dernières 
nouvelles, les membres ont jusqu’au 19 janvier pour signaler tout 
paiement en trop. Melanie précise qu’au Québec, AAC et l’ACIA ont 
embauché de nouveaux personnels pour faire face aux arriérés de 
dossiers. À Service correctionnel Canada (SCC), un projet pilote est 
en cours dans le cadre duquel l’employeur a pris le contrôle du 
système Phénix. Nous avons appris que les choses se passent bien. 
 
17. Le point sur les négociations  
 
Des rapports d’étape sont présentés sur les négociations avec le 
Conseil du Trésor et l’ACIA. Au CT, il y a un poste vacant à la table 
SV, aussi le confrère David Pearson a été promu à l’équipe. En outre, 
deux noms ont été soumis tardivement pour les tables SV et EB ; nous 
vérifierons auprès de l’AFPC si ces noms peuvent être ajoutés à la liste 
des suppléant(e)s. Au sujet de l’ACIA, tous/toutes les employé(e)s ont 
été invité(e)s à prendre part aux scrutins de vérification et réunions. La 
question de la sélection des délégué(e)s à la Conférence sur les 
négociations sera ajoutée à l’ordre du jour de tous les colloques 
régionaux. 
 
18. Fonds de justice sociale 
 
Rick présente un rapport d’étape sur la question. À propos du projet 
du Guatemala (L’Éducation par l’action), on fait remarquer qu’Anthony 
Valles, membre du Syndicat de l’Agriculture, a été choisi par l’AFPC 
pour en faire partie et que le FJS du SA couvrira une partie de ses 
dépenses. 
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19. Action politique  
 
Rick présente son rapport sur ce dossier, et ajoute que Fabian et lui 
rencontreront Jim Thompson pour discuter d’une association possible 
avec le Groupe Oceana, lequel dispose d’une expertise sur les 
enquêtes portant sur les problèmes d’étiquetage (elle a effectué des 
vérifications dans des restaurants et commerces de détail à Ottawa). 
À propos du système Phénix, nous collaborons avec l’AFPC sur des 
moyens de pression auprès de député(e)s. L’Exécutif discute ensuite 
de la possibilité d’entreprendre une action politique sur les solutions 
avancées par l’ACIA concernant les activités sur les lieux de travail. 
 
20. Régime complémentaire de retraite (RCR)  
 
Rick fait le point sur le RCR des dirigeant(e)s élu(e)s.  
 
21. Violence sur le lieu de travail (VLT)   
 
L’Exécutif passe en revue les enquêtes en la matière en cours un peu 
partout au pays. Part aborde un cas très sérieux à Ottawa qui date 
depuis mars 2017. Fabian ajoute que des changements vont être 
apportés au Code, lesquels incluront le harcèlement comme cas de 
VLT. Au sujet des cas non signalés, c’est à l’employeur et non à 
l’employé(e) qu’incombe la responsabilité de déposer une plainte pour 
VLT. 
 
22.  Congrès triennal – Suivi d’enquête  
 
Pat aborde la question des résultats les plus récents du Comité 
d’enquête (Jan Pennington, Dean Babuin et Pat). Le Comité va 
commencer la rédaction de ses recommandations la semaine 
prochaine. En février, le rapport sera distribué aux membres de 
l’Exécutif à des fins de décision à une date ultérieure. 
  
23.  Sommet sur la salubrité des aliments  
 
L’Exécutif discute du choix de la personne, parmi ses membres, qui 
assistera à ce sommet à Toronto du 17 au 19 avril. Fabian, Milt et Pat 
prévoient s’y rendre.  
 
24.  Congrès de l’AFPC 
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En raison des problèmes causés par le système Phénix, il est difficile 
d’avoir le nombre exact de nos effectifs, aussi l’AFPC a décidé de 
calculer le nombre de ses délégué(e)s d’après celui du Congrès de 
2014. Ainsi, nous avons droit à deux sièges de plus, soit un pour 
Dorothy McRae et l’autre pour Audrey St-Germain.  Tous les membres 
du Conseil y assisteront.  
    
25. Prochaine réunion  
 
La prochaine réunion aura lieu à Toronto les 24 et 25 avril 2018. 
 
 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée.  
 
 
Procès-verbal remis par 

 
Larry Budge 
Agent administrative  
 
 


