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Syndicat de l’Agriculture 
Réunion de l’Exécutif national 

 
Du 31 janvier au 1er février 2017 

Bureau national 
 
1. Convocation  
 
Le président national, Bob Kingston, déclare la séance ouverte en présence de 
Fabian Murphy, Rick Cormier, Milton Dyck, Barb Kristjansson et Larry Budge.  
 
 
2. Observations liminaires 
 
Bob souhaite la bienvenue à tout le monde. 

 
 

3. Adoption de l’ordre du jour  
  

L’ordre jour proposé est adopté à l’unanimité. 
 
P/A/A – Murphy / Kristjansson 
 
 
4. Heures des séances 
 
Les heures des séances suivantes sont adoptées à l’unanimité. 
 
 Le 31 janvier  de 9 h à 10 h 30,   

de 10 h 30 à midi 30 – téléconférence avec 
l’ACIA, et 

de 13 h 30 à 17 h.  
 

Le 1er février   de 9 h à midi, et   
de 13 h 30 jusqu’à ce que toutes les affaires 

aient été réglées. 
 
P/A/A – Cormier / Dyck 
  

 
5. Approbation du procès-verbal de la réunion de l’Exécutif national de 
novembre 2016  
 
L’Exécutif examine le procès-verbal intérimaire, après quoi une motion est 
proposée en vue de son adoption.  
Motion adoptée à l’unanimité.   
 
P/A/A – Kristjansson /Dyck 
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6. Affaires découlant du procès-verbal   
 
Point 20 – Comité d’enquête interne – Il ne semble pas que Bronwyn Kurtz-Cooke 
fera appel de la décision. 
 
 
7. Rapport financier   
 
États financiers 
L’Exécutif examine les états financiers non vérifiés pour la période prenant fin le 
31 décembre 2016.  
  
 
Placements  
P/A/A – Cormier / Dyck – Que nous placions la somme de 185 000 $ de notre 
compte d’exploitation à la CIBC dans le compte en fiducie du Régime 
complémentaire de retraite des dirigeant(e)s élu(e)s (RPC) chez BMO Nesbitt 
Burns. 
 
Motion adoptée à l’unanimité. 
 
 
8. Bureau national 
 
Bob et Fabian font le point sur la situation au bureau national. Au sujet des 
négociations avec le Syndicat du personnel, Fabian fait savoir qu’une entente de 
principe a été ratifiée et que nous cherchons actuellement une date à laquelle la 
nouvelle entente sera signée avec le SEA. Cette entente d’une durée de trois (3) 
ans arrive à échéance le 30 avril 2019. À propos d’Elaine Massie, elle n’est 
dorénavant plus en congé d’invalidité, mais elle utilisera des congés annuels pour 
revenir graduellement au travail. En ce qui concerne Sylvie Rochon, elle travaille 
maintenant 16 heures par semaine, à raison de quatre (4) jours par semaine. 
Nancy Milosevic est toujours en congé d’invalidité. Fabian fait le point sur les 
dossiers EG et GL et précise qu’une entente pour les EG fait l’objet d’une 
médiation et que les choses devraient être bientôt réglées. À propos de la 
prochaine réunion du Conseil national, l’Exécutif a décidé que les ART n’iront pas 
à Moncton pour des raisons budgétaires. 
 
 
9. Communication 
 
- Un article sera affiché sur le site Web avec des renseignements sur les griefs 
découlant du système Phénix. 
 
- Pour ce qui est du CNA, la Section de l’organisation de l’AFPC cherche des 
moyens de syndiquer de nouveaux membres. Fabian répondra à un sondage qu’il 
fera circuler parmi les membres de l’Exécutif national pour avoir leurs 
commentaires. 
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- Colleen Barnes (ACIA) a envoyé une note de service à tous/toutes les 
gestionnaires sur l’importance d’entretenir de bonnes relations syndicales-
patronales. Nous afficherons un article sur notre site au sujet de cette note.  
 
  
10. Le point sur l’ACIA  
 
- À en croire les cadres supérieurs, les choses s’améliorent de plus en plus ; 
toutefois, selon nous, tel n’est pas le cas ! Il y a en effet toutes sortes de problèmes 
un peu partout, principalement en ce qui touche à la transformation, à la SST, à la 
violence et au harcèlement sur le lieu de travail. Bob laisse entendre que l’ACIA 
ne voit toujours pas la situation telle qu’elle est, aussi désire-t-il que l’Exécutif 
envisage la possibilité de procéder à un autre sondage. 
 
- À propos de la séance de formation sur la transformation des 23 et 24 mars, 
l’ACIA assumera les coûts de la présence des membres. 
 
 
11. Le point sur AAC 
 
- SST et santé mentale : Nancy Hamzaway, la championne de la santé mentale 
nommée par AAC, n’est plus au Ministère. L’employeur désire la remplacer par 
Gilles Saindon, mais Fabian préviendra l’employeur que nous n’appuierons pas 
cette nomination. 
 
- Milt fait le point sur la SST et la violence sur le lieu de travail, et ajoute qu’il a une 
réunion de prévue ce jeudi pour discuter des problèmes actuels. 
 
- Milt donne des nouvelles de l’ARAP, puis fait savoir, à propos des lettres d’option, 
qu’il conseille aux membres d’attendre que la convention collective soit signée. 
 
Concernant les dossiers EG et GL, Fabian précise que 16 sont à la médiation et 
34 dossiers GL sont au 3ème palier.  
 
- Il est précisé que la Station de recherche de Frelighsburg (Québec) va rouvrir 
ses portes. 
 
 
12. Le point sur la CCG 
 
Bob fait le point sur la situation, précisant que la CCG est maintenant rétablie et 
qu’elle embauche de nouveaux personnels pour combler des postes vacants. Un 
programme d’entraide a été mis sur pied avec succès et est sur le point d’être 
lancé. La CCG a nommé deux commissaires, dont sa toute première femme, Patty 
Miller. 
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13. ÉFPC 
 
En ce qui a trait au RE, l’ÉFPC a commencé par 71 cas dont environ la moitié ont 
été réglés. Nous nous réunissons périodiquement. Erick Martel a été élu VP de la 
Section locale 70139 et siège maintenant au Comité du RE. 
 
 
 
 
14 Le point sur la CFP 
 
Fabian présente un rapport dans lequel il indique, en ce qui a trait à la SST, que 
le Comité d’orientation de la politique fonctionne bien, mais que la façon dont 
l’employeur traite les cas de violence sur le lieu de travail soulève bien des 
préoccupations, et ajoute que la CFP respecte le principe de la diligence 
raisonnable lors de la publication de rapports sur la violence au travail. À la 
dernière réunion du CCSP national, Christine Donoghue, la présidente 
intérimaire, a annoncé son départ de la CFP pour Santé Canada. Entre temps, 
Gerry Thom agira comme président intérimaire, puis le nouveau dirigeant ou la 
nouvelle dirigeante de la CFP sera annoncé(e) d’ici peu. Le Rapport annuel de la 
CFP qui a été déposé au Parlement en novembre dernier, a suscité des 
commentaires positifs. 
 
15. Le point sur le MDN 
 
À propos de la SST, l’initiative ‘Santé totale’ est toujours grevée de problèmes qui 
doivent être résolus. Le Comité se penche actuellement sur sa mise en application. 
Concernant les exclusions LAT-2 à St-Jean, la section locale concernée est 
fortement d’avis que les postes ne devraient pas être exclus. À ce sujet, Fabian 
cherche toujours une solution. 
 
16. Le point sur les négociations  
 
Milt présente un rapport sur le Conseil du Trésor dans lequel il indique que les 
tables PA, TC et EB ont toutes des ententes de principe, et que les négociations 
pour les tables SV et FB se poursuivent. 
 
Rick fait le point sur la situation à l’ACIA, annonçant que les négociations vont 
reprendre le 28 février et que l’équipe fait preuve d’un optimisme mesuré. 
 
 
17. Fonds de justice sociale 
 
Dans son rapport, Fabian indique que le projet colombien de l’organisation 
« Lettres en main » a récemment publié deux petits documents faisant la 
promotion de la démocratie et du syndicalisme (des copies en sont remises aux 
membres de l’Exécutif, et peuvent aussi être obtenues sur les sites suivants) : 
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http://www.lettresenmain.com/images/telechargement/livre-democratie.pdf 
 
http://www.lettresenmain.com/images/telechargement/livre-syndicat.pdf 
 
18. Action politique  
 
En ce qui a trait à la salubrité des aliments et à leur sécurité qui sont compromises 
par les compressions des ressources humaines et financières à l’Agence, la 
ministre de la Santé, Jane Philpott, devait procéder à un sondage et en faire 
rapport. L’ACIA a toujours un problème de santé publique entre les mains 
(présence quotidienne) ; Bob a prévenu Paul Glover que nous pourrions rende 
cette situation publique si l’ACIA ne se penche pas sur la question.  Lors de la 
deuxième journée de ces réunions, les membres de l’Exécutif ont contacté les VPT 
par courriel pour avoir leurs commentaires sur les derniers développements à 
l’Agence. 
L’Exécutif discute ensuite de la présentation de Stewart Wells devant le Comité 
parlementaire le 8 décembre (Cultivons l’avenir 3) dont l’Exécutif aimerait avoir 
une copie. 
L’Exécutif traite d’un document de 133 pages qui a été publié dans la Gazette du 
Canada. 
 
 
19. Régime complémentaire de retraite (RCR)  
 
Fabian fait le point sur la question (voir le point 7 sur la motion relative à l’envoi de 
fonds dans un compte de RCR). 
 
20. Comité d’enquête interne  
 
Rien à signaler. 
 
21. Violence dans le lieu de travail (VLT)  
 
Les membres de l’Exécutif présentent tous un rapport sur la VLT concernant tous 
les employeurs, puis discutent des domaines sur lesquels il faudrait se pencher. 
Bob fait remarquer que la Politique de l’ACIA vient tout juste d’être paraphée mais 
que des modifications mineures vont devoir être apportées à certains domaines, 
et qu’il avancera des commentaires au cours des deux prochaines semaines. 
 
22.  Congrès triennal - août 2017 
 
Rapport d’étape. Un lien sera ajouté à notre site Web vers divers documents et 
autres renseignements. L’Exécutif discute aussi des articles promotionnels. 
 
 
 
 
 

http://www.lettresenmain.com/images/telechargement/livre-democratie.pdf
http://www.lettresenmain.com/images/telechargement/livre-syndicat.pdf
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23.  Colloques régionaux 
 
Bob et Fabian présentent des rapports sur ce thème et précisent que pour le 
moment deux colloques ont eu lieu (Alberta/T-N-O et Manitoba/Nord-Ouest de 
l’Ontario et Nunavut). Conformément à ce qui a été décidé lors de la 
téléconférence du Conseil national, des membres ont été élus comme 
représentant(e)s des droits de la personne dans ces deux régions, lesquel(le)s 
commenceront leur mandat aussitôt après notre Congrès en août. 
 
24.  Système de paye Phénix 
 
Les membres de l’Exécutif discutent des problèmes actuels causés par le système 
Phénix.     
 
25. Prochaine réunion  
 
La prochaine réunion aura lieu les 4 et 5 avril 2017 à Moncton (N.-B.).  
 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été abordés la séance est levée. 
 
Procès-verbal remis par 
 

 
Larry Budge 
Agent administratif 
 
 
 


