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Syndicat de l’Agriculture 
Réunion de l’Exécutif national  

 
11-12 octobre 2017 

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 liminaires 
 
Fabian souhaite la bienvenue aux nouveaux membres de l’Exécutif 
national, Mélanie et Pat, qui assistent à leur première réunion de l’EN. 
Il ajoute qu’une entente a été conclue à l’aéroport de Winnipeg dont 
les détails seront communiqués au Conseil national. 
 
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 11 octobre   de 9 h à midi trente, et   

de 13 h 30 à 17 h.  
 

Le 12 octobre   de 9 h à midi, et   
de 13 h 30 jusqu’à ce que toutes les 

affaires aient été réglées.  
 
P/A/A – Dyck / Desrosiers 
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5. Approbation du procès-verbal de la réunion de l’Exécutif 
national d’avril 2017  
 
Après avoir examiné le document en question, l’Exécutif y apporte 
quelques corrections, puis une motion est adoptée à l’unanimité sur 
son approbation. 
 
P/A/A – Cormier / Dyck 
 
Abstentions : Pat St-Georges et Mélanie Desrosiers 
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6. Affaires découlant du procès-verbal et Rapport sur les 
suivis  
 
Rien à signaler. L’Exécutif examine le Rapport sur les suivis qui fera 
l’objet d’une discussion plus tard dans la semaine à la réunion du 
Conseil national. 
 
7. Rapport financier  
 
Rick, le nouveau champion des Finances, et Larry font le point sur la 
situation financière. 
 
Placements  
 
L’Exécutif examine les placements de l’Élément, après quoi il est 
indiqué que les placements qui arrivent à échéance en novembre ne 
seront pas renouvelés du fait que nous devons faire face à des frais 
de réinstallation pour Bob Kingston et Rick Cormier. 
 
États financiers 
 
L’Exécutif passe en revue les états financiers non vérifiés préparés par 
Larry pour la période prenant fin le 30 septembre 2017.  
 
 
8. Bureau national 
 
Fabian et Rick présentent leurs rapports. Rick commence à prendre 
ses marques à son nouveau poste. À propos de la charge de travail 
des ART et des besoins de personnel, Fabian fait savoir que Sylvie 
travaille maintenant quatre jours par semaine et sera bientôt à temps 
plein. Nancy fait de bons progrès et travaille présentement depuis son 
domicile et ce, jusqu’à la fin de l’année. Elaine Ouimet a vu son contrat 
prolongé d’un mois jusqu’au 2 janvier 2018, ce qui permet ainsi à 
Elaine Massie de se consacrer exclusivement au dossier PI/EG (avec 
l’aide de Gabrielle si besoin est), et que les dossiers des ART sont 
actuellement redistribués selon les besoins. Pour le bienfait des 
nouveaux membres de l’Exécutif et du Conseil, les domaines de 
responsabilité des ART ont fait l’objet d’un examen dont les résultats 
seront communiqués au Conseil national plus tard cette semaine. 
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 9. Communications 
 
Rick est dorénavant le nouveau président de séance et présente un 
rapport sur la question. Il mentionne un récent article affiché sur notre 
site Web sur le Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF). 
Les membres de l’Exécutif discutent ensuite des suivis ci-après : 
 

- Article sur le site Web : Politique sur les heures supplémentaires 
(ACIA) et renseignements sur les griefs  

- Double affichage des procès-verbaux des réunions du CCSPN 
sur notre site Web (une mise à jour est donc nécessaire)  

- Le point sur la bannière de notre site Web  
- Fonds de justice sociale : don au projet Humanité  

 
10. Le point sur l’ACIA  
 
Fabian et Rick présentent leurs rapports. Les affectations des 
membres de l’Exécutif aux divers comités de l’ACIA font l’objet d’un 
examen. Fabian précise qu’une téléconférence préalable a eu lieu hier 
et que divers renseignements ont été échangés avec l’employeur sur 
ces nouvelles affectations. Au sujet des nouveaux projets pilotes, Jan 
Pennington et Rob MacDonald ont été affectés à celui de la réforme 
de l’inspection des viandes, et Barb Kristjansson au projet pilote sur 
l’abattage des porcs. Milt aborde ensuite la question des projets pilotes 
à venir sur les plantes, à Lethbridge (4 décembre) et Red Deer (15 
janvier). Pour ce qui est du suivi du cours de formation intensif, Fabian 
et Rick signalent qu’une téléconférence est prévue avec Paul Glover 
au cours de laquelle il sera question des engagements pris à ce cours 
intensif. 
 
11. Le point sur AAC 
 
Dans son rapport, Milt mentionne avoir discuté, à la réunion du CCSP 
des RH, des problèmes actuels de dotation en personnel à London et 
ailleurs. Au sujet de la violence sur le lieu de travail (VLT), la grande 
question qui se pose est celle qui consiste à savoir qui à AAC est 
responsable de la gestion des rôles et responsabilités des enquêtes. 
À propos de la santé mentale, Katherine Keir a été choisie pour être la 
championne du Syndicat. Milt précise que l’évaluation des besoins est 
tout juste terminée et que le comité se penche maintenant sur les 
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lignes directrices. Pour ce qui est du RE, les cas liés au PARD viennent 
tout juste d’être réglés. 
 
12. Le point sur la CCG 
 
Dans son rapport, Fabian signale que Sylvie assistera à la réunion du 
CCSP des 7 et 8 novembre, qu’elle co-animera (Mandat). Au sujet de 
la définition de ‘administration centrale’ (Section locale 00030 à 
Thunder Bay), Fabian a rencontré Michelle Dedieu pour en discuter. 
Nous nous penchons actuellement sur la définition par le truchement 
de la procédure de règlement des griefs. 
 
 13. ÉFPC 
 
Fabian fait savoir que depuis qu’il est devenu VPR, Erick Martel 
s’engage de plus en plus dans ce dossier. Fabian, Rick et Erick ont 
rencontré l’employeur il y a quelques semaines pour discuter des 
priorités en matière de SST, l’accent étant mis aujourd’hui sur la 
préparation d’une trousse de formation. À propos de la santé mentale, 
les choses progressent bien, et les champions et championnes pour le 
Syndicat et la direction ont été nommé(e)s. Pour ce qui concerne le 
RE, une poignée de membres sont toujours concernés, mais ils 
trouveront une place au sein de l’École. 
 
 
14 Le point sur la CFP 
 
Fabian signale que le nouveau président de la CPF, Patrick Borbey, 
a récemment fait la manchette des nouvelles après avoir déclaré que 
la prime au bilinguisme dans la fonction publique devrait être 
supprimée. Il va sans dire que nous n’appuyons pas ce genre de 
déclaration ! À propos de la violence sur le lieu de travail (VLT), il 
indique que ce dossier est de nouveau d’actualité en raison de 
plusieurs enquêtes en cours qui ont plus ou moins forcé un examen 
du programme. 
 
  
15. Le point sur le MDN 
 
Fabian présente son rapport sur les récentes réunions des sous-
comités de la S&S et des RH, et ajoute que les comités d’orientation 
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de la politique en S&S sont divisés en cinq sous-comités (parmi six 
agents de négociation différents) – Fabian siège à ceux sur la Violence 
sur le lieu de travail (VLT) et sur le Retour au travail. Le seul problème 
actuel concernant la S&S vient du fait qu’il existe deux structures 
parallèles au MDN, soit une pour la SST et l’autre pour les 
gestionnaires. En ce qui concerne la sous-traitance, Fabian indique 
qu’il soulèvera les problèmes que nous connaissons sur le recours à 
des professeur(e)s de langue venant d’entreprises privées. 
 
16.  Phénix 
 
L’Exécutif discute du fiasco de ce système de paye, il est indiqué 
qu’une manifestation est prévue le lendemain (12 octobre) et que le 
CNA en discutera la semaine prochaine. Au sujet de l’ACIA, le nombre 
de cas est évalué à quelque 15 500 – nous devrions avoir une mise au 
point plus tard cette semaine. On nous a laissé entendre qu’il peut 
prendre de 6 à 8 semaines pour régler les cas les plus complexes. 
 
17. Le point sur les négociations   
 
Fabian et Milt présentent un rapport sur le Conseil du Trésor, à savoir 
qu’une conférence sur la négociation est prévue la dernière semaine 
de mars 2018, que la liste des membres a été mise au point et envoyée 
à l’AFPC. Rick fait état de la situation à l’ACIA, précisant que les 
négociations avec cet employeur doivent reprendre la semaine 
prochaine. 
 
18. Fonds de justice sociale  
 
Rick, qui est désormais le nouveau champion, présente son rapport 
sur la question, à savoir notamment qu’une demande de l’Exécutif 
national a été présentée puis approuvée par le Comité du FJS. Le 
projet en question – Éducation par l’action – Guatemala 2018, est 
entrepris en partenariat avec le FJS de l’AFPC. Nous assumerons les 
fonds de la participation d’un membre du Syndicat de l’Agriculture. 
Tous les détails seront envoyés aux sections locales. 
 
19. Action politique  
 
Fabian annonce qu’en compagnie de Rick il a rencontré Jim 
Thompson pour discuter des résultats du deuxième sondage à l’ACIA, 
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lesquels étaient pires que ceux du premier. Nous devons rencontrer 
l’ACIA et des député(e)s pour les convaincre de la nécessité absolue 
de procéder à une vérification. L’Exécutif reconnaît qu’il nous faut 
assurer le suivi auprès de Jim pour qu’une stratégie soit mise en place, 
et que nous avons par ailleurs besoin d’une formation sur la façon de 
traiter avec les médias, pour les membres du Conseil. L’Exécutif a par 
ailleurs signalé la situation au Conseil national.   
 
 
20. Régime complémentaire de retraite (RCR)  
 
Rick, nouveau président de séance, présente un rapport sur ce 
dossier. Rick a remplacé Bob comme l’un des fiduciaires de ce régime, 
Fabian et Larry étant les deux autres. 
  
 
21. Violence sur le lieu de travail (VLT)   
 
L’Exécutif discute de la question de savoir où en sont les employeurs 
dans ce domaine. Mélanie indique qu’au Québec l’ACIA procède 
toujours à la détermination des faits avant toute pré-évaluation. Au 
Conseil du Trésor, sa Politique sur le harcèlement représente le plus 
grand problème du fait que les employeurs s’en serve toujours comme 
outil de référence. 
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22.  Congrès triennal – Suivi d’enquête 
 
Pat présente son rapport sur la question. Jan Pennington, Dean 
Babuin et Pat ont été chargés de faire enquête sur des situations où 
des membres ont franchi des lignes de piquetage pour se rendre à 
Moncton et/ou en revenir. Un courriel a été envoyé à toutes les 
sections locales demandant que les membres qui sont passés par les 
aéroports de Winnipeg et de Pearson se signalent. 
 
 
23.  Comités du Conseil national – Formation de l’AFPC  
 
À ce sujet, une lettre du bureau de Robyn Benson a été envoyée aux 
membres du Conseil pour avoir leurs commentaires et connaître leurs 
réponses. 
 
Pour ce qui est des comités permanents du Conseil national, d’après 
les réactions des VPR, ils se composeront ainsi :  
 
FINANCES : Rick Cormier (président), Erick Martel, Randy Olynyk, 
Karen Zoller et Larry Budge.  
 
NÉGOCIATIONS : Milton Dyck (président), Jan Pennington, Rob 
MacDonald, Dorothy McRae et Dean Babuin.   
 
STATUTS : Pat St- Georges (président), Tammy Carter, Terri Lee et 
Jacquelin Carrier.   
 
QUESTIONS GÉNÉRALES : Mélanie Desrosier (présidente), Marlene 
O’Neil, Audrey St-Germain et Jeff Griffith.  
 
24.  Bourse du PÉP 
 
L’Exécutif examine la demande qui a été reçue, laquelle est approuvée 
à la condition que la preuve d’inscription soit fournie. 
 
 P/A/A - Dyck / Cormier. 
 
25.  Congrès de l’AFPC 
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D’après nos effectifs, l’AFPC a conclu que nous avions droit d’envoyer 
16 délégué(e)s à son congrès. Du fait que nous avons 18 membres à 
notre Conseil, deux d’entre eux y assisteront en tant que 
suppléant(e)s. Les nouveaux membres au Conseil sont Audrey, Jeff, 
Tammy et Dorothy – deux d’entre eux/elles y assisteront en tant que 
délégué(e)s. La sélection finale aura lieu plus tard cette semaine à la 
réunion du Conseil national.   
    
26.  Congrès du SNC 
 
L’Exécutif discute du prochain congrès du SNC devant se tenir à 
Ottawa. 
 
27. Prochaine réunion   
 
La prochaine réunion aura lieu à Ottawa les 16 et 17 janvier 2018. 
 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée. 
 
Procès-verbal remis par 

 
Larry Budge 
Agent administrative  
 
 
 


