
Syndicat de l’Agriculture 

Réunion de l’Exécutif national 

20-21 avril 2015 

Hôtel Delta, Québec 

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, puis aborde la question de notre communiqué de 

presse du 31 mars (compressions à l’ACIA), et ajoute qu’à en croire la réaction de l’Agence on 

en déduit qu’elle est dans le déni absolu. 

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 suivantes sont adoptées à l’unanimité. 

P/A/A – Cormier / Dyck 

Le 20 avril 2015 – de 9 h à midi, et de 13 h 30 à 17 h, et 

Le 21 avril 2015 – de 9 h à midi, et de 13 h 30 jusqu’à ce que toutes les affaires soient réglées. 

5. Approbation du procès-verbal de la réunion de février 2015 de l’Exécutif national 

L’Exécutif discute de l’ébauche du procès-verbal, puis une motion d’approbation est déposée et 

adoptée. 

P/A/A –  Cormier / Dyck 

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

L’Exécutif examine ce rapport dans le détail. Les suivis seront discutés plus tard dans la semaine 

avec le Conseil national. 

7. Rapport financier 

États financiers 

L’Exécutif examine les états financiers vérifiés pour la période prenant fin le 31 décembre 2015 

préparés par la firme d’experts-comptables Ted Lupinski. 

P/A/A – Murphy / Cormier – Que les états financiers vérifiés préparés par Ted Lupinski soient 

adoptés. Motion adoptée à l’unanimité. 



Placements  

L’Exécutif a eu une téléconférence avec Nick Bejkosalaj, conseiller en placements chez BMO 

Nesbitt Burns, pour discuter de nos options de placements dans le but de générer davantage de 

revenus tout en maintenant nos risques faibles. 

P/A/A – Murphy / Kristjansson : Que dans le but d’augmenter notre portefeuille de placements, 

le Syndicat place un montant total de 500 000 $ dans des actions canadiennes ordinaires dont 

l’achat se fera en trois (3) opérations séparées sur les six prochains mois. Motion adoptée à 

l’unanimité. 

P/A/A – Murphy / Cormier : Que la somme de 500 000 $ soit retirée de nos espèces en caisse et 

transférée à BMO Nesbitt Burns dans des titres à revenu fixe pour une période de deux (2) ans. 

Motion adoptée à l’unanimité. 

P/A/A – Murphy / Cormier : Que les titres à revenu fixe arrivant à échéance d’ici le 15 août 2015 

soient réinvestis dans des titres semblables au meilleur taux possible. Motion adoptée à 

l’unanimité. 

8. Bureau national 

Fabian présente un rapport d’étape dans lequel il indique que nous avons été informés que le 

congé médical de Nancy Milosevic a été prolongé d’un autre mois, et qu’elle pense pouvoir revenir 

au bureau le 6 mai. Pour le court terme, nous espérions qu’Erick Martel et Pat St-Georges 

seraient libres mais tel n’est pas le cas. Nous allons donc afficher une « Expression d’intérêt » 

pour procéder à une dotation anticipée à court terme afin de constituer un bassin de candidat(e)s 

pour le poste d’ART. Ainsi, au cas où Nancy ne reviendrait pas au bureau en mai nous pourrions 

alors doter son poste pour une période de trois (3) mois. 

9. Communications 

Fabian remet un rapport d’étape sur la question, indiquant qu’il semble que notre site Web a été 

piraté, mais qu’à part se vanter le ou la pirate n’a causé aucun dommage. Nous avons depuis 

mis notre logiciel à niveau et modifié les mots de passe sur le compte. Il est fait remarquer par 

ailleurs que la Section locale 53 est maintenant close mais qu’elle figure toujours sur notre site. 

Fabian précise que nous examinerons notre liste des sections et y apporterons les changements 

nécessaires. Fabian ajoute que la section sur les procès-verbaux des CSPN de l’employeur doit 

être mise à jour, précisant que nous n’avons rien pour la CCG depuis 2008. Par ailleurs, les 

documents de l’onglet InfoClé doivent eux-aussi être révisés. 

10. Nouvelles de l’ACIA 

À propos de notre communiqué de presse du 31 mars, on fait remarquer que Bob, Rick et 

Jacquelin Carrier ont tous donné plusieurs entrevues. L’Exécutif se dit particulièrement mécontent 

de la réponse de l’ACIA qui a été moins qu’honnête – en effet, elle est nettement en manque de 

personnel et il court des rumeurs à propos d’autres compressions aux inspections, ce à quoi il 

convient d’ajouter que pas un seul programme est exécuté comme il se doit. En ce qui concerne 

la nouvelle convention collective, l’Agence n’en remet pas de copies papier. Nous afficherons un 

article sur notre site qui précisera les endroits où l’ACIA ne respecte pas ses obligations en vertu 

de la convention collective. 

11. Nouvelles de l’AAC 



Fabian présente un rapport d’étape qui précise que la prochaine réunion du CCSPN est 

provisoirement fixée au mois de juin. Au sujet des augmentations salariales, l’employeur a décidé 

de les retirer d’après les fonctions, aussi nous avons décidé de déposer un grief de principe pour 

nous opposer à cette décision de l’employeur. Milton présente à son tour un rapport d’étape sur 

la dernière réunion de CSP ainsi qu’une mise à jour sur le RE dans le Programme de pâturages 

communautaires. 

12. Nouvelles de la CCG 

Bob présente un rapport d’étape et indique que la prochaine réunion du CCSPN aura lieu le 12 

mai. À l’exception du Québec, la Commission a embauché davantage d’inspecteurs/inspectrices. 

Il existe un intérêt au Québec que l’employeur essaye d’exploiter. 

13. Nouvelles de l’ÉFPC/CFP 

Dans son rapport d’étape, Fabian précise que l’École et la CFP ont besoin d’un(e) coprésident(e) 

pour leur Comité d’orientation de la politique en S&S. Nous avons eu une réunion avec l’ÉFPC le 

5 mai au cours de laquelle elle nous a demandé d’étudier les réponses qu’elle a reçues des 

membres dans le Sondage auprès des fonctionnaires. À propos de la CFP, il nous faut trouver 

un membre pour l’équité en emploi en remplacement du confrère Larry Lavitt. Le confrère Philip 

Lillies, président de la Section 70155, nous a demandé de l’aider à mettre sur pied une structure 

de CSP au niveau local. 

14. Nouvelles du MDN 

Dans son rapport d’étape, Fabian indique que nos membres LAT-2 à St-Jean sont actuellement 

exclus, ce qui constitue un gros problème pour nous, aussi Elaine va s’occuper de ce dossier. En 

ce qui concerne le CNSST, la Politique sur la violence dans le lieu de travail et le Programme de 

retour au travail font l’objet d’un examen. Au niveau régional, Pat St-Georges et Mariette Beaudet 

apportent leur aide à la mise en place d’une structure de CSP à Asticou et St-Jean. 

15. Le point sur les négociations 

ACIA : Aucune date n’a été fixée pour un échange de revendications. Une réunion de l’équipe est 

prévue du 26 au 28 mai. Le négociateur de l’AFPC, Hassan, se rendra sur place en juin et juillet. 

Conseil du Trésor : Toutes les équipes se sont réunies en mars, et l’entente a été signée. Nous 

avons affiché un article sur notre site sur le Groupe de travail sur la santé mentale. Une réunion 

de toutes les équipes est prévue du 12 au 14 mai et du 16 au 18 juin. 

16. Fonds de justice sociale 

Fabian précise que le Comité a approuvé les quatre demandes suivantes : 

- Projet Lettres en mai de 7 000 $ proposé par Jacquelin Carrier ; 

- Projet de bouvillon à Pâques de 1 800 $ proposé par la Section locale 90004 ; 

- Projet Guatemala de 200 $ proposé par Krysty Munns, et 

- Projet Woman Space Resource Centre de 1 900 $ proposé par le Colloque de la région 

de l’Alberta. 



Nous avons été confrontés à un problème avec le Projet de bouvillon à Pâques du fait que la 

vente aux enchères s’est avérée trop coûteuse, de sorte que la section locale concernée examine 

un autre projet qui nécessitera l’approbation du Comité. 

17. Action politique 

L’Exécutif discute des activités en cours. Nous avons lancé une campagne de promesses de 

dons pour le site sur la salubrité des aliments. Nous aborderons cette question par le truchement 

de communiqués de presse et d’entrevues. Par ailleurs, l’Exécutif décide de commander des t-

shirts pour les « Journées d’action » de l’AFPC (le 19 de chaque mois) – l’idée est de les distribuer 

aux membres au Congrès de l’Alliance. 

18. Régime complémentaire de retraite (RCR) 

Fabian fait le point sur la question et précise que nous avons rencontré des représentant(e)s de 

Buck Consultants pour nous assurer que nous nous conformons bien aux procédures de l’ARC. 

Nous avons reçu des documents pour ouvrir un compte en fiducie chez BMO Nesbitt Burns. 

19. Comité d’enquête interne  

L’Exécutif discute des enquêtes en cours, et le Comité des enquêtes se réunira plus tard dans la 

semaine pour terminer son travail. 

20. Réunions locales, régionales et nationales sur la SST 

Dans son rapport, Barb fait savoir qu’il y a un problème dans la région de l’Ouest et que les 

syndicats ont refusé de participer aux réunions par vidéoconférence. L’étape suivante consistera 

à déposer une plainte auprès d’Emploi et Développement social Canada (EDSC). Les points à 

l’ordre du jour pour la région de l’Ouest seront transmis au Comité national de la SST à des fins 

de suivi. 

21. Prochaines réunions 

Les deux prochaines réunions auront lieu : 

- Les 31 août et 1er septembre 2015, et 

- Les 9 & 10 décembre 2015. 

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

Procès-verbal remis par 

 

 

 

Larry Budge 

Agent administratif 



 


