
Syndicat de l’Agriculture 

Réunion de l’Exécutif national 

9 et 10 décembre 2015 

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, puis adresse ses condoléances à Barb qui vient de 

perdre sa mère.  

3. Adoption de l’ordre du jour 

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

P/A/A – Cormier / Dyck 

4. Heures des séances 

Les heures suivantes sont adoptées à l’unanimité. 

P/A/A – Cormier / Kristjansson 

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

Le 10 décembre 2015 – de 9 h à 11 h 30, et de 13 h 30 jusqu’à ce que toutes les affaires soient 

réglées. 

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

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

adoptée à l’unanimité. 

P/A/A –  Murphy / Cormier 

6. Affaires découlant du procès-verbal  

Point 22 - Procès-verbaux non signés des réunions nationales sur la SST : correction 

apportée, point réglé. 

Point 24 – Élections des VPR : Dans la RCN, Larry Lavitt a été élu VPR, et Marie-Claude 

Chevalier est la VPR suppléante. Dans le Sud de l’Alberta, Dorothy McRae a été élue VPR 

suppléante. 

Point 25 – Bourse PÉP : Lovean Mathew est la candidate heureuse qui a présenté la preuve 

de son inscription. Une bourse de 1 000 $ lui a donc été envoyée. 

 

7. Rapport financier 



États financiers 

L’Exécutif examine les états financiers non vérifiés pour la période prenant fin le 30 novembre 

2015. 

 

8. Bureau national 

Le congé médical de Nancy Milosevic a été prolongé ; elle devrait revenir travailler le 1er février 

2016. Comme cela a été décidé à la dernière réunion, un poste d’ART d’une durée de 12 mois a 

été affiché. Fabian, Sylvie et Larry ont interviewé des candidat(e)s, Elaine Ouimet étant celle qui 

a été choisie – elle commencera le 30 novembre. Elaine Massie récupère bien et devrait revenir 

au bureau en avril 2016. 

 

9. Communications 

Fabian remet un rapport d’étape sur la question. Des articles sur la violence dans le milieu de 

travail et le Groupe de travail sur la santé mentale ont été affichés, et des mises à jour apportées 

aux documents sur le harcèlement et l’intimidation / InfoClés. Le 18 décembre, nous aurons une 

téléconférence avec le Conseil sur la violence dans le milieu de travail. 

 

10. Nouvelles de l’ACIA 

On fait remarquer que Gérard Étienne est le VP des Opérations, et que Colleen Barns occupe 

les fonctions de VP des RH. Barb soulève une question sur les congés non utilisés supérieurs au 

montant maximal pouvant être reporté. On fait savoir que l’employeur peut demander aux 

membres de lui remettre un plan sur la façon dont leurs heures seront liquidées, et qu’il peut 

arbitrairement ordonnancer les heures. Bob assurera le suivi auprès de Colleen Barns. Rick 

présente un rapport sur ses griefs portant sur les heures supplémentaires durant les voyages. Il 

indique que le problème vient de la définition « d’ordonnancement » et que nous essaierons de 

régler rapidement les griefs qui se rendront au 3ème palier. Au sujet des EG-5 au Québec, Rick 

précise que des bruits courent selon lesquels une restructuration aura lieu, mais au niveau 

national G. Étienne a rejeté cette idée. Milt désire une mise à jour sur la sensibilisation au 

harcèlement, à propos de laquelle Bob fait savoir que nous sommes retournés au document 

d’origine, et que Marlene et Barb siègent au Comité directeur (Rick étant le suppléant). Barb fait 

ensuite le point sur la SST dans la région de l’Ouest, et précise que l’employeur a finalement 

accepté une rencontre en personne, mais le nombre de participant(e)s a été ramené de huit à 

six. Pour ce qui est de l’Examen PI-EG, Bob fait savoir que nous nous préparons à la présentation 

de griefs au dernier palier, et qu’il présentera l’historique complet du dossier aux Relations de 

travail de l’ACIA. 

 

11. Nouvelles de l’AAC 

Milton fait le point sur le Programme des pâturages communautaires (PPC) au Manitoba qui est 

totalement à l’arrêt. Milt ajoute que le Groupe de travail mixte sur la santé mentale était au départ 



sous la responsabilité des RH – sans aucune participation du CNSST -, mais que dorénavant il 

relève des SST, ce qui est logique. À propos de la recherche, il semble que le budget ne changera 

pas, aussi les pressions pour le diminuer seront minimisées, ce qui donnera ainsi plus de liberté 

pour faire de la recherche. À Indian Head, Milt fait savoir que la Station de recherche est dans le 

désordre le plus total (répercussions du PARD), des membres devant même travailler dans des 

édifices temporaires. Pour ce qui est de la Direction générale de la gestion intégrée, des postes 

vacants ne sont pas comblés, ce qui a des conséquences sur d’autres directions générales. Il va 

falloir se pencher sur ces problèmes. Fabian fait le point sur l’Examen EG, précisant que tous les 

griefs ont dorénavant été présentés et que nous attendons la réponse de l’employeur. Dix-sept 

(17) griefs seront adressés à Grief et arbitrage (AFPC). À propos de l’Examen GL, Pat a eu des 

contacts avec l’employeur pour discuter de la façon de procéder. 

 

12. Nouvelles de la CCG 

Bob présente un rapport d’étape et indique que la Commission commence à embaucher des PI-

1 conformément à sa nouvelle initiative sur la formation ; une fois cette formation terminée, les 

membres deviendront des PI-3. Peu de plaintes ont été avancées, et les questions touchant le 

harcèlement sont convenablement traitées. Au sujet de la violence dans le lieu de travail, Bob 

indique la présence de quelques problèmes pour trouver des personnes compétentes, mais que 

dans l’ensemble la situation est bonne. 

 

13. Nouvelles de l’ÉFPC 

Dans son rapport d’étape, Bob précise que la priorité consiste à convoquer une réunion du 

CNCSP, que l’on attend depuis trop longtemps. À propos de la SST, il y a des preuves selon 

lesquelles l’employeur rédige les rapports des comités – cette question est abordée. On s’attend 

à ce que l’École prenne part au cours de sensibilisation à la santé mentale (groupe de travail 

mixte). Le financement futur de l’ÉFPC est assuré ; il y a ainsi moins d’incertitude envers l’avenir. 

14. Nouvelles de la CFP 

Fabian et Bob présentent un rapport d’étape qui porte sur un seul problème, celui de l’obligation 

de prendre des mesures d’adaptation. L’Exécutif discute des améliorations nécessaires à 

apporter. 

 

15. Nouvelles du MDN 

Dans leurs rapports d’étape, Fabian et Bob indiquent que des réunions des CCSPRH et CNCSP 

ont eu lieu la semaine dernière. Fabian précise que l’employeur a tout d’abord essayé d’aborder 

la question de la santé mentale à la réunion du CCSPRH, mais il lui a fait remarquer qu’il s’agissait 

de SST. Ce problème a été résolu à la réunion du CNCSP le lendemain. À St-Jean, on a recensé 

des problèmes dans le domaine du harcèlement, cette question devant être traitée dans le cadre 

de la violence dans le milieu de travail. Fabian assurera le suivi en la matière. 

 



16. Le point sur les négociations 

ACIA : Pas grand-chose à rapporter si ce n’est que l’échange de revendications a eu lieu et que 

les négociations doivent reprendre du 11 au 14 janvier 2016. 

Conseil du Trésor : Toutes les équipes se réuniront la première semaine de février. Milt siégera 

à l’équipe sur les enjeux communs.  

  

17. Fonds de justice sociale 

Fabian présente un rapport d’étape sur la question. Eryn Butterfield a remplacé Sherry Hunt au 

Comité. Deux demandes sont actuellement examinées : Aide aux réfugiés syriens (5 000 $) et 

Aide aux nouvelles mères dans le besoin à la Villa Rosa de Winnipeg (22 000 $). 

 

18. Action politique 

Élections : Nous avons le sentiment que nos campagnes ont été bien accueillies et que leur 

impact a été bon. Dans l’ensemble, elles ont atteint le but recherché, soit la défaite du 

gouvernement Harper. 

Conférence sur la salubrité des aliments : Fabian fait le point et indique qu’il s’y est rendu avec 

Rick Cormier et Don Bouchard, mais que personne de l’ACIA y a assisté, ce qui est décevant. 

Les représentant(e)s de l’industrie avaient adopté une attitude du « nous contre eux » au sujet 

des inspecteurs/inspectrices de l’ACIA ; il leur a été fait remarquer qu’il ne s’agit pas d’être 

« copain-copain », mais plutôt de faire preuve de respect envers les inspecteurs/inspectrices. 

Conférence du Syndicat national des cultivateurs : Milton s’y est rendu et remet un rapport 

d’étape. Le SNC se réjouit du changement de gouvernement du fait qu’il était principalement 

ignoré par le gouvernement Harper. 

Lettre au ministre de l’Agriculture : Milton rédigera une lettre au ministre. Il est temps de se 

concentrer de nouveau sur les points où des améliorations peuvent être apportées (Rapport 

Weatherill, poste vacant de commissaire en chef à la CCG). 

 

19. Régime complémentaire de retraite (RCR) 

Fabian présente un rapport d’étape sur la question, et indique qu’il a contacté Buck Consultants 

pour assurer le suivi de la création d’un fonds en fiducie à BMO Nesbitt Burns. 

20. Comité d’enquête interne  

Les membres de l’Exécutif national liront le Rapport du Comité après quoi Bob répondra aux 

courriels et en fera copie au Comité d’enquête. 

21. Centre de paye de Miramichi 

Rick aborde la question du temps de traitement des heures supplémentaires qui s’est amélioré, 

mais pas suffisamment. Il demeure de graves problèmes que connaissent les membres qui 



reçoivent une assurance-invalidité. À titre de suivi d’un courriel de Jacquelin Carrier, si les 

problèmes de paye sont causés par le Centre à Miramichi, dans ce cas les membres doivent 

déposer des griefs, lesquels apporteront des munitions aux cadres supérieur(e)s à Ottawa pour 

protester auprès du Centre de paye. 

22. Prochaine réunion  

La prochaine réunion aura lieu les 26 et 27 janvier 2016. 

23. Reclassification des EG à l’ACIA au Québec 

Voir le point 10. 

24. Changements aux Statuts 

Bob fait savoir que l’alinéa 5b) de l’article 8 du Titre 8 des Statuts est inexact sur le plan juridique 

du fait que des représentant(e)s peuvent être élu(e)s. Rick en fera part au Comité, et un 

changement sera nécessaire au prochain congrès. 

  

25. Violence dans le milieu de travail  

Rick a été en communication avec Emily O’Reilly, directrice régionale, et attend de ses nouvelles. 

Bob fait remarquer que la récente décision du tribunal réaffirme notre position, et qu’il en parlera 

la semaine prochaine à la réunion du CNA. Il faut que l’AFPC et ses Éléments fassent preuve 

d’unité en la matière. 

 

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

Procès-verbal remis par 

 

 

 

Larry Budge 

Agent administratif 

 


