
Syndicat de l’Agriculture 

Réunion de l’Exécutif national 

23-24 février 2015 

Bureau national 

1. Convocation  

Le président national, Bob Kingston, déclare la séance ouverte en présence de Fabian Murphy, 

Rick Cormier, Milton Dyck (téléconférence), Barb Kristjansson et Larry Budge.  

2. Observations liminaires  

Bob souhaite la bienvenue à tout le monde, puis fait savoir que Milt ne sentait pas très bien, ce 

qui explique qu’il se joindra à la réunion qu’un peu plus tard par téléconférence. 

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 / Dyck 

Le 23 février 2015 – de 9 h à midi, et de 13 h 30 à 17 h, et 

Le 24 février 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 novembre 2014 de l’Exécutif 

national 

L’Exécutif apporte quelques corrections à l’ébauche du procès-verbal, puis adopte à l’unanimité 

une motion visant à l’approuver. 

P/A/A – Dyck / Cormier  

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

Rien à signaler. 

7. Rapport financier 

États financiers 

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

2014. 

Placements 



P/A/A – Kristjansson / Murphy – Que la somme de 400 000 $ soit retirée de notre compte 

d’exploitation de la CIBC et placée à court terme et à un taux d’intérêt élevé chez BMO Nesbitt 

Burns. Motion adoptée à l’unanimité. 

8. Bureau national 

Fabian présente un rapport d’étape, à savoir que Pat St-Georges a bloqué des dates en février 

et mars pour terminer l’Examen EG à AAC, qu’il espère compléter d’ici à la fin mars. Nancy nous 

a laissé savoir qu’elle sera absente pendant un mois, pour des raisons de santé, et qu’elle prévoit 

être de retour après la fin de semaine de Pâques. Fabian s’est entretenu avec Sylvie et Elaine 

pour qu’elles prennent ses dossiers actifs ; à court terme, la charge de travail devrait pouvoir être 

absorbée. 

9. Communications 

Fabian remet un rapport d’étape sur la question, indiquant que nous examinons actuellement des 

problèmes techniques touchant notre site Web du fait que certains membres rencontrent des 

difficultés pour y avoir accès. 

10. Nouvelles de l’ACIA 

La façon dont l’Agence traite les conflits d’intérêts fait l’objet d’un examen. Bob a déjà fait part de 

ses préoccupations en la matière auprès de Steven Baker, et cette question fera l’objet d’une 

discussion à la prochaine réunion du CCSPN en avril. Au sujet des heures supplémentaires (HS), 

Rick indique s’être penché sur l’absence de préavis donné aux membres ; selon la jurisprudence, 

Bob précise que la façon de s’y prendre consiste à vérifier comment l’employeur affiche les 

horaires de travail. Rick fera le point à notre prochaine réunion. À propos des réunions de SST 

de la région de l’Ouest, la direction insiste beaucoup pour que ces types de réunions se fassent 

par vidéoconférence ; Barb a fait savoir à la direction et ce, à plusieurs reprises, que ces réunions 

doivent se dérouler en personne, conformément au mandat et aux Lignes directrices internes de 

l’ACIA. La question sera abordée plus tard cette semaine à la réunion du CNSST. Pour ce qui 

concerne la nouvelle convention collective, l’employeur ne remet toujours pas de copies 

imprimées du document ; les membres devraient donc en demander, comme le prévoit la 

convention collective, et nous laisser savoir s’ils ont des problèmes à s’en procurer. Concernant 

les questions de dotation au Québec, il y a un agent des relations de travail à temps partiel dont 

le mandat expire fin mars, ce qui nous rend la tâche difficile pour fixer la date d’auditons. Bob 

soulèvera cette question auprès de M. Étienne. 

11. Nouvelles de l’AAC 

Milton mentionne deux cas de violence dans le lieu de travail, le premier concernant une affaire 

en cours en Alberta. Milton assurera le suivi avec le membre et la VPR Sherry Hunt, pour 

s’assurer qu’en tant que syndicat nous n’avons rien à faire avec le fait que cette question traine 

en longueur et n’a toujours pas été réglée. L’autre cas est lié à la mauvaise qualité de l’air à la 

Station de recherche Lacombe – contrairement à ce qui nous a été dit, les niveaux de CO2 

n’étaient pas contrôlés. Bob précise qu’il faut une formation en la matière et que cette question 

doit être soulevée auprès du Comité d’orientation de la politique en S&S afin que cela ne se 

reproduise pas. À propos de l’Examen GL, Milt fait savoir qu’il s’occupe actuellement des griefs 

au deuxième palier. 

12. Nouvelles de la CCG 



Bob présente un rapport d’étape et indique que l’employeur a embauché un nombre limité de 

nouveaux inspecteurs/nouvelles inspectrices. En C.-B., Teri Friday a des rencontres avec 

l’employeur au sujet de problèmes actuels liés à la charge de travail et à l’ordonnancement des 

quarts de travail. 

13. Nouvelles de l’ÉFPC/CFP 

Dans son rapport d’étape, Bob précise la tenue d’une réunion sur l’orientation stratégique à 

l’École, il y a de cela quelques semaines. En bref, l’École veut offrir plus de cours de formation 

en ligne, et aussi arrêter la formation sur la pré-retraite. Cela n’a aucun impact sur le personnel, 

et des consultations sont en cours dans ce domaine. Pour ce qui concerne la CFP, nous avons 

reçu des documents de formation pour les gestionnaires, dont un s’intitule Comment prendre des 

décisions difficiles, que Fabian distribuera aux membres de l’Exécutif. 

14. Nouvelles du MDN 

Bob et Fabian présentent un rapport d’étape puis abordent certains problèmes liés au calendrier 

des congés annuels. Jason Kenney est le nouveau ministre à la DN. 

15. Le point sur les négociations 

ACIA : Aucune date n’a été fixée. 

Conseil du Trésor : Séances de négociations prévues du 23 au 27 mars, du 11 au 15 mai, et du 

15 au 19 juin. 

16. Fonds de justice sociale 

Fabian précise que le Comité a reçu quelques propositions mais qu’aucune décision ne sera prise 

avant le mois de mars. 

17. Action politique 

Bob aborde la question des compressions à l’ACIA dans le domaine de l’inspection, et précise 

que l’Exécutif envisage de publier des informations qui révéleront l’augmentation des risques à la 

salubrité des aliments. Nous demanderons à Jim Thompson d’examiner des options concernant 

la tenue d’une conférence de presse. En ce qui concerne la possible campagne de promesses 

de dons avec l’UCET et le SEAC, les discussions n’ont pas abouti aussi nous allons organiser 

notre propre conférence de presse. 

18. Régime complémentaire de retraite 

Conformément aux règlements de l’Agence du revenu du Canada (ARC) en matière de 

financement, l’Exécutif adopte la motion suivante : 

P/A/A – Kristjansson / Cormier : Que pour respecter les règlements de l’ARC, nous investissions 

la somme de 185 000 $ venant de notre compte d’exploitation de la CIBC, et que nous 

transférions les fonds de notre compte du RCR à BMO Nesbitt Bruns. Motion adoptée à 

l’unanimité. 

19. Comité d’enquête interne  

L’Exécutif discute des enquêtes en cours, puis Rick précise que le tout devrait être complété au 

cours des deux prochaines semaines. 



20. Proposition d’assurances AGR 

L’Exécutif a reçu une proposition de AGR Insurance qui désirerait placer son logo sur notre site 

Web, redirigeant ainsi les visiteurs vers son propre site. En échange, la compagnie nous verserait 

la somme de 1 000 $ par an au cours des cinq prochaines années. 

P/A/A - Kristjansson / Dick : Que nous acceptions la proposition de AGR Insurance. 

Motion adoptée à l’unanimité. 

21. Prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu les 20 et 21 avril 2015 à Québec. 

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

Procès-verbal remis par 

 

 

 

Larry Budge 

Agent administratif 

 


