
Syndicat de l’Agriculture 

Réunion de l’Exécutif national 

26 – 27 janvier 2016 

Téléconférence  

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 une bonne et heureuse année à tout le monde.  

3. Adoption de l’ordre du jour 

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

4. Heures des séances 

Les heures suivantes sont adoptées à l’unanimité. 

Le 26 janvier 2016 – de 9 h à 12 h 30, et de 14 h à 17 h, et 

Le 27 janvier 2017 – de 9 h à midi. 

5. Approbation du procès-verbal de la réunion de décembre 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 –  Kristjansson/Murphy 

6. Affaires découlant du procès-verbal  

Rien à signaler. 

 

7. Rapport financier 

États financiers 

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

2015. 

 

8. Bureau national 

Fabian et Bob font le point sur la situation : Elaine Ouimet est bien insérée dans le personnel ; en 

fait, cette semaine, elle est la seule agente syndicale au bureau. Quant à Elaine Massie, elle 

récupère bien de son opération et prévoit revenir au bureau en avril. Larry mentionne un 



questionnaire sur l’équité salariale que l’AFPC demande à notre personnel de remplir. Fabian 

convoquera une réunion du personnel pour en discuter. 

 

9. Communications 

Fabian remet un rapport d’étape sur la question. L’article sur les personnes compétentes a été 

affiché sur le site Web. À titre de suivi des élections, Bob a envoyé une lettre à tous les ministres 

(relevant de son portefeuille) leur demandant de nous rencontrer. Nous n’avons reçu aucune 

réponse pour le moment. 

 

10. Nouvelles de l’ACIA 

Outil pour les heures supplémentaires : Rick soulève les préoccupations que lui suscite cet outil 

que les gestionnaires utilisent par périodes de 15 minutes. Il s’oppose à ce système mais 

l’employeur n’accepte pas notre position. Bob aura une discussion avec la Section de la 

représentation de l’Alliance sur un grief éventuel. Il en parlera aussi à Chantal Seeton à l’ACIA. 

Structure du Comité de la région de l’Ouest : Barb fait le point sur la situation, puis les membres 

de l’Exécutif discutent de la restructuration du Comité de la SST de la région de l’Ouest et de la 

méthode de sélection des représentant(e)s du Syndicat. Selon une décision antérieure du 

Conseil, l’Exécutif décide de garder l’actuelle méthode. Un suivi aura lieu à la prochaine réunion 

du Conseil en juin. 

 

11. Nouvelles de l’AAC 

Fabian fait le point sur la situation et précise qu’une réunion de CSP aura lieu le 5 février à laquelle 

assisteront Barb et Rick, ainsi que Milt dès qu’il en aura fini avec les négociations. 

Groupe de travail sur la santé mentale : Milt fait savoir que AAC a toujours de la difficulté à 

accepter que la santé mentale relève maintenant de la SST. 

Sous-comité de la violence sur le lieu de travail : Milt précise que l’actuelle structure doit être 

révisée, que chaque comité local est indépendant, ce qui pose problème, et que les procès-

verbaux ne sont pas révisés. 

Agence canadienne du pari mutuel (ACPM) : il n’y a plus que douze (12) employé(e)s, et les 

membres s’inquiètent du transfert d’emplois et de postes à Ottawa. Fabian aura une réunion avec 

Steve Sutty pour en discuter. 

 

12. Nouvelles de la CCG 

Bob présente un rapport d’étape et indique que dans l’ensemble tout va bien, que la CCG procède 

actuellement à des embauches, mais qu’il est néanmoins difficile de recruter des francophones 

dans l’Est. Nous avons suggéré à la CCG qu’elle recrute des personnes dans les environs de la 

ville de Québec. 



Violence dans le milieu de travail : La CCG a toujours considéré le harcèlement comme de la 

violence dans le milieu de travail, ce qui est une bonne chose, mais dernièrement elle a eu du 

mal à trouver des personnes compétentes. 

 

13. Nouvelles de l’ÉFPC 

Fabian donne des nouvelles de la réunion du CCSP d’hier, à laquelle assistait la nouvelle sous-

ministre, Wilma Vreeswijk. L’École veut être un exemple pour l’apprentissage en ligne, aussi fait-

elle des efforts pour atteindre cet objectif. Aucun changement à la structure de dotation n’est 

prévu, mais davantage de vérifications auront lieu. Au sujet de la santé mentale, Bob fera un peu 

plus tard cette semaine une présentation aux gestionnaires de l’École. 

 

14. Nouvelles de la CFP 

On fait remarquer que Omer Boudreau prendra sa retraite en mars, Fabian fait le point sur la 

violence sur le lieu de travail et aussi sur l’obligation de prendre des mesures d’adaptation. 

 

15. Nouvelles du MDN 

Fabian parle des exclusions à St-Jean où les LAT-2 sont actuellement exclus. Nous travaillons 

sur ce dossier. 

 

16. Le point sur les négociations 

La consoeur Robyn Benson rencontrera cette semaine le président du CT, Scott Brisson, pour 

discuter de la prochaine ronde de négociations. Milt sera à Ottawa la semaine prochaine pour les 

négociations avec le CT, et en mars pour celles avec l’ACIA. 

  

17. Fonds de justice sociale 

Fabian présente un rapport d’étape sur la question. Il indique qu’Il sera au Colloque de la région 

du Manitoba et y remettra un chèque de 22 000 $ à la Villa Rosa. Tous les renseignements 

pertinents sont affichés sur notre site. Le Comité a reçu une demande de la Section locale 90004 

de Charlottetown pour son projet annuel d’achat de bouvillon à Pâques. 

 

18. Action politique 

À propos des lettres aux député(e)s, Bob indique qu’aucun(e) président(e) d’Élément n’a reçu de 

réponse ou a pu en rencontrer, afin de mettre la pression sur les député(e)s, nous décidons 

d’envoyer un questionnaire à nos membres en première ligne, dont nous utiliserons les résultats 

pour forcer le gouvernement à nous rencontrer.  

 



19. Régime complémentaire de retraite (RCR) 

Fabian fait le point sur la question. Au sujet du fonds en fiducie, la motion suivante est adoptée à 

l’unanimité : P/A/A - Murphy/Kristjansson : 

Que le Syndicat ouvre un fonds en fiducie pour organisme non constitué en société et que les 

fiduciaires en soient l’agent administratif et le premier vice-président exécutif national. 

 

20. Comité d’enquête interne  

Fabian fait le point sur le Rapport sur les enquêtes externes en cours. 

À propos du courriel de Sheryll Hierman, la motion suivante est présentée : 

P/A/A - Cormier / Krisjansson – Que le Rapport d’enquête sur la plainte Hierman soit approuvé. 

Fabian Murphy demande qu’il soit consigné qu’il a voté contre la motion. 

21. Violence dans le milieu de travail (VMT)  

Bob traite d’une plainte VMT en Alberta. Il a été demandé au VPR Herhald Mark de prendre part 

à la réunion et de nous donner des détails. Il est évident qu’une plainte qui relève de la Partie XX 

doit être déposée. Bob et l’Exécutif donneront des conseils à Herhald sur la façon de s’y prendre. 

Bob aborde ensuite une plainte VMT à Port-aux-Basques, ajoutant qu’il a eu une téléconférence 

hier avec Harpreet et Gérard Étienne, et que des réunions informelles sont prévues pour régler 

le problème. 

À la suite de la récente décision d’un tribunal, des examens des politiques sont en cours à l’ACIA 

et à AAC. 

22. Fusion de sections locales 

Section 80323 : Rick fait le point sur la situation précisant qu’une réunion locale a eu lieu à 

laquelle assistait la VPR Sarah Leonard ; il a été demandé aux membres de voter pour ou contre 

une fusion éventuelle avec d’autres sections locales. Les membres ont voté pour la fermeture de 

leur section et en faveur d’une fusion. Nous sommes sur le point d’obtenir les états financiers de 

la section et de fermer ses comptes en banque afin de redistribuer les fonds restants. 

Section 00016 – London : Cette section a des membres à Chattam, et son président pense qu’ils 

seraient mieux servis par la section de Thunder Bay, Fabian contactera le VPR Rob MacDonald 

pour discuter d’un possible transfert s’il est d’accord pour agir ainsi. 

 

23. Présentation à la prochaine réunion du Conseil – Sun Life 

Nous contacterons l’AFPC pour voir si James Infantino peut faire une présentation au Conseil sur 

l’ALD et sur Sun Life. 

 

24. Prochaine réunion  



La prochaine réunion aura lieu les 31 mai et 1er juin 2016. 

 

 

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

Procès-verbal remis par 

 

 

 

Larry Budge 

Agent administratif 

 


