
Syndicat de l’Agriculture 

Réunion de l’Exécutif national 

21-22 novembre 2016 

Hôtel Sheraton - Montréal 

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, et précise que Paul Glover est le nouveau président 

de l’ACIA, en remplacement de Bruce Archibald qui a subitement quitté ce poste. 

3. Adoption de l’ordre du jour 

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

P/A/A : Kristjansson/Cormier 

4. Heures des séances 

Les heures suivantes sont adoptées à l’unanimité. 

Le 21 novembre 2016 – de 9 h à midi, et de midi à 17 h, et 

Le 22 novembre 2016 – de 9 h à midi, et de 13 h jusqu’à ce que toutes les affaires aient été 

réglés. 

P/A/A : Cormier/Dyck 

5. Approbation du procès-verbal de la réunion du mois d’août 2016 de l’Exécutif 

national 

L’Exécutif discute de l’ébauche du procès-verbal, y apporte quelques corrections nécessaires, 

puis une motion d’approbation est déposée et adoptée à l’unanimité. 

P/A/A –  Murphy/Cormier 

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 octobre 2016. 

Nous avons actuellement 6 672 membres, ce chiffre étant toutefois artificiel en raison des 

problèmes causés par le système de paye Phénix. 

Placements 



P/A/A : Cormier/Kristjansson – Que les placements arrivant à échéance le 21 novembre et le 28 

décembre soient réinvestis dans notre portefeuille d’actions chez BMO Nesbitt Burns. Motion 

adoptée à l’unanimité.  

8. Bureau national 

Fabian et Bob font le point sur la situation. Les membres de l’Exécutif discutent ensuite de la 

prochaine ronde de négociations avec le Syndicat des employé(e)s de l’Alliance (SEA). 

 

9. Communications 

 

- Initiatives touchant la santé mentale et le bien-être : des renseignements seront 

affichés sur notre site, précisant que les employeurs doivent collaborer directement 

avec le Syndicat dans ce domaine. Si les employeurs œuvrent directement avec nos 

membres sans passer par le Syndicat, dans un tel cas ils seraient en infraction avec 

la législation. 

 

- Système de paye Phénix : nous afficherons sur notre site divers renseignements sur 

la façon de procéder pour déposer des griefs. 

 

- Transformation des fonctions d’inspection : les membres doivent bien comprendre 

qu’ils ne peuvent pas « prendre de raccourci » dans l’exécution de leurs fonctions. 

S’ils ne sont pas mesure de terminer ce qu’ils font, ils doivent en indiquer les raisons. 

Nous défendrons nos membres confrontés à des mesures disciplinaires. 

 

10. Nouvelles de l’ACIA 

 

- Bob fait savoir que le nouveau président de l’ACIA vient de Santé Canada. 

 

- Examen PI/EG : Bob et Fabian ont eu une téléconférence avec l’ACIA au sujet des griefs 

en suspens, et ont cerné les priorités devant être abordées. Les deux parties sont 

intéressées à régler les problèmes. Sylvie Rochon a aussi fait partie de cette 

téléconférence ; à court terme, elle travaillera sur ce dossier en étroite collaboration avec 

son homologue à l’ACIA. 

 

- Services électroniques : les outils de travail (tablettes robustes) fournies par l’employeur 

ne fonctionnent pas correctement du fait qu’elles ne peuvent être branchées sur le réseau. 

 

- Restructuration/transformation : l’Exécutif discute des plans de restructuration en cours 

de l’ACIA. 

 

- Consultation sur la transformation : l’ACIA a demandé aux membres suivants d’assister à 

une réunion à Ottawa sur la transformation : 

 



 Québec : Jacquelin Carrier, Michel Dupuis, Paul Twagirayezup, Ladan Rabiey 

Motmaen, Sarah Bourgeois, Jacques Rousseau 

 Atlantique : Rick Cormier, Jan Pennington, Sue Ann Sullivan, Eric Wonnacott 

 Manitoba : Barb Kristjansson, Eryn Butterfield 

 Alberta : Randy Olynyk, Sandie Caywood, Mike Vanson 

 C.-B. : Antony Paller, Maria Luiza Romano, Terri Lee 

 

- Système de gestion du rendement : l’employeur est censé doter uniquement les postes 

EX à partir de ce système, mais on nous laissé savoir que tel n’est pas le cas. Si des 

membres sont au courant de situations où l’ACIA abuse le système, ils sont priés de 

contacter leur représentant(e) syndical(e). 

 

 

11. Nouvelles de l’AAC 

 

- Problèmes causés par le système de paye Phénix (pour tous les employeurs) : Fabian fait 

le point sur la question, puis Milt indique qu’il a repéré des cas où des recouvrements ont 

toujours lieu. Ces renseignements seront transmis à Fabian. 

 

- Programme des pâturages communautaires (PPC) : Milt présente un rapport d’étape sur 

la question et signale que le programme en est à sa dernière année, et qu’en 2017 les 

terres seront transférées aux provinces. 

 

- SST et santé mentale : AAC a nommé Nancy Hamzawy comme championne de la santé 

mentale, sur recommandation du Groupe de travail sur la santé mentale. L’Exécutif est 

d’avis que l’agent négociateur devrait aussi avoir un(e) champion(ne). 

 

 

- Agence canadienne du pari mutuel (ACPM) : Fabian précise, au sujet du RE, que tous les 

cas sauf un ont été traités, et que nous avons actuellement un grief concernant la seule 

exception. Un seul membre devra déménager. 

 

 

12. Nouvelles de la CCG 

Bob présente un rapport d’étape et indique, à propos de la dernière mission commerciale du 

gouvernement en Chine que cette dernière a renoncé à ses exigences sur les droits de dock. À 

propos de la fermeture du bureau de Chatham, les membres ont décidé de déménager à 

Hamilton. Au Québec, la CCG essaie toujours de régler le problème de pénurie 

d’inspecteurs/inspectrices parlant français. 

 

13. Nouvelles de l’ÉFPC 

Bob fait savoir qu’il tente d’avoir une réunion avec Wilma Vreeswijk, présidente de l’École, pour 

discuter des critères sur la SST et la santé mentale. Il faut que la collaboration de l’École soit 

accrue dans ce domaine. 



 

14. Nouvelles de la CFP 

Fabian mentionne plusieurs problèmes relevés dans le domaine de la violence sur le lieu de 

travail, et ajoute qu’il aura une réunion avec le coprésident de la direction un peu plus tard cette 

semaine pour en discuter. Bob contactera Quintet Consulting à propos des enquêtes. 

 

15. Nouvelles du MDN 

Rapport d’étape - Direction générale Santé totale : le MDN ayant fait, le Comité d’orientation de 

la politique en S&S dirige l’Initiative sur la S&S et le bien-être ; la direction et les syndicats auront 

des co-champion(ne)s ; Gerry Ryan a déjà été nommé champion du Syndicat. Sous-traitance : il 

est indiqué que Fabian rencontrera les agents de négociation pour discuter des méthodes du 

MDN en matière de sous-traitance. Membres LAT-2 à St-Jean : nous nous opposons à ces 

exclusions ; les membres ne veulent pas faire partie de la procédure de règlement des griefs. 

 

16. Le point sur les négociations 

Milt fait le point sur la question pour le Conseil du Trésor : l’équipe des enjeux communs a eu une 

réunion le 31 octobre, puis quatre jours de négociations ; le CT cible les congés de maladie, ce 

qui constitue un gros problème ; les équipes se penchent sur diverses options pour contrecarrer 

les plans du CT. 

Rick présente un rapport d’étape sur les négociations avec l’ACIA : les questions clés concernent 

les congés de maladie, la durée du travail et les jours de travail. Les négociations reprendront du 

6 au 9 décembre ; des dates provisoires ont été fixées en janvier, février et mars 2017. 

  

17. Fonds de justice sociale 

Fabian présente un rapport d’étape, et indique que le Comité a approuvé une demande de la 

consoeur Elena Beynon à propos d’une aide de 14 000 $ qui a été envoyée au Programme 

d’apprenti(e)s en menuiserie de niveau secondaire à Saskatoon. Bob attend de recevoir des 

détails pour conclure sa demande concernant le Bangladesh. Les fonds en réserve s’élèvent 

actuellement à 136 000 $. 

 

18. Action politique 

Renseignements envoyés aux député(e)s : la ministre de la Santé, Jane Phipott, a reçu les 

mêmes renseignements. Elle a, depuis, déclaré s’engager à examiner la question des pénuries 

de personnel en Alberta. À ce sujet, le nouveau président de l’ACIA, Paul Glover, s’est rendu 

dans des établissements du Nord de l’Alberta, et aimerait en parler à Bob. Fin du Programme des 

pâturages communautaires : nous désirons rencontrer la ministre de l’Environnement, Catherine 

McKenna, pour discuter des espèces de faune sauvage menacées, ayant besoin d’être 

protégées. Des engagements avaient été pris par le passé, aussi nous voulons nous assurer d’un 



suivi dans ce domaine. Cultivons l’avenir 3 : Stewart Wells (porte-parole des Ami(e)s de la 

Commission canadienne du blé) fera une présentation devant le Comité parlementaire de 

l’Agriculture le 8 décembre. Bob demandera à Jim d’y assister. 

 

19. Régime complémentaire de retraite (RCR) 

Fabian fait le point sur la question, précisant que BMO Nesbitt Burns nous a remis d’autres 

documents et formulaires à signer (pour les fiduciaires et participant(e)s). Les documents une fois 

signés seront envoyés à BMO, puis le compte en fiducie sera officiellement ouvert. 

 

20. Comité d’enquête interne  

Enquête interne Kurtz-Cooke : Bob fait savoir que le CNA de l’AFPC a voté en faveur de la 

recommandation du Comité d’enquête. Ainsi, la consoeur Kurtz-Cooke sera suspendue pendant 

un an. Dossier Paul Wurdell : la date d’audition sur son manquement au devoir de représentation 

juste (DRJ) a été reportée. 

 

21. Violence dans le milieu de travail (VMT)  

Milt remet un rapport d’étape sur les Lignes directrices d’AAC sur la violence dans le milieu de 

travail. L’employeur examinera ses propres procédures en la matière. Ennis Safety Services : 

Bob et Fabian examineront de près les documents sur la formation et feront des commentaires 

pour les modifier ici et là. 

 

22. Conférence de l’AFPC sur l’équité  

Bob fait le point sur cette conférence pour laquelle le nombre de membres du Syndicat de 

l’Agriculture ayant demandé à y assister est supérieur au nombre de places qui nous est accordé, 

c’est pourquoi nous allons devoir classer les membres dans un certain ordre. Cette tâche a été 

effectuée par Barb, Marlene O’Neil (directrice des Droits de la personne), Jane McDonald 

(membre du Comité des droits de la personne) and Bob. 

 

23. Prochaine réunion  

La prochaine réunion aura lieu les 31 janvier et 1er février 2016. 

  

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

Procès-verbal remis par 

 



 

 

Larry Budge 

Agent administratif 

 


