
Syndicat de l’Agriculture 

Réunion de l’Exécutif national 

31 août & 1er septembre 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 aborde la question des élections à venir, et 

ajoute qu’il fait campagne en faveur du candidat du NPD, Paul Dewar. Fabian indique qu’il 

travaille en vue de la mise en candidature de Jeannie Baldwin, de l’AFPC, au NPD.  

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 – Murphy / Cormier  

Le 31 août 2015 – de 9 h à midi, et de 13 h 30 à 17 h,  

Le 1er septembre 2015 – de 9 h à 11 h 30, 

Le 1er septembre 2015 – de 11 h 30 à midi : téléconférence sur l’ACIA – Fabian, et 

Le 1er septembre 2015 : 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 –  Kristjansson / Dyck 

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 août 2015. 

 



8. Bureau national 

Fabian présente un rapport d’étape dans lequel il indique, à propos de l’avis de dotation anticipée 

envoyé en mai dernier, que malheureusement aucun(e) candidat(e) n’est disponible pour venir 

au bureau durant les mois d’été. Nous avons contacté Sylvia Prowse pour lui demander si elle 

serait prête à nous aider, ce qu’elle a accepté de faire à raison de trois jours par semaine de la 

fin mai à la fin août. Le congé médical de Nancy a été prolongé, cette fois-ci de trois mois, aussi 

elle devrait être de retour au bureau en octobre. Il semble qu’Elaine ait elle aussi besoin d’un 

congé médical, nous serons plus tard ce mois pour quelle durée. Pat St-Georges a pu obtenir un 

congé d’AAC, ce qui fait que nous allons le réembaucher pour un an, soit jusqu’au 22 juillet 2016. 

Au cas où Nancy ne pourrait revenir, nous publierions une autre affiche pour combler un poste 

d’ARL dont le mandat serait de 12 mois. 

 

9. Communications 

Fabian remet un rapport d’étape sur la question. L’Exécutif a discuté des communiqués de presse 

de cet été, et Bob fait remarquer que nous avons eu droit à une bonne couverture médiatique au 

Manitoba à propos de notre communiqué sur la pénurie d’inspecteurs/inspectrices des viandes. 

Fabian ajoute que tous les renseignements pertinents à ces événements sont affichés sur notre 

site. À propos du site, les renseignements sur toutes nos sections locales sont maintenant à jour. 

Nous préparons un article qui traitera des questions en suspens, découlant de la dernière ronde 

de négociations avec l’ACIA. Nos membres n’ont toujours pas reçu leur copie de la convention 

collective. Pour ce qui est de la santé et sécurité, Rick aimerait que nous affichions un article sur 

la violence dans le lieu de travail, en se concentrant notamment sur les personnes compétentes. 

Les articles de presse (écrite et réseaux sociaux) portant sur le Syndicat de l’Agriculture et nos 

membres seront envoyés au Conseil national, suppléant(e)s et sections locales, de même qu’à 

Fabian et Larry à des fins de redistribution. 

 

10. Nouvelles de l’ACIA 

On fait remarquer que la réunion de CSP au niveau national a été reportée après les élections. 

Rick fait le point sur les enjeux actuels dans la région de l’Atlantique, à savoir que le 6 juillet une 

téléconférence a eu lieu sur le temps de toilette, et qu’une réunion de suivi doit être convoquée, 

sa date n’ayant pas encore été arrêtée. À propos de la sensibilisation au harcèlement, Sue-Anne 

doit co-animer une séance, mais elle n’a pas encore reçu la formation adéquate pour le faire. 

Cette question sera ajoutée aux ordres du jour des réunions des CNCSP et CNSST à des fins de 

discussion. Pour ce qui est de la SST dans la région de l’Ouest, Barb précise qu’aucun progrès 

n’a été enregistré et que les choses en sont toujours au point mort ; par ailleurs, une plainte 

officielle a été déposée auprès de Emploi et Développement social Canada. Au sujet de la 

violence sur le lieu de travail, Bob fait savoir qu’une téléconférence sera convoquée afin de 

pouvoir soulever nos préoccupations en la matière. Fabian fait le point sur les demandes d’AIPRP 

que nous avons faites – les résultats seront communiqués aux membres de l’Exécutif national. 

 

11. Nouvelles de l’AAC 



Milt et Barb discute de la bataille en cours contre le gouvernement Harper sur les sciences, à 

savoir que la bibliothèque scientifique fédérale à Lethbridge est complétement anéantie et 

qu’aucun effort n’est entrepris pour préserver quoi que ce soit. Nous enverrons une lettre au sous-

ministre pour lui faire part de notre énorme déception causée par le fait que nous n’avons pas été 

informés de la destruction de dossiers de recherche et de documents historiques. Milt parle 

ensuite du Programme des pâturages communautaires et du Centre de distribution de brise-vent, 

et ajoute que la recherche forestière relève entièrement de la Station de recherche d’Indian Head. 

Un groupe de travail a été mis sur pied et chargé de se pencher sur les problèmes liés au système 

de paye Phénix à Miramichi. Des vérifications de crédit sont dorénavant effectuées pour les 

personnes nouvellement embauchées, que l’AFPC va contester. Pour l’instant, nous avons pour 

ordre de les accepter puis de faire des griefs par la suite. Le Programme de SST fait l’objet d’une 

vérification sur laquelle Milt fait le point. L’Exécutif national met en doute la légalité de cette 

vérification, mais le vérificateur semble savoir de quoi il parle, aussi nous attendons d’en voir les 

résultats. 

 

12. Nouvelles de la CCG 

Bob présente un rapport d’étape et indique que la Commission a de la difficulté à trouver des 

inspecteurs/inspectrices francophones à Québec. À propos de la S&S, on signale qu’il est 

nécessaire d’avoir une formation sur les dispositifs anti-chutes. Contrairement à ce qui se passe 

à l’ACIA, toutes les réunions se déroulent en personne, et non par vidéoconférence. 

 

13. Nouvelles de l’ÉFPC/CFP 

Dans son rapport d’étape, Fabian précise que la Section locale 70155 à Ottawa reçoit une 

formation, et que les élections des dirigeant(e)s auront lieu le 16 septembre. Phil Lillies assistera 

aux réunions de CSP régionales et nationales. 

 

14. Nouvelles du MDN 

Dans son rapport d’étape, Fabian indique que l’examen de la Politique sur la violence dans le 

milieu de travail est maintenant terminé et que ses résultats seront communiqués à l’Exécutif 

national à des fins de commentaires, puis au Comité d’orientation de la politique. Des griefs sur 

les énoncés de travail ont été déposés à St-Jean, que nous espérions résoudre sans passer par 

la procédure officielle. Fabian s’est entretenu avec le major-général Tremblay pour lui faire part 

de nos préoccupations en la matière. 

 

15. Le point sur les négociations 

ACIA : Nous pourrions avoir une réunion fin septembre pour un échange de revendications. 

Conseil du Trésor : Tout est en suspens jusqu’aux élections fédérales. 

  



16. Fonds de justice sociale 

Fabian présente un rapport d’étape sur la question.  

 

17. Action politique 

Dans la perspective des élections à venir, nous sommes sur le point d’acquérir des t-shirts sur 

lesquels sera imprimé « Ne laissez pas vos ami(e)s voter pour Harper », lesquels seront envoyés 

aux membres du Conseil national. L’Exécutif discute ensuite de la campagne de courriels sur la 

salubrité des aliments, dans le cadre de laquelle des messages seront envoyés à tous/toutes les 

candidat(e)s. Le Syndicat national des cultivateurs (SNC) fait une fois de plus appel à notre aide. 

Une motion est proposée sur un don de 1 000 $ au SNC – P/A/A – Cormier / Kristjansson. Milt 

assistera à la Conférence du SNC le 26 novembre. L’Exécutif discute aussi du versement d’un 

don à la Canadian Wheat Board Alliance. P/A/A – Murphy / Kristjansson : Qu’un don de 5 000 $ 

soit accordé. 

 

18. Régime complémentaire de retraite (RCR) 

Fabian présente un rapport d’étape sur la question. 

 

19. Comité d’enquête interne  

L’Exécutif discute des enquêtes en cours. Le Comité des enquêtes se réunira plus tard dans la 

semaine pour terminer son travail. 

20. Réunions locales, régionales et nationales sur la SST 

L’Exécutif national discute des enquêtes en cours et précise que les mesures disciplinaires 

imposées dans le rapport du Comité seront communiquées au Conseil national d’administration 

à des fins de suivi.  

21. Violence dans le milieu de travail – St-John’s (T.-N-L) 

L’Exécutif aborde la situation à St-John’s, les fausses informations qui ont circulées et le fait que 

Sarah Leonard contactera la plaignante pour décider si nous devrions aller plus loin. 

22. Procès-verbaux non signés des réunions nationales sur la SST 

Cette question sera traitée à la prochaine réunion. 

23. Prochaines réunions 

Les deux prochaines réunions auront lieu : 

- Les 9 & 10 décembre 2015, et 

- Les 30 et 31 mai 2016 (dates provisoires). 

 

24. Élections des VPR 



Pat St-Georges travaille en ce moment depuis le bureau national, et Erick Martel a donné sa 

démission. Une demande de candidatures sera envoyée dans la RCN. Il nous faut aussi un(e) 

suppléant(e) en Alberta. 

25. Bourse PÉP 

Nous avons reçu une demande de bourse. Une motion est proposée pour approuver un 

financement de 1 000 $ sur présentation de la preuve de l’inscription. P/A/A - Kristjansson / 

Cormier 

 

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

Procès-verbal remis par 

 

 

 

Larry Budge 

Agent administratif 

 


