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1. Mots de bienvenue et d’ouverture et examen de l’ordre du jour et du registre des mesures de suivi 

 
 On indique aux syndicats que la Direction générale des opérations s’emploie à apporter les 

derniers changements structurels. L’ACIA tiendra les syndicats informés. 

 
Suivi  

 Présenter des mises à jour sur la réorganisation aux syndicats au fur et à mesure que des 

renseignements sont disponibles. 
 

2. Examen du registre des mesures de suivi  

 

Résumé 
 

 PREP – Cours d’introduction sur les syndicats 

o Les représentants syndicaux sont préoccupés par l’élimination du cours d’introduction sur 
les syndicats du PREP, qui fait en sorte que les membres ne sont pas aussi bien informés 

au sujet de leur représentant syndical et de ce que signifie l’appartenance à un syndicat. 
o Les représentants de l’IPFPC et de l’AFPC s’inquiètent à savoir si le cours « Comment 

tenir des conversations difficiles » (avec les représentants de l’industrie) est encore offert 

dans le cadre de toutes les séances du PREP. 
o Chaque centre opérationnel indique qu’il dispose d’un processus d’intégration incluant 

une liste de vérification remise à tous les gestionnaires des nouveaux employés. Cette 
liste comprend l’exigence de présenter tout nouvel employé à son représentant syndical 

local et de prévoir une réunion permettant au représentant syndical d’informer l’employé 

au sujet des droits syndicaux.  
o S. Thompson confirme que le cours « Comment tenir des conversations difficiles » 

comporte toujours une composante de jeu de rôle en classe et est offert dans le cadre de 
toutes les séances du PREP.  

 Temps de suspension des dindons vivants 

o Les représentants syndicaux demandent une mise à jour sur les prochaines étapes liées 
aux DMC découlant du temps prolongé de suspension des dindons avant 

l’étourdissement.   

o H. Arbuckle résume la situation actuelle, les directives provisoires et de la mobilisation 
des associations de l’industrie.   

o On encourage les inspecteurs de l’ACIA sur place à communiquer leurs suggestions 
d’approches permettant d’améliorer le bien-être animal lié au temps de suspension à 

Heather Arbuckle à des fins de discussion avec la DGPP et les associations de l’industrie.  

 Étude ergonomique : vitesse de la chaîne d’abattage de la volaille 

o Nouveau nom : Programme modernisé d’inspection de la volaille (PMIV).  
o Des discussions avec les États-Unis sont prévues en décembre. Elles permettront 

d’orienter les mises à jour sur le PMIV.  
o Les représentants de l’IPFPC présenteront par écrit leurs préoccupations concernant le 

PMIV actuel. Ces préoccupations seront présentées à la DGPP à des fins d’examen dans 
le cadre de la modernisation du PMIV.   

 Classification du groupe SR  

o Les représentants de l’AFPC s’inquiètent de ne pas être informés des changements 

touchant les membres lorsque des postes sont reclassifiés (p. ex., EG à SR).  
o B. Dagenais confirme que les syndicats recevront des avis lorsque des membres se 

joignent à une unité de négociation ou la quittent.  
o Les représentants de l’AFPC fournissent des exemples précis à B. Dagenais pour 

permettre la tenue de discussions externes éclairées.  

 
Suivi  



 

 Le point sur le cours d’introduction sur les syndicats est réglé.  

 P. Thébeau tiendra des discussions à l’échelle locale au sujet des établissements du Québec ayant des 

DMC sur la modernisation de l’inspection de la volaille.  

 Les syndicats présenteront par écrit les problèmes liés à l’ergonomie que la DGO soumettra à la DGPP 

à des fins d’examen dans le cadre de la modernisation du PMIV.  

 B. Dagenais et P. St-Georges discuteront de la reclassification. 

 

3. Occasions d’affectations intérimaires et planification de la relève   

 
Résumé 

 

 Les représentants de l’IPFPC sont préoccupés par le manque d’occasions d’affectations 

intérimaires, particulièrement pour les groupes VM et SR. L’IPFPC indique que la perte de 
nombreux postes de spécialistes de centre opérationnel limite les possibilités d’avancement 

professionnel et qu’il n’y a pas assez d’employés pour remplacer les employés en affectation 

intérimaire à un poste de première ligne.  

 Les représentants de l’IPFPC sont d’avis qu’il n’y a pas assez d’occasions à long et à court terme 

(p. ex., remplacement de congé); ceci peut avoir des répercussions sur la planification de la 
relève et ne permet pas aux employés d’acquérir les connaissances et l’expérience nécessaires à 

leur avancement professionnel. L’IPFPC indique que les remplacements permettent de poursuivre 
les travaux liés à un poste pendant le congé de son titulaire.  

 Les représentants de l’ACIA répondent à l’IPFPC que l’ACIA offre de nombreuses occasions 

d’affectations intérimaires mais que les gestionnaires ont la responsabilité de gérer leurs budgets 

et leur effectif de manière appropriée. 

 L’IPFPC indique qu’on doit montrer aux titulaires de postes d’attache comment favoriser la 

réussite des employés intérimaires.  

 Toutes les affectations intérimaires de plus de quatre mois doivent respecter un processus 

permettant d’assurer l’équité et la transparence du processus de dotation.  

 Les employés hésitent à accepter des affectations intérimaires par crainte d’avoir des problèmes 

de paye liés à Phénix.   

 La situation géographique a également une incidence sur la décision des employés d’accepter ou 

de refuser les affectations intérimaires; les postes en région rurale sont plus difficiles à pourvoir.  

 L’ACIA indique qu’elle a entendu les préoccupations de l’IPFPC et qu’elle continuera à déployer 

des efforts pour offrir des occasions d’affectations intérimaires lorsque c’est possible. 
  

4. Préoccupations concernant les réponses du CEOO sur SharePoint  

 
Résumé 

 

 Les représentants de l’IPFPC sont préoccupés par les réponses erronées aux questions figurant 

sur le site SharePoint du CEOO. Les membres s’orientent à l’aide de ces réponses pour traiter des 
situations similaires. 

 H. Arbuckle explique que les réponses doivent être considérées comme un conseil du CEOO à un 

demandeur précis qui est pertinent à la situation décrite. Les situations et les orientations 
stratégiques peuvent changer au fil du temps et les conseils doivent donc également être adaptés 

au fil du temps.   

 L’ACIA indique qu’il existe un processus permettant de soulever des préoccupations au sujet des 
renseignements erronés et qu’il y a un avertissement indiquant que les renseignements fournis 

risquent de ne plus être à jour ou de ne pas être pertinents à une situation précise. On continue 

d’encourager les inspecteurs à poser des questions liées à des situations particulières.  

 Les syndicats soulèvent également des préoccupations au sujet du délai de réponse aux 
questions affichées sur le site SharePoint du CEOO. 



 

 H. Arbuckle indique que le CEOO met en œuvre un processus provisoire de réponse pour les 

situations où le délai de réponse est plus long en raison de la complexité de la demande. 

 E. O’Reilly souligne qu’un groupe consultatif national sur les aliments a été formé. Il tiendra 
régulièrement des réunions qui pourraient inclure une discussion sur les réponses en suspens et 

les tendances en matière d’examen. On vise à créer cette année des groupes consultatifs sur les 
végétaux et les animaux.  

 

5. Pénurie d'employés du groupe VM dans les régions éloignées 

 

Résumé 

 

 Les représentants du groupe VM de l’IPFPC se disent préoccupés par la difficulté de pourvoir des 
postes de vétérinaires (VM-01 et VM-02) dans les régions éloignées, particulièrement au 

Nouveau-Brunswick et au Manitoba. 

 Les représentants reconnaissent que la direction fait des efforts pour pourvoir les postes. Ils sont 
préoccupés par le nombre de postes vétérinaires vacants et la pression que cela exerce sur les 

vétérinaires en poste.   

 E. O’Reilly indique que le centre opérationnel de l’Atlantique a épuisé toutes les options courantes 

de dotation, incluant la participation aux salons de l’emploi du Collège vétérinaire de l’Atlantique. 
La direction de l’ACIA encourage fortement l’utilisation de mesures de dotation créatives pour 

pourvoir les postes en régions éloignées et a communiqué avec les RH pour discuter des options 
possibles. 

 B. Dagenais souligne que l’ACIA a une équipe de dotation spécialisée qui examine les occasions 

spéciales de recrutement.   

 Le Comité convient que le travail de collaboration permettrait de faciliter la résolution des 
problèmes liés à la dotation et qu’un comité devrait être créé.  

 

Suivi  

 B. Dagenais, avec le soutien d’E. O’Reilly, s’emploiera à créer un groupe de travail composé de 
représentants du groupe VM de l’IPFPC et de la direction de l’ACIA (un par centre opérationnel) qui 

examinera les options de dotation pour les régions éloignées.  
 

6. Télématique en lien avec le parc automobile  

 
Résumé 

 

 Les représentants syndicaux souhaitent obtenir des renseignements sur le processus de 

consultation et de communication entourant la mise en œuvre du programme de télématique. Ils 
indiquent que leurs membres sont préoccupés par les données qui seront recueillies, leur 

utilisation et les personnes qui y auront accès.  

 Les représentants des syndicats souhaitent également obtenir des renseignements au sujet de  
l’incidence sur le travail des employés chargés de recueillir et de saisir les données sur le parc 

automobile.   

 P. Guy confirme qu’un plan de communication et de mobilisation continues a été établi.  

 
Suivi 

 Le point sera ajouté à titre de point permanent à l’ordre du jour des téléconférences mensuelles avec 

le vice-président de la DGO.  

 P. Guy discutera de la question avec les CCPS des centres opérationnels. 

 Brenda Dagenais d’affecter un conseiller en ressources humaines au soutien de P. Guy dans ce dossier 
et dans le cadre de la consultation du Bureau de l’accès à l’information et de la protection des 

renseignements personnels afin de veiller à ce qu’il dispose d’un soutien éclairé.  
 L’IPFPC offre d’examiner les messages avant leur envoi aux employés. 



 

 

7. Tour de table 

 

 T. Iuliano confirme que les renseignements sur la réorganisation de la DGO continueront d’être 

communiqués à mesure qu’ils sont disponibles.  

 Lina Johannson remercie Hussein Bashah pour excellent travail à titre de président de l’Équipe de 
consultation nationale de l’IPFPC pendant son absence. L’ACIA remercie également Hussein.  

 
 

Suivi  

 L’AFPC abordera la question de la PPNS lors de la réunion du CCPS de la DGO qui aura lieu au 

printemps.  
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