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Syndicat de l’Agriculture 
Réunion de l’Exécutif national  

 
24-25 avril 2018 

Westin Harbour Castle 
 
1. Convocation 
 
Le président national, Fabian Murphy, déclare la séance ouverte en présence de Rick 
Cormier, Milton Dyck, Pat St-Georges, Mélanie Desrosiers et Larry Budge.  
 
 
2. Observations liminaires 
 
Fabian souhaite la bienvenue à tout le monde et ajoute que Mélanie occupera un poste 
de durée déterminée de trois (3) mois à l’AFPC, mais qu’elle reste à l’Exécutif.  

 
 

3. Adoption de l’Ordre du jour 
  

L’Ordre du jour proposé est adopté à l’unanimité. 
 
P/A/A – Dyck/ Cormier 
 
 
4. Heures des séances 
 
Les heures suivantes des séances sont adoptées à l’unanimité :  
 

24 avril   de 9 h à midi, et  
de 13 h à 17 h. 

 
25 avril    de 9 h à midi, et  

de 13 h jusqu’à ce que toutes les affaires aient été traitées. 
 
P/A/A – Dyck / Desrosiers 
  

 
5. Approbation du procès-verbal de la réunion de l’Exécutif de janvier 2018  
 
L’Exécutif examine l’ébauche du procès-verbal, y apporte quelques corrections et 
l’approuve dans le cadre d’une motion adoptée à l’unanimité.  
 
P/A/A – Cormier / St-Georges 
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6. Affaires découlant du procès-verbal – Rapport sur les suivis 
 
L’Exécutif discute du rapport en question qui sera été remis au Conseil national plus tard 
dans la semaine. 
 
7. Rapport financier  
 
États financiers vérifiés  
 
L’Exécutif examine les états (*préparés par Ted Lupinski, C.A.) pour la période prenant 
fin le 31 décembre 2018, après quoi une motion d’adoption desdits états est adoptée à 
l’unanimité.  
  
P/A/A – Cormier / Dyck. 
 
 
Placements  
 
L’Exécutif passe en revue les placements chez Nesbitt BMO. À propos des titres à revenu 
fixe arrivant à échéance le 27 août 2018, une motion sur leur réinvestissement au meilleur 
taux possible est adoptée à l’unanimité. 
  
P/A/A – Dyck/Murphy.  
 
8. Bureau national 
 
Fabian et Rick présentent des rapports d’étape en la matière : toutes les ART sont de 
retour au travail et ce, à temps plein ; Lucette Charron a été embauchée pour une période 
de trois mois afin de se consacrer exclusivement au dossier PI/EG avec Elaine Massie. 
Les examens du dossier PI/EG et de la classification non sexiste sont toujours en cours. 
L’Exécutif discute aussi de la charge de travail des ART et de la redistribution des 
portefeuilles.  
 
9. Communications 
 
Rick fait sur le point sur la situation : les mises à jour prochaines sur notre site Web 
incluront un article sur l’octroi de la qualité de membre à vie de l’AFPC à Bob Kingston, 
un autre sur les dernières nouvelles des négociations avec l’ACIA, ainsi qu’une 
présentation en PowerPoint à l’intention des nouveaux membres. Un peu plus tard dans 
le courant de la semaine à la réunion du Conseil, le Comité de Rick abordera la question 
des outils de communications, le Livret destiné aux VPR, et les documents de formation 
pour les membres du Conseil national. 
 
10. Le point sur l’ACIA  
 
Projets pilotes SVC et PMIA 
 
L’Exécutif discute ensuite des projets pilotes en cours SVC et PMIA. Milton fait savoir qu’il 
est temps que nous lancions une campagne d’action politique sur l’impact de ces projets. 
À la prochaine réunion du Conseil, Dorothy donnera une mise à jour sur le PMIA, et Jon 
et Rob en feront autant sur le SVC. 
 
Durée du travail  
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L’Exécutif aborde les enjeux actuels dans les régions du Québec et de l’Ouest concernant 
l’Article 24.4 de la convention collective. Une mise à jour sera faite au Conseil ; nous 
demanderons aux membres de déposer des griefs. 
 
Milieu de travail axé sur les activités (MTAA)  
 
Fabian indique que le processus a déraillé dans l’Ouest (les membres du Conseil ne sont 
pas autorisés à siéger au comité), et ajoute que la question sera discutée à la réunion du 
CCSP national. Rick et Pat précisent qu’il faudra également prendre en compte l’aspect 
S&S. 
 
PI/EG 
 
Après pas moins de 17 années, nous avons conclu une entente avec l’employeur. Les 
lettres détaillant celle-ci seront bientôt envoyées aux membres actuels et aussi aux 
anciens membres. 
 
Dotation  
 
Mélanie traite des problèmes actuels en la matière au Québec et signale que le processus 
d’examen comporte des lacunes du fait que l’ombudsman n’a pas assuré le suivi de 10 
plaintes. Elle tiendra l’Exécutif au courant de l’évolution de la situation. 
 
11. Le point sur AAC 
 
ARAP  
 
Milt fait le point sur la situation et précise que le programme va prendre fin. Il ajoute qu’il 
y a eu au départ des problèmes d’échange de postes mais que les choses ont été réglées 
depuis qu’il s’en est mêlé. 
 
Conventions collectives 
 
Milt indique toujours attendre des copies reliées, et que l’employeur a fait savoir que cela 
se fera dès qu’il trouvera une imprimerie. 
 
Langue française  
 
Milt précise qu’il s’agit d’un projet pilote qui ne concerne pour le moment que les 
gestionnaires. 
 
DG Science & Tech.  
 
Une réunion de CSP est prévue à la fin du mois, mais cela ne ressemble plus guère à un 
processus conjoint ; nous allons devoir rectifier la situation. 
 
Dotation  
 
Milt et les membres de l’Exécutif discutent de problèmes de dotation en cours, à savoir 
que l’employeur embauche des biologistes plutôt que des technicien(ne)s, ce qui 
préoccupe les membres. Cette question sera portée à l’attention de l’employeur à des fins 
de discussion. 
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 12. Le point sur la CCG 
 
CSPN  
 
Fabian donne les dernières nouvelles sur la réunion de la semaine précédente avec 
l’employeur, et ajoute qu’aucun changement n’est prévu aux structures des comités. À 
cette réunion, Fabian a eu une bonne discussion avec les président(e)s des sections 
locales. 
 
Problèmes de dotation  
 
Fabian fait le point sur les primes de postes, les heures de travail variables, les heures 
supplémentaires contiguës. À propos de la question des ‘travailleurs/travailleuses de jour’ 
par rapport aux ‘heures variables’, pour le moment tout dépend du lieu de travail du 
membre concerné ; ceci dit, la définition de l’AC fera l’objet d’une médiation. 
 
13. Le point sur l’ÉFPC 
 
Rick présente une mise à jour sur l’École et précise qu’une réunion des RH et du CCSP 
est prévue le mois prochain. Le sous-comité de l’employeur sur la santé mentale a 
commencé à se réunir, auquel siègent Erik Martel et Renelle Chalifoux. Pour ce qui est 
du CCSP, Rick prévoit discuter de la question des véritables consultations alors que, de 
toute évidence, l’employeur ne la comprend pas. À propos de santé et de sécurité, la 
formation des membres du Comité sur le lieu de travail a eu lieu (donnée par le même 
groupe qui a vérifié le programme de S&ST à la CCG). 
 
14 Le point sur la CFP  
 
Fabian présente son rapport sur la question et précise que la CFP a maintenant un 
nouveau président, soit Patrick Bolby. Les choses se déroulent relativement bien à la 
Commission malgré quelques problèmes qui nous préoccupent. Tout d’abord, le Cadre 
de politique du Conseil du Trésor en matière de dotation fait l’objet d’une révision. À ce 
sujet, Chris Aylward a envoyé une lettre à la CFP, aussi attendons-nous maintenant de 
voir ce qu’il va se passer. L’autre enjeu concerne la nomination du nouvel Ombudsman 
comme Champion de la santé mentale sans aucune consultation toutefois. 
 
15. Le point sur le MDN  
 
Dans son rapport d’étape, Fabian aborde la question de nos membres LAT-02, et ajoute 
que l’employeur a accepté de les retirer de la procédure de règlement des griefs, ce qui 
fait qu’ils sont de retour dans l’unité de négociations. À propos des demandes de congés 
d’études ED, un comité a été mis sur pied auquel Danielle Offet siège en tant que 
représentante de notre Syndicat. La question de la sous-traitance (enseignant(e)s des 
CEGEP) sera abordée à la prochaine réunion du CCSP.  
  
16.  Phénix 
 
Rick fait savoir que l’AFPC s’implique davantage dans ce dossier par le truchement de 
son site Web ‘Brûlés par Phénix’. Pour ce qui est de l’employeur, l’ACIA a embauché six 
nouvelles personnes spécialistes de la paye et de la rémunération, et s’est engagé à en 
recruter trois de plus, ce que font d’ailleurs d’autres employeurs. Nous demanderons à 
Alan Ryde de rédiger un document d’information pour l’afficher sur notre site Web afin 
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d’aider nos membres avec leurs réclamations. Ce document comportera un lien vers le 
site de l’Alliance. Quant à la stratégie relative aux griefs, pour le moment l’employeur a 
décidé de maintenir le statu quo et d’attendre ce qui ressortira du Congrès de l’AFPC. 
  
17. Dernières nouvelles des négociations  
 
Des rapports d’étape sont présentés sur les négociations avec le Conseil du Trésor et 
l’ACIA.  
 
Conseil du Trésor  
 
Une entente a été conclue en novembre et sera signé le 10 ( ??). L’AFPC a notifié son 
avis de négocier, et les équipes ont été sélectionnées. Les membres ci-après du Syndicat 
de l’Agriculture ont été élus : 
 
Table TC  
Pat et Jean Cloutier sont de retour avec Milt, Dean et Aaron Swerdlyk étant élus comme 
suppléants. 
 
Table SV 
Michelle Hambly  
 
Table EB 
Danielle Moffet et Marie-Hélène Chevalier 
 
Table PA 
Personne de notre Syndicat n’a été élu. 
 
Comité de consultations sur la stratégie nationale  
Alice Gianotti 
 
Négociations avec l’ACIA  
 
Rick laisse savoir que l’entente de principe a été ratifiée le 22 février et que nous en 
attendons la version traduite. L’Exécutif est d’avis que l’employeur fait traîner le processus 
en longueur.  
  
18. Fonds de justice sociale 
 
Rick indique que depuis la dernière réunion de l’Exécutif, le Comité du FJS a approuvé 
deux projets, soit l’un du Colloque de la région de l’Alberta concernant un don à la Banque 
alimentaire de Red Deer, et l’autre pour un projet de bœuf à Pâques de la Section 90004. 
Par ailleurs, le Comité du FJS a rejeté un projet de la Section 50073. 
 
 19. Action politique 
 
Rick précise, dans son rapport d’étape, que l’Exécutif a discuté de la lettre prévisible de 
Nicole Bouchard-Steeves en réponse aux préoccupations que nous avions exprimées 
concernant les projets pilotes du PMIA et du SVC. La lettre confirme que l 'ACIA veillera 
à tout prix à ce que ces projets fonctionnent. Fabian contactera Jim Thompson afin que 
nous intensifions notre action politique à ce sujet. En ce qui concerne l'étiquetage du 
poisson et le manque d'inspection du poisson, la présentation d'Oceana Canada au 
Comité parlementaire permanent des pêches a été annulée ; nous attendons qu'elle soit 
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reprogrammée. Rick et Fabian ont rencontré Kelsey Johnson (iPolitics) pour discuter de 
questions d'actualité concernant les portefeuilles de l'agriculture. 
 
20. Régime de retraite complémentaire (RRC) 
 
Rick fait le point sur ce régime pour les dirigeant(e)s élu(e)s.    
 
21. Violence dans le milieu de travail (VMT)  
 
L’Exécutif a discuté de quatre enquêtes en cours ; les employeurs hésitent à assumer 
leurs responsabilités ; le problème tient en grande partie au fait que les cadres 
supérieur(e)s ne comprennent pas la VMT. Pat a déclaré que nous avions besoin de la 
partie XX de la formation, mais qu’avec les changements à venir nous devrions 
probablement attendre. 
 
22.  Rapports d’enquêtes internes 
 
Enquête : Congrès du Syndicat de l’Agriculture de 2017 
 
Pat fait savoir que l’enquête en question est maintenant terminée et que les 
recommandations du Comité sont entre les mains des membres de l’Exécutif national pour 
qu’il rende sa décision. 
 
Affaire Herhald Mark 
 
P/A/A – St-Georges/Desrosiers – Que l’Exécutif accepte la recommandation du Comité 
d’enquête, à savoir que Herhald Mark fasse l’objet d’une sanction sous la forme d’une 
mention dans son dossier, et qu’il soit autorisé à conserver tout poste actuel ou futur de 
dirigeant élu.  
 
Vote consigné pour : Cormier, Desrosiers, St-Georges 
Vote consigné contre : Dyck, Murphy 

 Motion adoptée 
 
Affaire Dave Pearson 
 
P/A/A – St-Georges/Cormier – Que l’Exécutif accepte la recommandation du Comité 
d’enquête, à savoir que Dave Pearson fasse l’objet d’une sanction sous la forme d’une 
mention dans son dossier, et qu’il soit autorisé à conserver tout poste actuel ou futur de 
dirigeant élu. 
 
Vote consigné pour : Cormier, Desrosiers, St-Georges 
Vote consigné contre : Dyck, Murphy 

 Motion adoptée 
 
Affaire Sandy Caywood 
 
P/A/A – St-Georges/Cormier – Que l’Exécutif accepte la recommandation du Comité 
d’enquête, à savoir que Sandy Caywwod ne soit pas sanctionnée. 

 Motion adoptée à l’unanimité 
 
Affaire Joyce Davies 
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P/A/A – St-Georges/Cormier – Que l’Exécutif accepte la recommandation du Comité 
d’enquête, à savoir que Joyce Davies soit démise de ses fonctions en vertu du Titre 13, 
article 1 des Statuts. 
 
La motion ci-dessus a été modifiée (P/A/A Dyck/Desrosiers) pour qu’elle précise que 
Joyce Davies soit démise de ses fonctions pour une période d’un (1) an. 

 Motion adoptée à l’unanimité 
 
Enquête : Section locale 10008 
 
Rick présente un rapport d’étape concernant Paul TwagiraYezu. 
 
P/A/A – St-Georges/Dyck – Que l’Exécutif accepte la recommandation du Comité 
d’enquête, à savoir que l’adhésion de Paul TwagiraYezu à l’AFPC soit suspendue au motif 
qu’il a clairement violé l’Article 25 des Statuts de l’AFPC et le Titre 13, article 5 (12) des 
Statuts du Syndicat de l’Agriculture. NOTA : la motion a été modifiée (P/A/A 
Cormier/Dyck) de façon à ce qu’il soit précisé que l’adhésion de Paul TwagiraYezu à 
l’AFPC soit suspendue pour période de cinq (5) ans. 
 

 Motion adoptée à l’unanimité 
 
23.  Congrès de l’AFPC   
 
L’Exécutif a discuté de la demande venant de l’AFPC pour que soit inscrit un point intitulé 
‘Encan silencieux’. Une motion concernant le don d’un certificat cadeau de 500 $ d’Air 
Canada est adoptée à l’unanimité. 
 
P/A/A - Cormier/Desrosiers 
 
L’Exécutif discute aussi d’une résolution de Terri Lee qui sera présentée à la réunion du 
Conseil. 
 
24.  Cadeau de départ à la retraite à Bob Kingston 
 
En s’appuyant sur la pratique en vigueur, l’Exécutif discute de la question d’un cadeau à 
l’ancien président national Bob Kingston à l’occasion de son départ à la retraite. Une 
motion concernant un bon de voyage de 2 000 $ à Bob Kingston est adoptée à l’unanimité. 
 
P/A/A – Cormier/St-Georges.  
 
La recommandation sera transmise au Conseil à des fins d’approbation. 
     
25. Prochaine réunion   
 
La prochaine réunion aura lieu à Ottawa les 17 et 18 juillet 2018. 
 
Tous les points inscrits à l’Ordre du jour ayant été traités, la séance est levée.  
 
Respectueusement présenté par, 
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Larry Budge 
Agent administratif 


