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Syndicat de l’Agriculture 
Réunion de l’Exécutif national  

 
24-25 avril 2019 

Bureau national – Ottawa (ON) 
 
 

1. Convocation 
 
Le président national, Fabian Murphy, déclare la séance ouverte en présence de Milton 
Dyck, Pat St-Georges, Randy Olynyk et Larry Budge.  
 
Absent : Rick Cormier. 
 
2. Observations liminaires 
 
Fabian souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes, après quoi les membres 
de l’Exécutif discutent d’affaires courantes à la Direction générale des sciences de l’ACIA, 
dont il sera question avec le Conseil un peu plus tard dans la semaine. 
 
3. Adoption de l’Ordre du jour 

  
L’ébauche de l’Ordre du jour est adoptée à l’unanimité.  
 
P/A/A – Dyck / Olynyk 
 
4. Heures des séances  
 
Les heures suivantes sont adoptées à l’unanimité : 
 
Le 24 avril   de 9 h à midi et de 13 h à 17 h, et 
Le 25 avril   de 9 h à midi et de 13 h jusqu’à ce que toutes les affaires aient été 
réglées. 
 
P/A/A – Olynyk / Dyck   

 
5. Approbation du procès-verbal de la réunion de l’Exécutif de janvier 2019  
 
 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 – St-Georges / Dyck 
 
6. Affaires découlant du procès-verbal – Rapport sur les suivis 
 
Aucun point ne découle du procès-verbal de la réunion précédente. 
 
Rapport sur les suivis – L’Exécutif examine le rapport qui sera présenté au Conseil plus 
tard cette semaine. 
 
7. Rapport financier 
 
États financiers non vérifiés  
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L’Exécutif examine et approuve les états en question pour la période prenant fin le 31 
décembre 2018 préparés par Ted Lupinski, CA. Ce document sera examiné par le Comité 
permanent des finances plus tard cette semaine.  
 
Placements 
 
L’Exécutif passe en revue les placements chez Nesbitt BMO. Au sujet du RPC, 
conformément à ce qui a été décidé à la réunion de janvier, la somme de 50 000 $ doit 
être investie dans le régime, et une autre somme de 50 000 $ sera envoyée à l’ARC (ce 
qui était censé avoir eu lieu après la réunion de janvier). 
 
L’Exécutif décide par ailleurs de réinvestir 100 000 $ dans des CPG, et aussi 100 000 $ 
dans des titres boursiers. 
 
P/A/A– Dyck / Olynyk. 
 
8. Bureau national 
 
Milt donne un rapport d'étape, signalant notamment que nous n’avons pas de rapport sur 
les griefs du fait que notre base de données était corrompue, mais que nous sommes en 
train de la reconstruire via des sauvegardes. Bruno, notre nouvel ART, est bien à l’aise à 
son poste et bénéficie de l’aide de Sylvie, d’Elaine et du reste de l’équipe. Sur le plan 
administratif, les dernières semaines ont été difficiles car Christine et Nathalie avaient 
besoin de s'absenter. Nancy a gracieusement accepté de retourner au travail et d’aider à 
mettre la dernière main à l’Examen IP/EG. Elle restera en poste jusqu'à la fin du mois de 
mai, soit jusqu'à ce que les choses reviennent à la normale. En ce qui concerne les 
négociations avec le personnel, nous avons reçu un avis de négociation de la part du 
SEA. Milt, Pat et Larry seront les représentants de l’employeur à ces négociations. 
  
9. Communications 
 
Dans son rapport, Milt précise que l'Exécutif a examiné et discuté des sections du site 
Web qui doivent être mises à jour (sections sur les employeurs, les membres à vie, 
l’ARAFP, le Manuel du VPR, les procès-verbaux, les comités). Il semble y avoir un petit 
problème informatique dans le texte défilant sur le site Web, aussi nous demanderons à 
l’administrateur du site de se pencher sur la question, mais il a été difficile de le contacter 
dernièrement, ce qui fait que nous devrons peut-être nous adresser à quelqu’un d’autre. 
 
10. Le point sur l’ACIA 
 
Télétravail  
Cette question fait depuis plusieurs mois déjà l’objet d’un examen. L’Exécutif discute des 
préoccupations soulevées par Jan Pennington. Il en sera débattu avec le Conseil cette 
semaine. 
 
CCSPN  
L’Exécutif passe en revue les points de notre ordre du jour qui sera envoyé pour la 
prochaine réunion des 29 et 30 mai avec l’ACIA. 
 
Mandat 
À propos de la SST et de la CSP à la DG des sciences, comme cela a d’ailleurs été 
mentionné dans les observations liminaires, on a relevé un certain nombre de problèmes. 
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L’Exécutif voudrait que le mandat soit mis en œuvre de façon cohérente. Cette question 
sera abordée à la réunion du Conseil. 
  
Comité national mixte sur la transition en matière d’emploi (CNMTE) 
L’ACIA va mettre en application trois nouveaux projets pilotes à Rivière-du-Loup, Brandon 
et Neepawa, mais aucune date n’a encore été arrêtée. Cette question sera discutée à la 
réunion du 6 juin avec l’ACIA. 
 
Violence conjugale 
Randy fait savoir que le Comité se réunit tous les deux mois et qu’il travaille actuellement 
sur le texte du mandat. 
 
Sensibilisation au harcèlement 
Randy indique que le plus gros problème ces temps-ci concerne l’absence de 
formateurs/formatrices disponibles. Pour trouver un remède, l’Agence cherche à obtenir 
de l’aide du Programme d’apprentissage mixte (PAM), sur une base volontaire, à savoir 
que des formateurs/formatrices du PAM seront détaché(e)s à la condition que cela ne 
fasse pas obstacle à leur travail dans le cadre du PAM. 
 
Fonctions des EG4  
L’Exécutif discute de la présence quotidienne d’inspecteurs/inspectrices dans des 
établissements de prêt-à-manger où les fonctions sont transférées à des EG3. Une 
campagne de griefs collectifs est en voie de préparation, point que l’Exécutif abordera à 
la prochaine réunion du CCSPN. 
 
11. Le point sur AAC 
 
Réaménagement des effectifs – Gestion des bassins versants  
Milt souligne que la responsabilité de la protection des bassins versants est transférée 
aux provinces, ce qui aura des répercussions sur six de nos membres. Il rencontrera 
Christine Walker (SMA) pour finaliser les détails. 
 
Programme d’aide aux employé(e)s et à leur famille (PAEF) 
Ce programme est de nouveau d’actualité, avec une prolongation, et par ailleurs une 
Demande de propositions (DP) a été envoyée. 
 
Partie XX 
L’employeur a accepté de traiter le harcèlement comme étant de la violence dans le milieu 
de travail, ce qui constitue un pas dans la bonne direction. En outre, toujours sur ce thème, 
le Projet de loi C-65 a été adopté et sera bientôt publié dans la Gazette du Canada. 
 
Programme d’apprentissage mixte – Formation CSP dans l’Atlantique 
Cette formation aura lieu à Halifax à la fin mai, à laquelle les VPR et président(e)s des 
sections locales assisteront. 
 
12. Le point sur la CCG 
 
Griefs de principe 
Fabian aborde cette question et précise, en ce qui concerne le taux des heures 
supplémentaires pour les heures variables, que l’employeur a finalement cédé et que le 
taux sera de 1,75 ; pour ce qui est de la définition d’AC à Thunder Bay, nous avons obtenu 
gain de cause et les griefs du CNM doivent maintenant être réglés. De plus, conformément 
à la décision du CNM, nous devons évaluer les répercussions sur Vancouver et Montréal. 
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Budget fédéral 
Il est indiqué dans le budget que la Loi sur les grains serait réexaminée. Les cadres 
supérieurs ont visité le pays et rencontré nos membres pour répondre à leurs 
préoccupations. Jim Thompson apportera son aide à la planification de notre stratégie 
d'action politique. 
 
13. ÉFPC 
 
Fabian et Milt font le point sur la situation. 
 
Examen de la classification  
Elaine et Bruno travaillent actuellement sur le dossier de la description de travail 
normalisée.  
 
Santé mentale 
L'employeur a développé une application de téléphone portable sur la santé mentale pour 
ses employé(e)s sans aucune consultation avec le Syndicat. Les atteintes à la vie privée 
suscitent de nombreuses inquiétudes, aussi nous avons demandé à l’employeur 
d’abandonner cette application. L’ÉFPC a encore beaucoup à faire sur la santé mentale. 
 
Violence dans le milieu de travail  
Il s’agit du plus gros problème à l'École. Récemment, l’employeur s’est efforcé de régler 
certaines des préoccupations persistantes. La liste des enquêteurs/enquêtrices est en 
cours de révision. 
 
Dotation 
Pat s’est entretenue avec Renelle Chalifoux sur ce dossier. Il existe un nombre 
invraisemblable de postes vacants non annoncés qui sont comblés sans la tenue d’un 
concours, soit, selon Renelle, de près de 85 %. Cette question sera discutée plus tard 
dans la semaine avec le Conseil. 
 
Structure de rapport sur les griefs  
L’employeur n’a que deux paliers dans la procédure de règlement des griefs pour les 
membres relevant des RH, ce qui préoccupe grandement et ce, depuis longtemps, nos 
ART. Il en sera question à la réunion du 15 mai du CCSP des RH. 
 
14 Le point sur la CFP 
 
Fabian fait savoir que la prochaine réunion du CCSPN aura lieu le 17 juin (date 
provisoire). Le poste de coprésident de la direction du Comité d’orientation de la 
politique en santé et sécurité est vacant, et Fabian informera le président de la CFP que 
l'employeur a besoin d'un(e) remplaçant(e). L'employeur a mis à jour son code de 
conduite sur lequel nous avons fourni des commentaires. La médiatrice s’est jointe au 
Comité de la SST et elle lui transmettra des mises à jour et des statistiques. 
 
15. Le point sur le MDN 
 
Fabian et Milt indique, concernant la procédure de règlement des griefs, que les membres 
LAT-02 ont été réintégrés dans l’unité de négociation. En ce qui concerne le harcèlement 
et la violence, Milt fait savoir qu’il a assisté à une réunion de l’équipe « Tigre » mais que 
cela n’avait pas fonctionné. À propos de la représentation des membres du MDN, Fabian 
est en discussion avec l'UEDN et l'AFPC. 
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16.  Phénix 
 
Milt précise que les priorités demeurent les mêmes qu'auparavant et que les problèmes 
sont transmis aux ministères et à Donna Lackie, ici à l'AFPC. En ce qui concerne la 
correction aux cotisations de l'AFPC de novembre 2018, il y avait beaucoup de problèmes 
et, malheureusement, l'AFPC ne disposait pas de suffisamment de ressources pour traiter 
le grand nombre de questions qui lui étaient posées. Pat a parlé des trop-payés - chaque 
EG du Conseil du Trésor était surpayé(e), aussi il souhaite voir des modifications à la 
législation et à la Loi de l'impôt sur le revenu ; malgré l'annonce du ministère des Finances, 
les employeurs demandent toujours aux employé(e)s de rembourser le montant brut, par 
opposition au montant net. 
 
17. Le point sur les négociations  
 
Des rapports d’étape sont présentés sur les négociations avec le Conseil du Trésor et 
l’ACIA.  
 
Conseil du Trésor   
Pat fait savoir qu’en ce qui touche à la Commission de l’intérêt public (CIP), le Conseil du 
Trésor a fait appel et que l’impasse a été rejetée. Depuis, les parties ont eu deux 
rencontres pour négocier, et une troisième ronde est toute proche, mais nous sommes 
néanmoins dans une impasse.  
 
ACIA 
Milt fait savoir que les parties ont échangé leurs revendications les 26 et 27 février et ont 
eu deux rondes de négociations. 
  
18. Fonds de justice sociale  
 
Fabian et Larry présentent un rapport. Ils font savoir qu’une demande de la Section locale 
90004 de Charlottetown a été reçue concernant le projet de bœuf de Pâques. Des 
discussions ont eu lieu sur son financement, après quoi la somme de 5 300 $ a été 
approuvée. En ce qui concerne les coopératives de production de poulets au Zimbabwe, 
le projet de deux ans a pris fin et le dernier versement de 5 000 dollars américains a été 
effectué. Nous avons reçu une demande du Colloque de la région de l'Ontario sur laquelle 
une décision sera prise bientôt. 
 
19. Action politique   
 
Fabian présente son rapport en la matière.  En ce qui concerne la Loi sur les grains (article 
12), l'industrie fait déjà du lobbying auprès des politicien(ne)s. Jim Thompson travaillera 
avec nous pour examiner l'impact que cela aura sur le plan international, concernant la 
qualité des grains. Nous préparerons un exposé pour les audiences et les consultations 
à venir. À propos du PMIA, Jim a utilisé des statistiques sur les rappels pour mettre à jour 
la présentation que nous avons faite en décembre dernier. Des lettres ont été envoyées 
à notre réseau ‘Mangersansdanger.ca’, dans lesquelles il indique que nous n’avons pas 
fait preuve de ‘tromperies’ dans les inspections au Canada. En ce qui concerne les 
modifications apportées à la réglementation de la station de quarantaine à Terre-Neuve, 
Fabian précise que l’impact serait une réduction de 2, et ajoute qu’il est toujours en 
discussion avec les parties intéressées. 
 
20. Régime de pension complémentaire (RPC) 
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Rapport d’étape. 
 
21. Violence dans le milieu de travail (VMT)  
 
L’Exécutif discute de la liste des personnes compétentes préparée par Travaux publics, 
laquelle l’a été sans consultation appropriée, ce qui posera de graves problèmes du fait 
que la plupart des personnes qui y figurent ne sont pas qualifiées pour mener des 
enquêtes sur la violence au travail. 
 
22.  Rapports d’enquêtes internes  
 
Pas de rapport sur de nouvelles enquêtes, mais l’Exécutif discute de la réponse de Paul 
TwagiraYezu à Fabian. 
 
23.  Demande pour assister à la session du printemps de la SFL – Jesse Todd  
 
Conformément à la demande qui lui avait été faite, le confrère Jesse Todd a communiqué 
davantage de détails en la matière. L’Exécutif accepte de lui accorder un financement 
unique pour suivre cette session en tant que facilitateur.  
 
24.  Colloques régionaux 
 
L’Exécutif discute des dates des prochains colloques.  
 
25. Le point sur les Statuts et Règlements  
 
Pat précise les points sur lesquels il se penchera plus tard dans la semaine avec les 
membres de son Comité. 
 
26. Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion aura lieu les 16 et 17 juillet 2019. 
 
Respectueusement présenté par, 

 
Larry Budge 
Agent administratif 
 
 
 
 
 


