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Syndicat de l’Agriculture 

Réunion de l’Exécutif national  
 

22-23 janvier 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, et fait remarquer que 
Rick vient de subir une intervention chirurgicale et qu’il devrait rentrer chez lui d’ici peu, 
dans quelques jours. Le bureau lui enverra une corbeille de fruits plus tard cette semaine. 
Au sujet de l’Ordre du jour, il signale que nous aurons une téléconférence du Conseil 
national plus tard dans la journée pour faire le point sur les divers employeurs. 
  
3. Adoption de l’Ordre du jour  

  
L’ébauche de l’Ordre du jour est adoptée à l’unanimité.  
 
P/A/A –  Olynyk / St-Georges 
 
4. Heures des séances 
 
Les heures suivantes sont adoptées à l’unanimité : 
 

Le 22 janvier   de 9 h à 17 h. 
 

Nota :  15 h 30 – Téléconférence avec le Conseil national  
Objet : Le point sur les employeurs   

 
Le 23 janvier   de 9 h jusqu’à ce que toutes les affaires aient été réglées. 
 
P/A/A – Dyck / St-Georges   
 

5. Approbation du procès-verbal de la réunion de l’Exécutif d’octobre 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 – Dyck / St-Georges  
 
Abstention de Randy. 
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6. Affaires découlant du procès-verbal 
 
Aucun point ne découle du procès-verbal de la réunion précédente. 
 
7. Rapport financier 
 
États financiers non vérifiés  
 
L’Exécutif examine les états en question pour la période prenant fin le 31 décembre 2018. 
Il en ressort que nos effectifs se monte à 7 206 membres. 
 
Placements 
 
L’Exécutif passe en revue les placements chez Nesbitt BMO, notamment les placements 
à revenu fixe arrivant à échéance d’ici au 7 mars 2019. Une motion est déposée pour que 
soit réinvestie la somme de 50 000 $ dans le Régime de retraite complémentaire, et que 
la somme de 50 000 $ soit envoyée à l’ARC. 
 
P/A/A – Olynyk / Dyck. 
 
8. Bureau national 
 
Milt fait un état des lieux dans ce domaine. Il parle tout d’abord du processus d'embauche 
des ART qui s'est terminé juste avant Noël. Le Comité de sélection a désigné Bruno 
Loranger comme le meilleur candidat, lequel a accepté notre offre d'emploi et commencé 
à travailler avec nous hier, le 21 janvier 2019. Nancy est en congé, et le dernier jour de 
travail d'Elaine Ouimet sera le 3 février 2019. Avec l'arrivée de Bruno, l’Exécutif a examiné 
la possibilité de réorganiser les portefeuilles des ART (ces portefeuilles faisaient partie de 
la mise à jour avec le Conseil) -- Elaine aura la C.-B. et la RCN ; Sylvie le Québec, 
l'Atlantique et la Saskatchewan ; Bruno sera chargé de l'Alberta, de l'Ontario et du 
Manitoba. En ce qui concerne la formation du personnel du bureau national, nous 
envisageons d’organiser un cours sur les premiers soins en santé mentale ainsi qu’une 
formation en secourisme/ RCR. En ce qui concerne Unionware, nous devons importer 
environ 255 fichiers de notre base de données existante. Elaine Milt et Larry rencontreront 
l'AFPC pour mettre en place un processus et discuter de la formation. 
 
9. Communications 
 
Milt présente son rapport en la matière. En ce qui concerne le PMIA, nous avons envoyé 
un courrier électronique au Conseil afin de fournir une mise à jour sur nos réunions avec 
les député(e)s. À propos du système Phénix, nous avons publié deux mises à jour sur 
notre site Web, l'une concernant les modifications apportées à la législation et l'autre les 
corrections aux cotisations de l'AFPC. Le 28 février aura lieu une journée d'action sur 
Phénix dans la RCN. Pour ce qui est du protocole d'entente avec l'ACIA sur le Programme 
d'apprentissage mixte (PAM), Fabian enverra des détails à Alan Pryde afin qu'il puisse 
préparer un document qui sera affiché sur le site Web. Du fait qu’il s’agit pour Randy de 
sa première réunion de l’Exécutif, lui et les membres de l’Exécutif national discute du 
processus de communications entre l’Exécutif et le Conseil national. 
  
10. Le point sur l’ACIA 
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Nota : les quatre premiers points ci-après ont fait partie de la téléconférence avec le 
Conseil national. Il est par ailleurs indiqué que Paul Glover n’est plus le président de 
l’Agence et qu’il a été remplacé par Siddika Mithani. 
 
Projets pilotes (PMIA) 
 
Avant Noël, nous avons fait des présentations à des député(e)s. En ce qui concerne les 
projets pilotes, selon Paul Glover, il n’y a pas assez de données et il en faudra plus ; 
Fabian fait remarquer que cela était contraire à ce que nous avions été amenés à croire 
alors que l’Agence passait aux PMIA. 
 
Problèmes de congés dans les régions du Québec et de l’Ouest 
 
Milt fait le point sur la situation et précise qu’un PE a été signée avec l’ACIA en la 
matière et qu’un comité sera mis sur pied pour examiner la situation. 
 
Violence conjugale 
 
Randy indique qu’un PE a été signé avec l’ACIA et que mardi prochain (soit le 29 
janvier) une première réunion aura lieu pour en discuter, avant celle-ci, et qu’il 
rencontrera Marlene le 25 janvier pour en parler. 
 
Programme d’apprentissage mixte (PMA) de l’AFPC 
 
Fabian signale qu’un PE a été signé avec l’ACIA et qu’un montant de 150 000 $ est 
débloqué pour un programme pilote de formation sur la santé mentale, l’obligation de 
prendre des mesures d’adaptation et les consultations syndicales-patronales 
 
Cours de sensibilisation au harcèlement 
 
Randy discutera avec Marlene de la structure du Comité et présentera des 
recommandations à l’Exécutif. 
 
Classification PI/EG exempte de discrimination sexiste 
 
Milt et Marlene ont suivi la première réunion avec l’Agence et sont d’avis qu’il est évident 
que cette dernière désire attendre de voir ce que fera le Conseil du Trésor. 
 
Comité sur la transition des employé(e)s  
 
Fabian vient d’apprendre de l’ACIA qu’elle a accepté d’assister à une réunion conjointe 
en la matière prévue le 25 février. 
 
11. Le point sur AAC 
 
Milt et Pat font le point sur la situation (par une téléconférence avec le Conseil). 
L’employeur compte un grand nombre d’ART inexpérimenté(e)s, ce qui rend très difficile 
de faire des progrès dans de nombreux dossiers. En ce qui concerne la santé mentale, 
nous essayons de reconstruire le programme, mais il n’y a pas assez de 
formateurs/formatrices, et les progrès sont lents. À propos du Programme d’aide aux 
employé(e)s et à leur famille (PAEF), la prolongation d'un an est prévue pour mars, mais 
l'employeur tarde à le renouveler, aussi pourrait-on se retrouver sans programme. Milt a 
rencontré Nathalie Leblanc pour en discuter. 
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12. Le point sur la CCG 
 
Fabian parle des griefs de principe à la CCG (par téléconférence avec le Conseil). En ce 
qui concerne le Vendredi Saint/les heures supplémentaires, Fabian explique que les 
membres commenceront à recevoir leurs chèques dans les prochaines semaines. À 
propos de Thunder Bay et de la définition d’AC, le Conseil exécutif du CNM a accepté 
notre position et la CCG admettra que l’article concernant l’AC restera inchangé. 
 
13. Le point sur l’ÉFPC 
 
Fabian et Milt font le point sur la situation (par téléconférence avec le Conseil). En ce qui 
concerne l’examen de la classification, ils indiquent avoir pris part à une téléconférence 
pour discuter de la description de travail normalisée. Durant l’appel, le représentant de 
l'employeur était à ce point inconvenant - déclarant qu'il n'y aurait aucune consultation ni 
information - que Fabian a raccroché, Il s'est ensuite entretenu avec le président de 
l'ÉFPC, et maintenant le processus de classification est en suspens. À propos de la SST, 
la violence sur le lieu de travail est le principal problème chez cet employeur. 
 
14 Le point sur la CFP 
 
Dans son rapport, Fabian indique que le processus de dotation en personnel sera 
examiné en raison d'un cas récent de fraude ; nous avons transmis des détails à l'AFPC 
à cause de l'impact possible sur l'ensemble de la fonction publique. En ce qui concerne 
les accidents de travail et la manière dont ils sont signalés, l’employeur souhaite 
modifier le processus et Fabian tiendra une réunion avec la CFP pour en discuter. 
Fabian fait savoir que la dernière réunion du CCSPN s'était bien passée, que 
l’ombudsman était également présente et qu’elle aimerait le rencontrer. 
 
15. Le point sur le MDN 
 
Fabian précise qu’en ce qui a trait à la procédure de règlement des griefs nous croyons 
comprendre que le processus pour remettre en place les LAT-02 a commencé. 
 
16.  Phénix 
 
Milt fait savoir que le 14 novembre, l’AFPC a commencé à travailler avec SPAC pour 
apporter des corrections au processus de collecte des cotisations (auparavant, le système 
de paye Phénix n’était pas en mesure de lire le « fichier de modifications » de l’AFPC) ; 
ainsi, pour la première fois en 3 ans, l’AFPC percevra ses cotisations, y compris les 
arriérés. La correction a amené de nombreux membres à se renseigner sur leur situation 
personnelle. En plus de cela, des plaintes liées au système Phénix (mais pas aux 
cotisations) arrivent toujours ; les ‘équipes mixtes de paye’ traitent certains problèmes, 
mais le retard dans le traitement des dossiers ne va pas disparaître. Concernant le 
problème du montant brut par rapport au montant net (où Phénix prélève le montant brut 
au lieu du montant net), des pourparlers préliminaires ont commencé mais aucun accord 
n’a encore été conclu. En ce qui a trait à un remplacement possible de Phénix, ce ne sont 
pour le moment que des paroles en l’air !  
 
17. Le point sur les négociations   
 
Des rapports d’étape sont présentés sur les négociations avec le Conseil du Trésor et 
l’ACIA.  
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Conseil du Trésor   
 
Pat fait savoir que les négociations sont dans une impasse et que les parties vont 
s’adresser à une commission de l’intérêt public (CIP).  
 
ACIA 
 
Dans son rapport, Fabian indique que les 26 et 27 février les parties échangeront leurs 
revendications et que la première ronde débutera du 26 au 28 mars. 
 
18. Fonds de justice sociale 
 
Fabian et Larry signalent qu’il n’y a pas de rapport à faire sur un nouveau projet 
quelconque. À propos des Chicken Production Co-ops au Zimbabwe, ce projet sur deux 
ans va prendre fin et le montant final devra bientôt être versé. 
 
19. Action politique   
 
Fabian signale que l’ACIA assouplit la réglementation à Terre-Neuve et que nous ferons 
pression sur les producteurs de pommes de terre au N.-B. et aux États-Unis d’Amérique 
pour leur faire comprendre que la modification de la réglementation pourrait mettre en 
péril leur industrie. En ce qui concerne le PMIA, Jim prendra contact avec le président de 
l’inspection des aliments aux États-Unis pour discuter de son impact sur l’importation de 
produits dans ce pays. Comme cela est indiqué au point 9, le 28 février sera une journée 
d’action sur le système de paye Phénix dans la RCN. Nous travaillons d'arrache-pied avec 
nos sections locales de la RCN pour que les membres y prennent part. 
 
20. Régime de pension complémentaire (RPC) 
 
L’Exécutif discute de l’ajout de membres à ce régime. Il est indiqué que nous contacterons 
l’actuaire pour avoir une évaluation à jour de notre passif.  
  
21. Violence dans le milieu de travail (VMT)  
 
L’Exécutif discute de plusieurs cas de violence dans le milieu de travail dans divers 
ministères et chez divers employeurs. Le problème est endémique et inquiétant. 
 
22.  Rapports d’enquêtes internes 
 
Fabian a contacté Paul TwagiraYezu pour lui laisser savoir qu’il ne fera pas l’objet d’une 
mesure disciplinaire.  
 
23.  Demande pour assister à la session du printemps de la SFL – Jesse Todd 
 
L’Exécutif discute de cette demande, puis il est décidé, avant de prendre une décision en 
la matière, qu’il lui faut plus de détails, Fabian répondra au confrère Todd et lui demandera 
plus d’informations.  
 
24.  Colloques régionaux  
 
L’Exécutif aborde la question des dates des prochains colloques. Pat participera à celui 
de l'Alberta. Concernant les demandes au Fonds de justice sociale, plusieurs colloques 
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collectent des fonds pour des associations caritatives locales dans l’espoir que le FJS 
verse un montant équivalent. Il est donc important que les VPR vérifient le mandat du FJS 
afin de s’assurer que l’organisme de bienfaisance choisi s’y conforme. L’Exécutif discute 
aussi de la nécessité pour les VPR de rédiger des rapports plus précis, dans des délais 
opportuns, sur les fonds reçus pour l’organisation de colloques. 
 
25. Prochaine réunion   
 
Les deux prochaines réunions sont prévues les 24 et 25 avril 2019 et les 16 et 17 juillet 
2019, toutes les deux à Ottawa. De plus, le 19 juillet, de 13 h 30 à 15 h 30 (heure locale 
d'Ottawa), l'Exécutif aura une téléconférence avec le Conseil national. 
 
Tous les points inscrits à l’Ordre du jour ayant été traités, la séance est levée.  
 
Respectueusement présenté par, 

 
Larry Budge 
Agent administratif 
 
 
 


