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Syndicat de l’Agriculture  
Réunion de l’Exécutif national  

 
15 & 17 juillet 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 tout le monde et se réjouit à l’idée d’avoir des discussions 
au cours de deux prochaines journées.  

 
3. Adoption de l’Ordre du jour 

  
L’Ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
P/A/A –  St-Georges / Olynyk 
 
4. Heures des séances  
 
L’horaire suivant est adopté à l’unanimité : 

Le 15 juillet 2019  de 9 h à midi, et de 13 h à 17h, et  
Le 17 juillet 2019  de 9 h à midi, et de13 h jusqu’à ce que toutes les 

affaires soient conclues. 
 
P/A/A – St-Georges / Dyck   

 
5. Adoption du procès-verbal de la réunion de l’Exécutif d’avril 2019  
 
L’Exécutif examine puis rectifie l’ébauche du procès-verbal, et l’adopte à l’unanimité. 
 
P/A/A – Dyck / Olynyk 
 

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 30 juin 2019. 
 
Placements  
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L’Exécutif passe en revue les placements chez Nesbitt BMO. À propos des placements à 
revenu fixe arrivant à échéance d’ici la fin du mois d’octobre 2019, une motion est déposée 
pour qu’ils soient réinvestis au meilleur taux possible. La motion est adoptée à l’unanimité. 
 
P/A/A – Olynyk / St-Georges. 
 
8. Bureau national  
 
Milt fait un état des lieux. L’Exécutif discute de la charge de travail des ART du fait que 
nous n’avons plus que 2,5 ART. Sylvie est en congé de maladie et se retrouvera 
probablement en congé d’invalidité de longue durée ; Elaine a un horaire de travail réduit ; 
Nancy a accepté de retarder son départ à la retraite et restera à son poste jusqu’à la fin 
décembre. Une liste à jour des portefeuilles des ART sera envoyée au Conseil. Au sujet 
des négociations avec le SEA, Milt, Pat et Larry sont sur le point d’arrêter des dates, et 
espèrent procéder à des échanges de revendications contractuelles en août. 
 
9. Communications 
 
Milt présente son rapport en la matière. Il indique que nous avons toujours des problèmes 
avec l’administrateur de notre Site Web et que Larry va commencer à lui chercher un 
remplaçant. L'Exécutif discute ensuite de la nécessité de mettre à jour les résolutions en 
instance (REI). Il précise que le comité de Pat se penchera sur les mises à jour, que la 
dernière version des REI remonte à 2011 et qu’elle est affichée sur notre site. Il est aussi 
question de la logistique du lancement d'une page Facebook, mais il faudra poursuivre la 
discussion sur le processus et les références des administrateurs avant d'aller de l'avant. 
 
10. Le point sur l’ACIA 
 
Fonctions des EG-04  
Randy a assisté à une réunion et présente un rapport d'étape dans lequel il est indiqué 
qu’il y a des EG-03 à qui l'on demande d'effectuer des tâches de niveau EG-04, mais 
qu’ils/elles ne sont pas pour autant payé(e)s à ce niveau supérieur. Fabian était censé 
participer à ce dossier (lors de la dernière réunion du CCSPN) mais n'a pas été invité à 
cette dernière réunion. Une réunion d'engagement mensuelle est prévue le 22 juillet, et 
Fabian en discutera avec l'ACIA. 
 
PMIA 
Dans le cadre de notre portefeuille d’Action politique, Fabian se rendra le 23 juillet à Red 
Deer avec le président de l’ACIA. 
 
Comité national conjoint de transition de carrière (CNCTC)  
L’Exécutif discute d’une récente réunion de ce comité qui a eu lieu sans la présence de 
représentant(e)s du Syndicat. Milt contactera la VP des RH, Darlene De Gravina, pour 
soulever le processus en la matière.  
 
Formation  
Milt fait savoir que le 23 juillet il assistera à la réunion d’un sous-comité à l’ACIA à laquelle 
il abordera la question du sérieux manque de cours de formation pour nos membres.  
 
Classification  
L’Exécutif discute des descriptions de travail génériques que nous avons reçues de 
l’ACIA, et ajoute que l’employeur attend de recevoir nos commentaires en la matière. Au 
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sujet du Comité sur l’absence de discrimination sexuelle, l’Exécutif fait savoir qu’il aimerait 
que le comité en question soit ‘remis sur les bons rails’. 
 
Outil de calcul des heures supplémentaires 
Notre grief de principe sur cet outil a été rejeté au deuxième palier. Milt et l'Exécutif 
discutent de la décision de 4 pages et estiment qu'elle devrait être soumise à l'arbitrage. 
Les ART vont préparer la recommandation à l'AFPC. 
 
Entente sur les services essentiels  
Nous n'avons encore rien reçu de l'ACIA. 
 
 
11. Le point sur AAC 
 
Classification 
Pat et l'Exécutif discute du mandat du groupe de classification concernant les nouveaux 
postes ou les postes contestés par le biais de la procédure de règlement des griefs. 
Fabian veut en discuter lors de la prochaine réunion du CCSP des RH. 
 
Médiatrice 
Il a été récemment annoncé que Jane Taylor est la nouvelle médiatrice d'AAC, qu’elle 
relèvera directement du sous-ministre et sera totalement indépendante de tous les autres 
gestionnaires, et qu’il est probable qu'elle assistera aux réunions du CCSPN, la prochaine 
étant prévue le 25 juillet. 
 
Centres de recherche, de développement et de technologie 
Pat a discuté de ses préoccupations en la matière avec les directeurs adjoints qui n'ont 
pas le pouvoir délégué de donner des directives sur les questions de santé et de sécurité 
sur le lieu de travail. Une solution viable est nécessaire. 
 
12. Le point sur la CCG 
 
Griefs de principe 
Les griefs de principe ont été résolus, nous avons eu gain de cause sur tous les plans. 
Les protocoles d'accord sont en cours d'examen par les ART, lesquels ont identifié 
certaines préoccupations ; nous les transmettrons à la CCG très prochainement car les 
deux parties sont impatientes de finaliser cette affaire.  
 
Loi sur les grains 
Nous discuterons de la Loi sur les grains du Canada lors de la réunion du 25 juillet avec 
AAC. 
 
13. Le point sur l’ÉFPC 
 
Santé mentale et violence sur le lieu de travail  
Milt fait savoir que nous travaillons toujours à l'avancement de ces dossiers. 
 
Dotation en personnel 
Milt fait le point sur la question de la dotation non annoncée qui a été discutée lors de la 
dernière réunion du CCSPN et sera à nouveau abordée lors de la prochaine réunion du 
CCSPL des RH en septembre. 
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14 Le point sur la CFP 
 
Fabian présente un rapport d'étape sur la réunion du CCSPN du 25 juin. Les points à 
l'ordre du jour dont il fait état comprenaient la charge de travail, le stress, les évaluations 
du rendement et la formation. Fabian a rencontré Jeff Frank, nouveau coprésident de la 
direction du Comité d'orientation de la politique en santé et sécurité ; le comité doit se 
réunir le 19 juillet. 
 
15. Le point sur le MDN 
 
Recours collectif 
Une conférence téléphonique est prévue dans le courant de la semaine pour discuter d'un 
procès qui pourrait avoir un impact sur nos membres. Fabian fera un rapport à ce sujet. 
 
Politique en matière de cannabis 
Cette politique cause encore des problèmes. Le Comité pangouvernemental en matière 
de SST aura une réunion plus tard cette semaine au cours de laquelle ces questions 
seront discutées. 
 
16.  Phénix 
 
Milt présente son rapport sur la question et signale l’absence de tout progrès concernant 
les arriérés. Au sujet des cotisations de l’AFPC, il semble que cela ait été abordé. 
  
17. Le point sur les négociations  
 
Conseil du Trésor  
Pat présente son rapport et précise que les parties devaient se rencontrer en juillet mais 
que cela n'a jamais eu lieu ; elles sont dans une impasse et une commission de l'intérêt 
public sera probablement créée en novembre.   
 
Négociations avec l'ACIA 
Dans son rapport, Randy signale que les progrès sont très lents et que l'équipe établit la 
priorité de ses demandes.   
 
18. Fonds de justice sociale 
 
Rapport présenté par Fabian et Larry qui précisent que nous avons reçu des demandes 
des colloques régionaux suivants : Atlantique, Alberta, Manitoba, Ontario et 
Saskatchewan, et que le site Web sera mis à jour.  
 
19. Action politique   
 
Examen de la Loi sur les grains du Canada 
Le gouvernement poursuit son examen de la loi en question. Milt et Jim Thompson ont 
rencontré Wayne Easter pour discuter de l'impact à la CCG. En ce qui concerne la 
conférence téléphonique avec les présidents locaux, Jim travaille sur un plan d'action qui 
soulignera la valeur que nos membres apportent à l'industrie céréalière. 
 
Interdiction d’importation de viande en Chine  
Le réseau a CTV a interviewé Fabian pour connaître son point de vue sur cette 
interdiction. Nous sommes évidemment préoccupés par l'impact possible sur nos 
membres, aussi le CTC enverra une lettre au gouvernement afin d'obtenir des garanties 
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qu'il n'y aura pas de répercussions sur les travailleurs et travailleuses de l'industrie de la 
viande. 
 
20. Régime de retraite complémentaire (RRC)  
 
Rapport d’étape.  
 
21. Violence sur le lieu de travail (VLT)  
 
Dans son rapport, Milt indique que les colloques régionaux ont permis de recueillir de 
nombreux commentaires selon lesquels nos représentant(e)s ne sont pas suffisamment 
préparé(e)s pour traiter des questions de violence et de santé mentale sur le lieu de 
travail, et que l’on nous demande de dispenser une formation. L'Exécutif convient que la 
première option pour les membres est de soumettre une demande de formation à 
l'AFPC. Nous allons également examiner la possibilité de remanier notre document 
InfoClé. 
 
22.  Rapports d’enquêtes internes 
 
Fabian et les membres de l’Exécutif discutent ensuite des enquêtes en cours. 
 
23.  Bourse CDA 
 
Nous avons reçu une demande qui a été examinée par l'Exécutif. Une motion est déposée 
pour accepter la demande de Taylor Weishaar à condition qu'il puisse fournir une preuve 
d'inscription et un formulaire dûment rempli. La motion est adoptée à l'unanimité. 
 
P/A/A – Dyck / Olynyk 
 
24.  Articles promotionnels  
 
Conformément au rapport du Comité des questions générales à la réunion du Conseil 
d'avril dernier, l'Exécutif discute de la question des articles promotionnels -- épinglettes et 
chandails à capuchon, etc. -- qui doivent être achetés. Nous allons également acheter 
d'autres t-shirts rouges "La salubrité alimentaire… une priorité’. 
 
25. Congrès de 2020 
 
Rapport d’étape. 
 
26. Le point sur les sections locales 
 
L'Exécutif discute des problèmes que connaissent actuellement certaines de nos sections 
locales. Dans la région de Tammy, la Section locale 90004 de Charlottetown n'a pas 
d'Exécutif et sera mise en fiducie si personne n'intervient. Au Québec, la structure 
hiérarchique de l'ACIA ne correspond pas à notre structure régionale, ce qui pose des 
problèmes à certaines sections locales. 
 
27. Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion aura lieu les 24 et 25 novembre 2019 à Montréal. De plus, le 13 
septembre, de 13 h 30 à 15 h 30, l'Exécutif aura une téléconférence avec le Conseil 
national. 
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Tous les points inscrits à l’Ordre du jour ayant été traités, la séance est levée.  
 
Respectueusement présenté par, 
 
 

 
Larry Budge 
Agent administratif 


