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Syndicat de l’Agriculture  
Réunion de l’Exécutif national  

 
24-25 novembre 2019 

Hôtel OMNI, Montréal (QC) 
 

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 à Montréal, et se réjouit à l’idée d’avoir des 
discussions au cours de la semaine à venir.  

 
3. Adoption de l’Ordre du jour 

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

Le 24 novembre 2019  de 9 h à midi, et de 13 h à 17h, et 
Le 25 novembre 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 de juillet  2019   
 
L’Exécutif examine puis rectifie l’ébauche du procès-verbal, et l’adopte à l’unanimité. 
 
P/A/A – Olynyk / St-Georges 
 
6. Affaires découlant du procès-verbal – Rapport sur les suivis  
 
Épinglettes  
L’Exécutif examine la maquette des épinglettes et fait une sélection.  

 
P/A/A – Dyck / Olynyk – Que nous commandions les épinglettes pour les prix, 
conformément au Rapport du Comité des questions générales d’avril 2019. 
 
Rapport sur les suivis  
Point 3 : Prix et récompenses – nous contacterons l’administrateur de notre site pour nous 
aider à afficher un formulaire pouvant être rempli sur le site. 
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Point 4 : Tableau d’honneur des membres décédés -- nous demanderons à 
l’administrateur de notre site d’insérer un lien sur notre site vers la liste des membres 
décédés.  
 
7. Rapport financier 
 
États financiers non vérifiés  
 
L’Exécutif examine les états en question pour la période prenant fin le 31 octobre 2019. 
Afin d’éviter toute confusion, des sections/titres du rapport porteront de nouveaux noms. 
 
Placements  
 
L’Exécutif passe en revue les placements chez Nesbitt BMO. 
 
À propos des sommes dans le compte d’exploitation à la CIBC, une motion est déposée 
pour investir 200 000 $ dans des actions et aussi 300 000 $ dans des titres à revenu fixe. 
Motion adoptée à l’unanimité. 
 
P/A/A – Dyck / St-Georges  
 
8. Bureau national 
 
Milt présente son rapport en la matière. Il fait savoir que Sylvie est toujours en congé 
d'invalidité de longue durée et que nous attendons une mise à jour en janvier ; que 
Nathalie travaille maintenant comme ART à un poste de perfectionnement de durée 
déterminée, et que nous avons engagé Lucie Morin pour une durée d'un an pour la 
remplacer. Après avoir embauché Lucie, Christine nous a informés qu'elle prendrait sa 
retraite au cours de la nouvelle année, probablement à la fin du mois de février, ce qui 
signifie que son poste à durée indéterminée deviendrait vacant ; nous avons donc 
organisé un concours interne et le poste à durée indéterminée a été offert à Lucie, qui l’a 
accepté. Nous organiserons un autre concours (pour un mandat d’un an) pour remplacer 
Nathalie. Nancy doit également prendre sa retraite en février -- date à déterminer. Le point 
sur les négociations avec le SEA : Milton, Pat et Larry ont rencontré le SEA pour la 
dernière fois le 18 novembre ; nous ne prévoyons pas de nous revoir avant la nouvelle 
année pour poursuivre les négociations. 
 
9. Communications 
 
Milt présente son rapport en la matière. Il indique que le site Web est transmis au Comité 
permanent des finances et des communications qui se réunira un peu plus tard cette 
semaine. 
 
10. Le point sur l’ACIA 
 
Rapport d’étape sur le PMIA et CCNTC (Comité conjoint national de transition de carrière), 
ce dernier devant se réunir le 3 décembre prochain.  
 
En ce qui concerne la réunion du CCSPN des 13 et 14 novembre, l'Exécutif a reçu une 
liste de mandats, sans aucune information sur les dates de début ; nous continuons donc 
à faire pression pour que les membres nommés pour une durée déterminée le soient pour 
une période indéterminée. L’Exécutif a soulevé des préoccupations suscitées par les 
contraintes budgétaires, en particulier sur la santé et la sécurité. Lors de la réunion, il a 
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également été question de 6 plaintes sur la dotation en personnel, déposées entre avril et 
août 2019, dont 4 étaient fondées. Un message conjoint syndicat-employeur, avec les 
points forts de la réunion, sera bientôt envoyé par l'employeur.  
 
11. Le point sur AAC 
 
Milt présente un rapport d'étape sur les récentes réunions. La question de la télématique 
a été abordée avec l'employeur, et celle du réaménagement des effectifs est toujours en 
cours dans l'Ouest. Les conditions de travail à AAC sont de plus en plus préoccupantes, 
car le dernier mot revient maintenant aux SMA. En ce qui concerne la classification, les 
dossiers du groupe Enseignement et Bibliothéconomie progressent.  
 
La prochaine réunion du CCSP des RH est prévue pour le 17 décembre, et celle du 
CCSPN le 30 janvier. 
 
12. Le point sur la CCG 
 
Fabian présente un rapport d'étape sur les réunions du CCSPN et du CSST de la semaine 
dernière, et ajoute qu’il a reçu les dernières informations sur la révision de la Loi sur les 
grains du Canada ; en outre, l'employeur propose un nouveau plan d'entreprise pour 
l'inspection des grains, et doit commencer à consulter ses employé(e)s dans le courant 
de la semaine. 
 
13. Le point sur l’ÉFPC 
 
Dans son rapport sur les dernières réunions avec l'ÉFPC, Pat indique que le syndicat a 
reçu des informations sur le nouvel organigramme, et qu’il y a toujours un nombre élevé 
de postes non annoncés, ce qui constitue encore un point de discorde. Pat fait aussi le 
point sur les postes PE/AS et sur le projet pilote de collaboration GC ; en ce qui concerne 
la classification, les griefs GT ont été déposés, ce dossier étant confié à Elaine Massie. 
 
14 Le point sur la CFP 
 
Fabian fait savoir que la vérification des valeurs et de l'éthique a été effectuée, et que 
nous avons reçu de nouvelles lignes directrices sur l'obligation d'adaptation, celles-ci 
étant actuellement examinées par Nancy. La structure régionale de la CFP est en cours 
de réorganisation et Fabian nous tiendra au courant. 
 
15. Le point sur le MDN 
 
Dans son rapport, Fabian signale qu’en octobre il assistera à une discussion avec le sous-
ministre de la DN sur le racisme et la discrimination. 
 
16.  Phénix 
 
Milt discute du courriel de l'AFPC concernant la mise en œuvre des nouvelles 
conventions collectives prévue le 11 décembre, et que l’on nous a dit qu'il n'y aura pas 
de rétroactivité sur les cotisations. À l'ACIA, nous avons été informés que certains 
membres du groupe FI ont été surpayés. Les questions d'Audrey seront abordées au 
Conseil plus tard cette semaine.  La campagne de l'AFPC pour réparer Phénix est liée 
aux négociations. La lettre de mandat est affichée sur le site de l'AFPC, et tout le monde 
est encouragé à signer la pétition.  
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17. Le point sur les négociations  
 
Conseil du Trésor  
Pat présente son rapport et précise qu’une commission de l’intérêt publique (CIP) a été 
mise sur pied et que les dates pour les tables PA, TC, EB et SV ont été fixées aux mois 
de décembre et de janvier.  
 
Négociations avec l'ACIA 
Dans son rapport, Milton fait savoir que les dates de la CIP sont les 30 et 31 mars 2020, 
et qu’un peu plus tard dans la semaine il rédigera un rapport avec le Comité permanent 
des négociations. À propos des ententes sur les services essentiels, chaque section 
locale (et VPR) recevra une liste des ESE. 
 
18. Fonds de justice sociale 
 
Rapport d’étape présenté par Fabian et Larry.  
 
19. Action politique  
 
L'Exécutif discute ensuite des plans d'action de Jim Thompson sur la révision de la Loi 
sur les grains du Canada et sur les programmes d'inspection de l'ACIA. Il aborde aussi la 
question des mises à jour du site Web sur la salubrité des aliments. 
 
20. Régime de retraite complémentaire (RRC) 
 
Il est indiqué qu’une évaluation à jour du passif du RRC sera entreprise pour la fin de 
l’année 2019 (31 décembre). 
 
21. Violence sur le lieu de travail (VLT)  
 
Après la présentation du rapport de Milt, l’Exécutif discute des enjeux actuels en matière 
de VLT. Les points à l’Ordre du jour d’Audrey seront abordés plus tard dans la semaine à 
la réunion du Conseil.  
 
22.  Ordre du jour de la réunion du Conseil national  
 
L'Exécutif révise et met au point l'ordre du jour de la réunion du Conseil de cette 
semaine ; quant aux heures des séances, il est décidé qu'il était préférable de tenir les 
réunions des comités le deuxième jour (pour permettre aux comités de traiter les 
renvois).  
 
23.  Congrès de 2020 
 
Larry indique avoir été en communication avec le président de la section locale et aussi 
avec Dorothy au sujet des tâches du Comité d’organisation. 
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24. Campagne de recrutement des cotisant(e)s RAND 
 
Rapport d'étape de Fabian et Larry : certaines sections locales sans cotisant(e)s Rand se 
sont plaintes qu'elles ne pouvaient pas participer au concours ; l'Exécutif convient que 
cela était quelque peu injuste, aussi les sections locales sans cotisant(e)s Rand voient 
donc leur nom ajouté au tirage. 
 
P/A/A – Dyck / Olynyk 
 
25.  Formation pour les membres du Conseil national  
 
L'Exécutif discute de la formation destinée aux membres du Conseil. Les thèmes 
comprennent la formation des dirigeant(e)s au niveau national, la formation sur l’usure 
de la compassion, la formation sur les droits de l'homme et le renforcement de l’esprit 
d’équipe. Ce point a été renvoyé au comité de Pat, à savoir le Comité permanent des 
Statuts et de l'Éducation. 
 
26. Rapports des VPR 
 
L'Exécutif a examiné les rapports des VPR envoyés par Jan, Michelle, Jean, Terri, Dean 
et Dorothy ; certaines préoccupations ont été identifiées que Fabian abordera dans son 
discours d'ouverture plus tard cette semaine. 
 
27. Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion aura lieu les 21 et 22 janvier 2020 à Ottawa. 
 
Tous les points inscrits à l’Ordre du jour ayant été traités, la séance est levée.  
 
Respectueusement présenté par, 
 

 
Larry Budge 
Agent administratif 
 
 


