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Syndicat de l’Agriculture 
Réunion de l’Exécutif national  

 
22-23 octobre 2018 

Bureau national – Ottawa (ON) 
 
1. Convocation  
 
Le président national, Fabian Murphy, déclare la séance ouverte en présence de Milton 
Dyck, Pat St-Georges et Larry Budge.  
 
Absent : Rick Cormier.  
 
Nota : Le poste de 4ème VPEN était vacant jusqu’à l’élection organisée un peu plus tard 
cette semaine lors de la réunion du Conseil. 
 
2. Observations liminaires  
 
Fabian souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes, après quoi Milt parle de 
la réunion devant avoir lieu un peu plus tard dans la matinée avec AAC à propos du 
harcèlement en milieu de travail.  
 
3. Adoption de l’Ordre du jour  
 
L’ébauche de l’Ordre du jour est adoptée à l’unanimité.  
 
P/A/A –  Dyck / St-Georges 
 
4. Heures des séances  
 
Les heures suivantes sont adoptées à l’unanimité :  
 

Le 22 octobre   de 9 h à 10 h 30,  
   de 11 h à midi – AAC, et    
   de 13 h à 17 h. 

 
Le 23 octobre   de 9 h à midi, et 

de 13 h jusqu’à ce que toutes les affaires aient été réglées. 
 
P/A/A – St-Georges / Dyck  

 
5. Approbation du procès-verbal de la réunion de l’Exécutif de juillet 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 – St-Georges / Dyck 
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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 30 septembre 2018. 
Il en ressort que nos effectifs se monte à 7 049 membres. 
 
Placements 
 
L’Exécutif passe en revue les placements chez Nesbitt BMO, notamment les placements 
à revenu fixe arrivant à échéance d’ici au 22 janvier 2019. Une motion est déposée pour 
que soient réinvesties la somme de 500 000 $ dans les obligations actuelles, et celle de 
300 000 $ dans des placements à revenu fixe au meilleur taux possible. Motion adoptée 
à l’unanimité. 
P/A/A – Dyck / St-Georges. 
 
Colloque de la région de l’Ontario 
 
Les membres présents au Colloque ont recueilli la somme de 3 090 $ pour le Camp Erin, 
un camp permettant à de jeunes enfants de faire leur deuil. La région a demandé que le 
bureau national verse une contribution équivalente. Une motion à cet effet est adoptée à 
l’unanimité.  
P/A/A – Dyck / St-Georges. 
 
8. Bureau national 
 
Dans son rapport, Fabian signale qu’il y a deux semaines, Nancy Milosevic nous a indiqué, 
par écrit, qu’elle envisage de prendre sa retraite, et que sa dernière journée de travail sera 
le 21 décembre 2018. Par ailleurs, le mandat d’Elaine Ouimet prend fin le 31 décembre 
2018, et elle nous a laissé savoir qu’elle retournerait au SESJ. Nous devrons donc 
organiser un concours pour remplacer Nancy. 
 
Pour ce qui est de l’Examen PI/EG, l’envoi des chèques relatifs à l’entente conclue en la 
matière a été retardé, mais l’ACIA nous a assurés qu’ils seraient envoyés en novembre. 
 
L’Exécutif discute ensuite du logiciel Unionware (base de données des membres de 
l’AFPC) que nous utilisons actuellement pour savoir où sont nos membres, mais nous ne 
nous en servons pas pour les griefs. Larry et Milt rencontreront l’AFPC pour voir si nous 
pouvons ajouter cette fonctionnalité, et à quel coût. 
 
9. Communications 
 
Milt fait savoir que l’Exécutif a discuté des mises à jour sur les négociations avec l’ACIA 
et aussi du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF) de 2018. Il est également 
question de la nécessité d’avoir une stratégie sur les communications concernant le PMIA 
(voir le Point 19 pour plus de détails sur le PMIA). 
 
 10. Le point sur l’ACIA 
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Fabian présente des rapports d’étape sur la question.  
 
Projets pilotes du PMIA 
Ces projets pilotes sont maintenant terminés, et l’ACIA a décidé de les mettre en œuvre, 
ce qui aura probablement un impact sur nos membres. On a entendu dire que 
l’employeur met en place un programme de formation des membres sur le PMIA. À ce 
sujet, Fabian contactera l’Agence pour en savoir plus. 
 
SST 
Fabian indique qu’un comité est sur le point d’être créé pour se pencher sur la violence 
conjugale. Au sujet de la Politique de l’ACIA sur le cannabis, il a reçu une copie de son 
ébauche, mais il va néanmoins falloir avoir des consultations en la matière au CSSTN. 
 
Classification PI/EG exempte de discrimination sexiste  
Selon les dernières nouvelles, un comité a été créé pur se pencher sur la question.  
 
Programme d’apprentissage mixte (PAM) de l’AFPC 
Fabian fait le point sur ce dossier et précise qu’une séance de formation des 
formateurs/formatrices sera donnée pour 9 représentant(e)s de l’employeur et 9 
membres. Par la suite, il est prévu de donner jusqu’à concurrence de 50 cours. 
 
Comité de la structure de la dotation 
Milt fait savoir qu’une nouvelle politique a été mise en œuvre sans aucune consultation 
toutefois sur les transferts. Le principe de qualification qui a été abandonné nous 
préoccupe grandement. Fabian ajoute que nous en discuterons à la prochaine réunion du 
CCSP RH. 
 
11. Le point sur AAC 
 
Milt fait un état des lieux et précise qu’en réponse à la lettre du Conseil privé sur le 
harcèlement (lettre envoyée à tous les ministères), le sous-ministre a convoqué une 
réunion un peu plus tôt ce jour et y a présenté un plan d’action sur le harcèlement. La 
question des dossiers personnels sera abordée à la prochaine réunion du CNA. Pour ce 
qui est de la santé mentale, nous n’avons constaté aucun progrès en la matière, aussi 
devrons-nous peut-être reprendre le tout à zéro. Fabian suggère de passer par le Centre 
d’expertise pour obtenir ses conseils. Milt ajoute que le Comité de l’égalité fonctionne bien 
et que AAC a recruté une personne à temps plein pour s’occuper du portefeuille de la 
diversité. Pat fait le point sur le Projet pilote de promotion de la carrière EG et précise à 
ce sujet qu’une réunion nationale a eu lieu pour regrouper toutes les idées majeures 
venant des comités locaux. 
 
12. Le point sur la CCG  
 
Fabian parle des réunions des CCSP et CSST nationales qu’il a suivies les 10 et 11 
octobre. Il indique que la Loi sur les grains du Canada doit faire l’objet d’un examen et 
que des changements pourraient bientôt intervenir. Fabian fait ensuite le point sur les 
griefs de principe en cours, et ajoute qu’en ce qui a trait aux griefs sur le Vendredi Saint, 
sur lesquels travaille Sylvie, une entente a été conclue à la médiation, aussi la CCG 
enverra bientôt les chèques pertinents. 
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13. ÉFPC 
 
Fabian indique avoir eu une bonne première réunion avec Taki Sarantakis, nouveau 
président de l’École, qui a principalement souligné la nécessité d’avoir des consultations 
adéquates aux comités pertinents. Pat parle ensuite de la récente tornade qui a frappé la 
RCN, précisant qu’une école secondaire a été sérieusement endommagée et que les 
élèves ont été déménagé(e)s au Centre Asticou. Milt aborde la SST précisant que nous 
avons constaté une hausse du nombre de cours de formation mais qu’il n’y a pas de 
coordination par le truchement du CPMSST et ce, bien que cette nécessité lui ait été 
mentionnée. 
 
14 Le point sur la CFP 
 
Fabian parle de la réunion du CCSPN à laquelle il a assisté, ajoutant qu’elle s’est bien 
passée. La Championne du mieux-être a été désignée : il s’agit de Maria Tsourounakis 
qui se trouve être aussi la médiatrice pour l’AFPC. 
 
15. Le point sur le MDN 
 
Fabian aborde la question de la santé mentale, et précise que l'enquête sur le bien-être a 
été réalisée et que les données sont en cours de compilation. Les résultats seront 
communiqués au Comité de la santé et de sécurité auquel siège Fabian. L'employeur a 
présenté sa politique sur le cannabis sans aucune consultation du CSSTN. 
 
16.  Phénix 
 
Milt signale qu’actuellement il y a 640 000 dossiers en suspens, et il n’est pas surprenant 
que les nouveaux taux de rémunération des nouvelles conventions collectives posent 
problème. En ce qui concerne les cotisations syndicales des membres, Phénix ne les a 
pas recueillies correctement depuis le premier jour ; le mois prochain, cela changera à 
mesure que le gouvernement corrigera les erreurs et que les membres verront des 
changements sur leurs chèques de paie. 
 
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 le point sur la situation au CT. La table de concertation commune s'est réunie les 
10 et 11 octobre ; l'équipe y a présenté le texte de ses revendications prioritaires, mais 
l'employeur n'y a pas répondu et n'a présenté aucune de ses revendications prioritaires. 
Les 15 et 16 octobre, les équipes spécifiques se sont rencontrées ; la proposition sur la 
rémunération a été communiquée à l'employeur. Pat a également fait le point sur le 
processus des ESE qui est une priorité pour l'AFPC.  
 
ACIA  
 
La Conférence sur les négociations a eu lieu la première semaine d’octobre à laquelle les 
équipes ont été sélectionnées.   
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18. Fonds de justice sociale  
 
Fabian et Larry font savoir que nous avons reçu une demande d’Elena Beynon, membre 
de la Section 40022 à Saskatoon.  
 
19. Action politique  
 
Dans son rapport, Fabian indique au sujet du PMIA, que l'Exécutif a discuté de la stratégie 
politique du consultant Jim Thompson, et que des plans précis ont été définis concernant 
les personnes qui donneront des entrevues aux médias. Il est décidé que Pat St-Georges 
et Yvon Barrière (VPER de l'AFPC pour le QC) se rendront disponibles pour des 
entrevues. En ce qui concerne la fraude liée au poisson et aux fruits de mer, il est noté 
que Fabian a écrit une lettre d’opinion dans le quotidien Toronto Star du 30 août. 
 
20. Régime de pension complémentaire (RPC) 
 
Fabian et Larry font le point sur la situation et ajoute qu’une réunion de l’Exécutif aura lieu 
en janvier 2020 avec l’actuaire pour discuter des nouveaux/nouvelles participant(e)s à ce 
régime et de l’impact sur le passif du Syndicat.      
 
21. Violence dans le milieu de travail (VMT)  
 
L'Exécutif discute de la lettre du Conseil privé et de la présentation du Projet de loi C-65 
visant à modifier le Code canadien du travail afin de renforcer le cadre existant en matière 
de prévention du harcèlement et de la violence sur le lieu de travail. En ce qui concerne 
une enquête en cours à la CCG, l’Exécutif aborde le rapport imparfait de l’enquêteur que 
l’employeur a accepté. Il est tout à fait clair que l’enquêteur n’était pas compétent aussi 
nous devons maintenant examiner nos options de recours. 
 
22.  Rapports d’enquêtes internes 
 
En ce qui concerne le cas Paul TwagiraYezu, ce dernier n'est pas disponible cette 
semaine pour faire appel, et a demandé une autre date. À propos de la formation de 
l'AFPC, Fabian mentionne qu'il reste des fonds dans son budget pour financer davantage 
de cours de formation, et qu'elle organisera une autre session. L’Alliance est disposée à 
couvrir les coûts de deux participant(e)s de chaque Élément. L’Exécutif discute du 
processus de sélection que nous allons suivre à propos duquel un courriel sera envoyé 
au Conseil plus tard aujourd'hui. 
 
23.  Rapport sur les griefs  
 
L’Exécutif examine le rapport en question qui fera l’objet d’une discussion avec le Conseil 
plus tard dans la semaine.  
 
24.  Rapport sur les exclusions 
 
L’Exécutif passe en revue le rapport qui fera l’objet d’une discussion avec le Conseil plus 
tard dans la semaine.  
   
25. AGA des sections locales 
 
L’Exécutif se penche sur la disponibilité de ses membres pour assister aux prochaines 
AGA des sections locales.  
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26. Prochaine réunion  
 
La prochaine réunion aura lieu à Ottawa les 22 et 23 janvier 2019. 
 
Tous les points inscrits à l’Ordre du jour ayant été traités, la séance est levée.  
 
Respectueusement présenté par, 

 
Larry Budge 
Agent administratif 
 
 


