
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de consultation patronale-syndicale (CCPS) de la Direction générale des opérations 
Mercredi 29 mai 2019 

De 9 h à 12 h 
Administration centrale de l’ACIA, 1400, chemin Merivale 

Ottawa (Ontario) 

Salle de conférence T3-1-351 

 
Membres présents 
 

Coprésidents 

Fabian Murphy (AFPC) – président  
Theresa Iuliano (ACIA) 

Hussien Bashah (IPFPC) (ACIA – VM) 
 

Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) 

Theresa Iuliano, vice-présidente, Direction générale des opérations, ACIA 
Marie-José Loffredo, directrice exécutive int., Orientation stratégique et politiques horizontales 

Richard Arsenault, inspecteur général, Bureau de l’inspecteur général 
Emily O’Reilly, directrice générale, Opérations de l’Atlantique 

Jagvinder Dhanda, directeur principal, Division de l’inspection nationale 
Kelvin Mathuik, directeur général, Opérations de l’Ouest 

James Crawford, directeur général, Opérations de l’Ontario 

Paul Thébeau, directeur général, Opérations du Québec 
Scott Rattray, directeur exécutif int., Direction du soutien à l’inspection 

Scott Thompson, directeur exécutif int., Bureau de la gestion des activités et des ressources 
Brenda Dagenais, directrice générale, Direction des négociations collectives et des relations de travail 

 

Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) 
Fabian Murphy 

Patrick St-Georges 
Milton Dyck 

Elaine Massie (observatrice) 
Randy Oylnik 

 

Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) 
Hussien Bashah (ACIA – SA) 

Dr Ayman Soryal (ACIA – VM) 
Fred Jamieson (observateur) 

Stephanie Frechette 

David Brown 
Krista Puddester 

Witold Wince 
Houman Vafaie 

 

Secrétaire 
Erika Harrison 

 
 

 



 

 

1. Accueil, mot d’ouverture et examen de l’ordre du jour et du registre des mesures de suivi 

 
• L’AFPC demande d’ajouter à l’ordre du jour le point reporté concernant les inspecteurs de la 

transformation réalisant des tâches du SVC. 

• L’AFPC, l’IPFPC et l’ACIA approuvent à l’unanimité le compte rendu des décisions de la réunion 

tenue en novembre 2018.  

• Pour ce qui est du point « Temps de suspension des dindons vivants » qui figure dans le compte 
rendu des décisions de la réunion de novembre 2018, l’IPFPC mentionne que des problèmes ont 

été signalés dans tout le pays en raison de la confusion sur la façon dont les vétérinaires 
pourraient appliquer les nouvelles exigences. 

• L’IPFPC fournira au BVP une liste des établissements qui ne savent pas exactement comment 

faire respecter le temps de suspension des dindons vivants. 

• Il faudra apporter des changements dans l’industrie pour résoudre les problèmes relatifs au 

temps de suspension des dindons vivants.  

• Les discussions reprendront au cours des appels mensuels dès que le BVP aura pu obtenir des 
renseignements complémentaires sur l’étendue des problèmes. 

Mesures de suivi  

• L’IPFPC présentera une liste des établissements qui ne savent pas trop comment traiter le dossier du  
temps de suspension des dindons vivants. 

• Publier le compte rendu de la réunion de novembre 2018. 

 

1. Examen du registre des mesures de suivi 

Résumé 

• Possibilités d’affectation – L’ACIA a mis en œuvre une nouvelle politique de dotation qui a été 

présentée au personnel au moyen de trousses de communication. 

o Brenda Dagenais distribuera à l’IPFPC et à l’AFPC la trousse de communication qui a été 

présenté au personnel. 
o La Direction générale des ressources humaines (DGRH) est prête à travailler de façon 

concertée pour cerner les lacunes dans les trousses de communication afin de s’assurer 
que le personnel est bien informé. 

• Structure hiérarchique : fermer cette mesure de suivi. 

o L’IPFPC a l’intention de ramener ce point à la table une fois qu’il aura en main la trousse 

d’information ainsi que la liste des problèmes entourant la structure hiérarchique.  

• Projet sur le perfectionnement des compétences; la discussion sur le PREP (Programme préalable 

à l’emploi) doit comprendre une séance d’introduction avec un représentant syndical. 
o Brenda Dagenais communiquera d’autres renseignements à la suite de la réunion du 

15 juin 2019. 

• Examen d’élimination : fermer cette mesure de suivi. 

o L’examen d’élimination a été annulé. 

• Arriéré de griefs : fermer cette mesure de suivi.  

o Mesure de suivi fermée dans le registre des mesures de suivi du CCPS de la Direction 
générale des opérations (DGO) pendant que les discussions se poursuivent au CCPS de la 

DGRH. 

• Temps de suspension des dindons vivants 

o L’IPFPC fournira une liste des établissements qui s’emploient à appliquer la nouvelle 

réglementation. 

• Évaluation ergonomique : vitesse de la chaîne d’abattage de la volaille 

o La Direction générale des affaires internationales (DGAI) a été chargée d’ouvrir les voies 
de communication avec les États-Unis à ce sujet. Ces discussions viseront essentiellement 

à clarifier les attentes des États-Unis.  



 

 

o Les représentants syndicaux confirment qu’ils sont à l’aise avec cette approche et ils 
attendront les commentaires et les directives reçus à cet effet. 

• Le point sur la classification du groupe SR est reporté en raison de l’absence du responsable de la 

question. 

• Mise à jour du Système de vérification de la conformité (SVC) 

o Tous les indicateurs ont été respectés et le projet est terminé. Des renseignements 

supplémentaires sur la façon de consigner les résultats sont inclus dans les documents 
d’orientation et de formation. 

 
Mesures de suivi  

• Brenda Dagenais distribuera les trousses de communication sur la politique de dotation à l’IPFPC et à 

l’AFPC. 

• Après la réunion du 15 juin, Brenda Dagenais fera le point sur la séance d’introduction offerte aux 

nouveaux employés avec un représentant syndical. 

• Les mises à jour de la Procédure d’inspection normalisée pour la viande seront communiquées à la 

réunion du CCPS de la DGO prévue à l’automne 2019. 

• L’IPFPC inscrira à l’ordre du jour du prochain appel mensuel une discussion sur les désignations 

vétérinaires au Bureau d'orientation opérationnelle et d'expertise (OOE). 

 

2. Mise à jour des professionnels du secteur vétérinaire 

Résumé 

• L’IPFPC indique qu’il faut améliorer l’accès et la structure des mises à jour et de la formation des 

professionnels du secteur vétérinaire. 

• Theresa Iuliano mentionne que l’élaboration d’un cadre d’apprentissage cohérent est une priorité 

pour la Direction générale des opérations. On définit le besoin d’une approche concertée « Une 

Agence » pour élaborer un plan de formation.  
o L’ACIA souligne que la Direction de l’apprentissage et le bureau d’OOE s’emploient 

actuellement à déterminer les besoins de formation de base et les grandes lignes du 

cadre d’apprentissage. 
o L’accent sera mis, entre autres, sur la formation des vétérinaires dans les secteurs 

d’activité de la salubrité des aliments et de la santé des animaux. 
o Les vétérinaires seront consultés afin de déterminer les besoins de formation de base et 

de perfectionnement. 

o Les RH s’engagent également à collaborer étroitement pour veiller à l’élaboration et à la 
mise en œuvre de cette initiative de formation.  

o L’ACIA invite les représentants syndicaux à participer aux activités du comité créé afin de 
définir les besoins de formation et les documents connexes. 

Mesure de suivi  

• L’ACIA invitera les représentants syndicaux à profiter de la réunion du 5 juin du Comité 
consultatif national sur le perfectionnement professionnel (CCNPP) pour formuler des 

recommandations en matière de formation. 

 

3. Procédures de dotation pour les vétérinaires en chef et les inspecteurs dans les abattoirs 

 

Résumé 
 

• L’IPFPC fait remarquer que certains membres sont mécontents qu’on leur demande de trouver 

leurs propres remplaçants pour divers types de congés (p. ex. vacances, maladie, formation, etc.). 

• Toutes les parties conviennent que le remplacement du personnel est une responsabilité de 
gestion et que les employés devraient utiliser les processus établis et travailler avec leur chaîne 

de commandement. 



 

 

Mesure de suivi  

• Le BVP enverra aux employés et aux gestionnaires des orientations concernant le processus 
approprié pour désigner et nommer des employés de remplacement durant les congés ou 

d’autres absences. 
 

 

4. Efficacité du rapport de non-conformité de l’inspecteur (RNCI) 

 

Résumé 

• L’IPFPC se dit préoccupé par l’efficacité des RNCI et par le fait que les résultats ne sont pas 

communiqués au demandeur. 

• La Division de l'orientation stratégique et des politiques horizontales s’affaire à mettre à jour le 
processus de renvoi.  

• Une discussion d’envergure nationale a eu lieu pendant la semaine du 20 mai pour clarifier 

chaque fonction de chaque niveau participant au processus de RNCI. Un effort visant à 
renforcer le processus de renvoi est en cours. 

• L’ACIA confirme qu’elle est résolue à mettre à jour les processus de renvoi pour veiller à ce que 

l’information soit retransmise à l’agent responsable du renvoi. 

 
Mesure de suivi  

• Toute mise à jour sera communiquée. 

 
 

5. Mise à jour des descriptions de travail 

 
Résumé  

 

• Les représentants syndicaux se disent préoccupés par le fait que les nouveaux employés 

reçoivent des descriptions de travail désuètes. 
o Les descriptions ne font pas référence au nouveau règlement ou à d’autres produits 

(modèle d’inspection intégré). 

• L’ACIA reconnaît qu’il s’agit d’un problème et elle a commencé à définir la portée d’un projet qui 
abordera ces préoccupations dans le cadre d’une initiative nationale. 

o On mentionne que le travail ne change pas, mais que les employés doivent « se 
reconnaître » dans leur description de travail. 

o Mieux définir les responsabilités des EG03 par rapport à celles des EG04. 

• Le BVP cherche à trouver un cadre qui sera responsable de l’initiative. Dès qu’un DG aura été 

désigné, les représentants syndicaux en seront informés et un comité sera formé. 
 

Mesure de suivi 

• La BVP communiquera aux représentants syndicaux le cadre de priorités établi en matière de RH. 
 

6. SVC – Point reporté 

 

Résumé 
 

• Au départ, ce point a été reporté parce qu’il était question de problèmes concernant le centre 

opérationnel de l’Ouest. Il est convenu pendant le mot d’ouverture que cette question sera 
examinée au cours de la présente réunion du CCPS de la DGO. 

• L’AFPC s’inquiète du fait que le travail initialement assigné aux EG04 est maintenant confié aux 
EG03. 

• L’ACIA confirme qu’elle entend et comprend ses préoccupations; elle promet d’organiser une 
réunion spéciale qui visera essentiellement à analyser cette question. 



 

 

 
Mesure de suivi  

• Kelvin Mathuik organisera une réunion spéciale avec Fabian Murphy.  

 
 

7. Tour de table 

 

• L’IPFPC mentionne que des membres s’inquiètent des rumeurs selon lesquelles l’ACIA ne pourvoit 
aucun poste pendant qu’elle attend la mise en œuvre du Programme modernisé d’inspection de 

l’abattage (PMIA). 

o Poursuite des discussions avec Jag Dhanda afin de répondre aux préoccupations et de les 
atténuer. 

• Theresa Iuliano informe les participants que la DGO procédera à une réorganisation à l’automne. 

Les communications et les activités de mobilisation des employés débuteront en 
juin. Theresa Iuliano promet de parler de la trousse de communication au cours d’un appel 

mensuel avant de transmettre le document aux employés. 

• Fabian Murphy demande un examen des comités et des sous-comités pour s’assurer qu’ils sont 

tous utilisés efficacement. 

• Les représentants syndicaux aimeraient discuter de ce que l’on perçoit comme une diminution des 
activités de dotation. Ils aimeraient également encourager les gestionnaires à permettre le travail 

virtuel et à éliminer les restrictions géographiques des mesures de dotation dans la région de la 
capitale nationale (RCN). 

• Kelvin Mathuik est impatient d’organiser une discussion avec Fabian Murphy au sujet du SVC.  

 
Mesures de suivi  

• L’IPFPC abordera la question des limites géographiques liées aux mesures de dotation à la prochaine 

réunion du CCPS. 

• L’IPFPC et l’AFPC fourniront une liste au BVP de tous les comités desquels ils font actuellement partie. 

 
 

 
 

 

 
 

 
Signé par : 

 
 

________________________    _________________________ 

Hussien Bashah   Theresa Iuliano 
Institut professionnel de la fonction publique du Canada   Vice-présidente 

   Direction générale des opérations 
 

 

________________________    
Fabian Murphy    

Alliance de la Fonction publique du Canada    

 


