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Le 9 avril 2015 
 
M. John R. McDougall 
Président 
Conseil national de recherches 
1200, chemin Montréal 
Immeuble M-58, Pièce W-307 
Ottawa, ON    K1A 0R6 
 
Monsieur, 
 
J'ai reçu hier le courriel ci-joint de Joe Grebenc.  Je suis très préoccupée et déçue du ton et du contenu 
du message. Pendant plus de 40 ans, le président siégeant de l'AECR s'est rendu régulièrement dans 
les localités du CNRC partout au Canada pour rencontrer les membres. Ces rencontres ont toujours été 
axées sur les localités et non sur les négociations. Elles sont accessibles à tous les membres de 
l'AECR dans les localités visitées. Elles ont toujours été des séances d'information et de questions et 
réponses. Elles n'ont jamais eu trait à la préparation des négociations, à la stratégie ou à la planification 
de la grève. Le CNRC sait très bien que l'AECR prépare les négociations avec les membres en dehors 
des heures de travail, à l'extérieur des installations du CNRC. Les prochaines réunions, prévues du 20 
au 24 avril, ne se déroulent pas différemment. 
 
J'ai communiqué ces informations à cinq reprises distinctes. Tout d'abord, à Joe Grebenc, lorsqu'il a 
appelé pour questionner nos projets futurs. Je lui avait alors expliqué que, comme je ne m'étais pas 
encore rendue à Vancouver, à Victoria et à Saskatoon depuis que j'étais devenue présidente de 
l'AECR,  ces réunions auraient pour but de rencontrer les membres et de faire leur connaissance. J'en 
ai discuté également avec Denise Leblanc, Andy Reynolds, Greg Fahlman et Christopher Ryan.   Mme  
Leblanc,  M. Reynolds et M. Ryan étaient tout à fait d'accord avec ces rencontres. J'espérais aussi 
rencontrer ces personnes, si elles étaient disponibles, comme nous l'avons fait par le passé. M. 
Fahlman n'était pas en mesure d'être d'accord; il avait déjà été prévenu défavorablement par les gens 
des relations de travail. Ne peut-ont me croire sur parole?   
 
Il est troublant que le CNRC ait émis ces directives sans consultation et sans discussion. L'AECR a 
toujours prévenu le CNRC de nos intentions de rencontrer nos membres, et nous avons eu l'accord 
avant la tenue de ces rencontres. Le CNRC a sûrement bénéficié de ces rencontres, car nous 
rencontrons souvent les directeurs généraux et les gestionnaires généraux terme de ces rencontres 
pour les informer des questions et des préoccupations soulevées par leurs employés.  
 
Je reconnais que vous considérez peut-être les prochaines négociations comme difficiles. J'ignore si ce 
sera le cas, puisque les négociations n'ont pas commencé pour aucun des groupes de l'AECR; en fait, 
quatre de nos groupes n'ont pas encore signifié l'avis de négocier. Il y a eu des rondes difficiles par le 
passé, et le CNRC n'a pas eu recours à ces mesures. Dois-je interpréter ces actions comme une 
indication que le CNRC a changé d'avis en ce qui a trait à des relations de travail efficaces et 
productives?   
 
Agréez, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

 
Cathie Fraser 
Présidente 
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