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PROCÈS-VERBAL, RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DE L'AECR 
Stone House – Immeuble M-1B 

Mardi 17 mai 2016 
 
 
 

PARTICIPANTS: 

CNRC:  Présent Absent 

Fraser, Cathie Présidente, AECR √  

Zaluski, Marvin 1er vice-président, TIC, M-50 √  

Ly, Dao Trésorière, M-54, TSH, Ottawa √  

Beasley, Jim AÉRO, U-61 √  

Fletcher, Shaun AÉRO, M-2 √  

Foster, Kerry ITSS, M-58, président, CS √  

Hewitt, Daniel SDF, M-4 √  

Holbrook, Bernard SME, M-36 √  

Holmes, Gina SME, M-36  √ 

Lowery, Mark CONST, M-24 √  

Lussier, Steve KM, M-55, président, AD √  

Robertson, Sandra AÉRO, M-13 √  

Toll, Floyd ÉME, M-12, président, TO √  

Smith, Shannon AÉRO, M-7 √  

Zerhloul, Amal CONST, M-23A √  

PAR TÉLÉCONFÉRENCE: 

Benson, Vaughan St-John’s  √ 

Catalli, Adriana Charlottetown √  

Cloutier, Martin Edmonton √  

Condie, Janet Saskatoon √  

Desjardins, Véronique Boucherville √  

Gallant, Jeffrey Halifax √  

Hoffmann, Anthony Penticton √  

Lévesque, Michelle  2e vice-présidente, Montréal √  

Macfarlane, Michelle Oakville √  

Martin, Cédric Fredericton √  

McDonald, Cathy Halifax  √ 

Melnychuk, Geoffrey Victoria √  

Moraw, Franz Vancouver  √ 

Polvi, Sandra Saskatoon √  

Raymond, Nathalie Boucherville  √ 

Santos, Nelson London  √ 

Simard, R.-Michel Saguenay √  

Tom, Roseanne Montréal √  

 
 
La réunion a débuté à 17h00. Cathie Fraser a présidé la réunion. 
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1. Approbation de l'ordre du jour de la réunion du 17 mai du Comité exécutif 
 

Motion: « Que l'ordre du jour de la réunion du  17 mai soit approuvé. » 
 Proposé par B. Holbrook, appuyé par F. Toll. 
 Approuvé. 
 
 

2. (a) Approbation du procès-verbal de la réunion du 9 mars de Comité exécutif 
 

Motion: « Que le procès-verbal de la réunion du 9 mars soit approuvé. » 
 Proposé par B. Holbrook, appuyé par S. Lussier. 
 Approuvé. 
 

(b) Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 9 mars 2016 
 

C. Fraser a demandé si chaque délégué syndical régional a reçu les listes des membres et 
des cotisants Rand qui ont été acheminées. Si les délégués syndicaux du CNRC souhaitent 
recevoir une liste, ils sont priés de contacter Denise Marion, coordonnatrice aux adhésions, à 
l'assurance et aux cotisations, à denise@rcea.ca. C. Fraser précise ce que signifie cotisant 
Rand; elle ajoute que les listes à jour des employés que l'AECR reçoit du CNRC peuvent 
avoir plusieurs mois de retard. 
 

B. Holbrook souhaiterait recevoir une liste; il contactera D. Marion à ce sujet. 
 

C. Fraser a donné des précisions au sujet d'une question sur les placements. Elle a appelé 
la RBC, le 11 mars, pour confirmer que tous les placements de l'AECR sont des CPG et 
des liquidités. Ce ne sont pas des fonds mutuels. Les liquidités sont placées dans un 
compte d'entreprise à un taux d'intérêt quotidien élevé; elles sont garanties et assurées. On 
peut retirer de l'argent n'importe quand, sans pénalité. 
 

C. Fraser: Une question a été posée au sujet des frais de logiciel totalisant 354 $ dans les 
états financiers de juillet 2015 à novembre 2015. Il s'agit de frais liés au système de paie en 
ligne et au logiciel de sauvegardes. 
 

C. Fraser: Il y a eu une question au sujet de la reclassification des AD/AS. Elle s'est renseignée 
auprès des ressources humaines du CNRC, et il n'y aucune mise à jour à signaler. 
 
 

3. Rapport de la présidente, et correspondance – C. Fraser 
 

Bienvenue aux 7 nouveaux délégués syndicaux de l'AECR, et merci de vous être joints à 
nous. Les nouveaux délégués syndicaux sont : Jim Beasley, Ottawa; Mark Lowery, Ottawa; 
Michelle Macfarlane, Oakville; Cédric Martin, Fredericton; Nelson Santos, London; Sandra 
Robertson, Ottawa, et Amal Zerhloul, Ottawa. 
 

Un représentant suppléant de l'AECR est requis pour la réunion du CNSST, le 1er juin,  
de 13h00 à 16h00. Il s'agit d'un suppléant pour Gordon Fougère, qui présidera à ma place. 
C. Fraser assistera à la réunion du Conseil national mixte. C'est du temps libre payé parce 
qu'il s'agit d'une consultation avec le CNRC. S. Fletcher se porte volontaire comme 
suppléant de l'AECR. 
 

L'AECR doit mettre à jour ou installer un nouveau logiciel de base de données. Le coût est 
élevé mais ceci est nécessaire, car la réconciliation des cotisations syndicales est faite 
manuellement et demande beaucoup de temps. Si quelqu'un connait une entreprise de TI qui 
se spécialise dans les bases de données Access, prière de contacter le bureau de l'AECR. 
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L'audience de la CRTFP, qui devait avoir lieu en juin, au sujet d'une pratique déloyale de 
travail, relative aux réunions des membres dans les locaux de l'employeur, a été reportée. 
La nouvelle date est à confirmer. 
 
La prochaine réunion du Comité exécutif aura lieu le 13 septembre. 
 
 

4. Procès-verbal de l'AGA 2015 – C. Fraser 
 

On a fait parvenir aux délégués syndicaux les affiches du 50e anniversaire de l'AECR pour 
être affichées sur les babillards du syndicat. 
 

V. Desjardins a mentionné qu'elle n'a pas reçu cette affiche. Elle vérifiera de nouveau et 
nous en avisera. 
 
 

5. Projet d'amendements aux Statuts de l'AECR – S. Lussier 
 

Les Statuts de l'AECR seront révisés et mis à jour à partir des notes et des commentaires 
compilés par J. Van Den Bergh, C. Fraser, J. Fraser, M. Zaluski, L. Ernst et S. Lussier. 
 

C. Fraser a ajouté que les Statuts mis à jour seront acheminés à tous les délégués 
syndicaux pour en discuter à la réunion de septembre du Comité exécutif. Toute personne 
qui a des questions ou des suggestions peut les acheminer par courriel à S. Lussier. Les 
Statuts actuels sont sur le site Web de l'AECR. 
 
 

6. Comité des finances – D. Ly 
 

(a) Rapports nos 8, 9 et 10 de la trésorière – D. Ly 
 

Aucune activité inhabituelle. La moyenne des revenus pour ces 3 mois dépasse la 
moyenne des dépenses. 
 

M. Zaluski a posé une question au sujet des cotisations en février et mars 2016. Aucune 
cotisation n'a été rapportée en février, puisque les mois de février et mars ont été 
rapportés dans les états de mars.  
 

Motion: « Que les 3 rapports de la trésorière soient approuvés. » 
 Proposé par F. Toll, appuyé par S. Lussier. 
 Adopté. 
 

(b) Rapports sur les placements, février 2016 à avril 2016 – D. Ly 
 

Les rapports de février et de mars devraient indiquer les dates du 29 février et du 
31 mars 2016. Le comité des finances a accepté de renouveler un CPG qui était venu 
à maturité pour un autre terme de 22 mois. 
 

(c) Prévisions budgétaires pour 2016-17 – D. Ly 
 

L'année financière de l'AECR est du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. Le « montant 
réel » indiqué couvre les 3 premiers trimestres de cette année - prenant fin en mars 
2016. Il reste encore 3 mois avant la fin de la présente année financière.  
 

Les dépenses budgétaires, atteignant 40 000 $, indiquées dans le présent rapport, 
correspondent au montant prévu si tous les délégués syndicaux régionaux assistent à 
l'AGA à Ottawa en octobre 2016. 
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Une discussion plus approfondie au sujet des dépenses de l'AGA a eu lieu plus tard 
durant la réunion. 
 

M. Macfarlane a posé une question au sujet des salaires du personnel de l'AECR, de 
Telpay, des frais bancaires et du coût de location de la photocopieuse. 
 

Au cours des 2 dernières années, l'AECR a réduit radicalement sa dette en examinant et 
en réduisant toutes les dépenses de bureau dans la mesure du possible. 
 

M. Zaluski a félicité C. Fraser et le personnel de l'AECR pour avoir donné suite à cette 
initiative et a cité que les dépenses ont considérablement diminué. 
 

V. Desjardins a posé une question au sujet du projet de loi fédéral C-4, car les 
syndicats ne peuvent aller en arbitrage pour régler les différends. 
 
On a donné une explication au sujet du projet de loi C-4. Détails sur la désignation 
essentielle des employés, pas d'arbitrage des différends dans les négociations, et 
conciliation/grève. 
 

S. Smith a posé une question au sujet du droit à la vie privée, que le projet de loi C-51 
supprime pour chaque employé du CNRC, relativement aux contrôles de la sécurité. 
 

C. Fraser a expliqué qu'il s'agit d'un projet de loi, et que tous les employés doivent se 
conformer aux nouvelles règles du contrôle de sécurité. Si l'employé refuse, ceci 
pourrait être un motif de renvoi. 
 

L'AECR a contesté les changements dans la procédure de contrôle de sécurité auprès 
du CNRC. 
 

C. Fraser assurera un suivi au sujet des coûts des télépaiements et des frais de 
photocopie et d'imprimante à la prochaine réunion du Comité exécutif en septembre 2016. 
 
 

7. Rapport du Comité de gestion, et recommandations – M. Zaluski 
 

M. Zaluski a précisé que le Comité de gestion formulera la recommandation, pour marquer 
le 50e anniversaire de l'AECR, et pour une plus grande cohésion et un plus grand 
réseautage de tous les délégués syndicaux, que tous les délégués syndicaux doivent 
assister à l'assemblée générale annuelle, le mardi 18 octobre. 
 

Il y aura une réunion extraordinaire de l'Exécutif, le lundi 17 octobre, puis une formation, le 
mardi après-midi. Tous les délégués syndicaux doivent informer le bureau de l'AECR 
concernant la formation qu’ils souhaiteraient suivre le 18 octobre. 
 

Les préoccupations du Comité exécutif: voir à ce que toutes les dépenses de l'AGA soient 
tenues au minimum. 
 

L'AGA aura lieu en personne, par téléconférence et par lien vidéo. 
 

Si tous les délégués syndicaux assistent, l'AGA coûterait environ 40 000$ à l'AECR. Les 
coûts comprendraient l'hébergement et le déjeuner, les déplacements/voiture, la vidéo, le 
service traiteur, la formation, les faux frais et le remplacement de salaire (si tous le 
réclament). 
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Une discussion a eu lieu au sujet des dépenses de l'AGA et du fait de faire venir les 
délégués syndicaux régionaux à Ottawa. Bien qu'on ait cru que ce serait une bonne idée 
que tous les délégués syndicaux se rencontrent pour échanger des idées et des 
préoccupations, on s'est posé des questions au sujet des coûts de l'AGA, de l'augmentation 
possible des cotisations syndicales pour couvrir les coûts et du budget restreint de l'AECR. 
 

M. Zaluski a proposé que les délégués syndicaux régionaux lui envoient un courriel pour 
l’aviser s'ils veulent assister ou non à l'AGA. Le Comité de gestion prendra une décision en 
conséquence. 
 
 

8. Rapport du comité des griefs – C. Fraser 
 

Aucun nouveau grief n'a été déposé depuis la dernière réunion, mais nous en avons 
quelques-uns dans le cas des engagements envers l'excellence (EEE). Nous attendons 
toujours les décisions au sujet des griefs que J. Van Den Bergh a déjà présentés : un sur la 
rémunération d'intérim, un sur les congés de maladie, et un sur un renvoi injustifié. Une 
décision favorable a été reçue, pour un de nos membres, au sujet d'une période à long 
terme. 
 

Une discussion sur l'EEE a suivi : 
 

C. Fraser a insisté que les employés complètent la section des commentaires, puis 
commentent ce sur quoi ils ne sont pas d'accord. 
 

Les EEE peuvent être signés comme ayant été lus; il y a une case à cocher, indiquant que 
l'employé accepte. Les rencontres pourraient avoir lieu deux fois par année, et la rédaction 
des commentaires est fortement suggérée. 
 
On a discuté également des EEE et de leurs répercussions sur la reclassification et 
l'avancement des employés du CNRC. 
 
 

9. Rapports du comité des catégories et des groupes – C. Fraser 
 

Pour les prochains comités des groupes de négociation: 
 

(a) Groupe AD: 3 bénévoles, un de la CNRC, deux des régions. 
  

(b) Groupe AS: 2 bénévoles, un de la CNRC, un des régions. 
  

(c) Groupe CS: 4 bénévoles, tous de la CNRC. 
  

(d) Groupe OP: 2 bénévoles, les deux de la CNRC. 
  

(e) Groupe PG: 1 des régions. 
  

(f) Groupe TO: ce groupe est complet (le comité de négociation compte 15 membres) 
 

Les négociations auront probablement lieu à l'automne 2016. Il faut plus de gens au sein de 
ces comités. S'il n'y a pas suffisamment de membres au sein de chaque comité, nous 
devrons combiner des groupes. 
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10. Affaires nouvelles 
 

C. Fraser a remercié K. Foster qui prendra sa retraite en août 2016. Elle l’a félicité et 
souligné son engagement au sein de plusieurs comités pendant des années: le groupe 
CS, le CNSST, et le Comité exécutif de l'AECR. 
 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 13 septembre. 
 
 

11. Levée de la séance 
 

La séance a été levée à 18h12. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procès-verbal rédigé par Denise Marion. 


