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PROCÈS-VERBAL, RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DE L’AECR 

 

NRC Stone House 

Lundi 17 octobre 2016 

17 h 

 

 
PRÉSENTS: 

CNRC:  Présent Absent 

Fraser, Cathie Présidente, AECR √  

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

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

Van Den Bergh, Joan Agente de relations de travail, AECR √  

Beasley, Jim AÉRO, U-61 √  

Birt, Michael AST, U-89 √  

Condie, Janet Saskatoon √  

Fletcher, Shaun AÉRO, M-2 √  

Gallant, Jeffrey Halifax √  

Hewitt, Daniel SDF, M-4 √  

Holbrook, Bernard SME, M-36 √  

Holmes, Gina SME, M-36 √  

Lévesque, Michelle  2e vice-présidente, Montréal √  

Lowery, Mark CONST, M-24 √  

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

Macfarlane, Michelle Oakville √  

McDonald, Cathy Halifax √  

Pelletier, Cara TSH, M-54 √  

Polvi, Sandra Saskatoon √  

Robertson, Sandra AÉRO, M-13 √  

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

Tom, Roseanne Montréal √  

Simard, R.-Michel Saguenay √  

Smith, Shannon AÉRO, M-7  √ 

Zerhloul, Amal CONST, M-23A √  

VIA TÉLÉCONFÉRENCE: 

Benson, Vaughan St-John’s  √ 

Cloutier, Martin Edmonton √  

Desjardins, Véronique Boucherville √  

El Bahh, Bouchaib Charlottetown √  

Hoffmann, Anthony Penticton √  

Martin, Cédric Fredericton √  

Melnychuk, Geoffrey Victoria  √ 

Moraw, Franz Vancouver √  

Raymond, Nathalie Boucherville √  

Santos, Nelson London √  
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La réunion débute à 17 h. Cathie Fraser occupe le fauteuil. 
 
1.  Approbation de l’ordre du jour 

 
 
MOTION: Proposé par D. Ly, appuyé par J. Gallant. 
 
 « Que l’ordre du jour soit approuvé. » 
 
 ADOPTÉ. 
 
 

2. (a) Approbation du procès-verbal – 13 septembre 2016 
 

MOTION: Proposé par D. Ly, appuyé par G. Holmes. 
 

« Que le procès-verbal de la réunion du mardi 13 septembre soit 
approuvé. » 

 
 ADOPTÉ. 

 
(b) Affaires découlant du procès-verbal – 13 septembre 2016 – C. Fraser 

 
Une discussion a lieu au sujet de l’espace de bureau de l’AECR. Un comité est mis sur pied 
pour étudier l’achat ou la location d’un nouvel espace de bureau. 
 
Mais depuis, C. Fraser a parlé à Frank Jeffries, le DG des SAGI, de notre bail actuel à Stone 
House. Elle lui a fait savoir qu’elle avait été chargée par le Comité de gestion, le Comité 
exécutif et les vérificateurs, de trouver un espace de bureau moins cher. Frank Jeffries lui a 
répondu qu’il contacterait le gestionnaire des biens immobiliers du CNRC, et le président du 
CNRC pour leur demander leurs idées et leurs suggestions. Il fera savoir à C. Fraser si le 
CNRC est disposé à réduire les coûts de location. 
 
Le 27 septembre, les 3 et 17 octobre, le personnel du bureau de l’AECR a rencontré un 
agent immobilier et examiné des espaces à louer: dans l’immeuble de l’Association nationale 
des retraités fédéraux (ANRF), sur le chemin Sheffield; et un immeuble vide sur le chemin 
Canotek.  À l’ANRF, l’espace était très restreint et très cher. Nous avions déjà examiné 
l’espace sur Canotek; il avait déjà été examiné par B. Holbrook et D. Hewitt. Il y a certains 
travaux à effectuer, mais c’est une possibilité. Les bureaux sont plus petits qu’à Stone 
House, mais le loyer est considérablement moindre qu’à Stone House. 
 
 
3. Rapport de la présidente – C. Fraser 
 
J’ai rencontré le nouveau président du CNRC, Ian Stewart, le 14 septembre. C’est une 
personne très accueillante et loquace. Ma première impression était bonne. Bien qu’il  ait 
comme mandat de maintenir le CNRC comme organisation de recherche et de technique 
(ORT), j’ai entendu avec joie que M. Stewart est très intéressé à ramener la recherche au 
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CNRC. Je crois savoir qu’il a parcouru diverses localités au Canada pour rencontrer les 
membres; il amorce également des visites locales. 
 

Le comité mixte de consultation s’est réuni le 15 septembre. Au cours de cette réunion, Joan 
et moi avons toutes deux mentionné que la réunion était très cordiale et amicale. Nous 
n’avons pas vu cela depuis fort longtemps. Les sujets ont porté sur les CLCPS, Phoenix, le 
stage, les congés personnels et volontaires, les rapports à jour sur le personnel, la sécurité, 
le recrutement, la dotation sans concours, les employées qui allaitent et les 
accommodements, les projets d’amélioration du rendement, la mise à jour sur l’INN, les 
nouvelles zones informatiques, la signalisation au CNRC. Comme vous pouvez le constater, 
ce fut une réunion fort chargée. 
 
Il y a deux points dont je veux vous entretenir. Lorsqu’on m’a parlé des nouvelles zones 
informatiques, appelées Bleue et Orange, je me suis dite inquiète au sujet des problèmes 
plus nombreux pour les membres. Ces deux zones sont toutes deux dans la zone verte. La 
zone Bleue a trait aux fonctions commerciales et d’entreprise, alors que la zone Orange 
comporte 5 niveaux et concerne des fonctions de recherche. Ces deux zones ont des règles 
précises qui régissent les données. Le CNRC m’a également fait savoir que les données de 
la zone grise devraient éventuellement être retournées à la zone noire. 
 
Le deuxième point est une question qu’on me pose tout le temps: qu’est-il advenu des 
affiches du CNRC sur l’immeuble M-58 et à Uplands? La signalisation sur le M-58 devrait 
être rétablie bientôt. Ce sont des ampoules DEL. J’ai demandé que la signalisation à Uplands  
soit remise en place; c’est un symbole de fierté envers le CNRC pour les membres. 
 
J’ai eu deux jours de réunions avec les agents négociateurs. Les sujets ont porté 
principalement sur les problèmes de Phoenix, et sur les questions de santé et de sécurité au 
travail pour l’ensemble de la fonction publique. 
 
Michelle Lévesque, Marvin Zaluski, Joan Van Den Bergh, Laurette Ernst et moi avons assisté 
au colloque du Conseil national mixte, le 21 septembre. Le colloque a réuni une bonne foule 
cette année. Je suis présidente du comité des relations patronales-syndicales qui organise 
ce colloque. Cette année, le thème était Consultation et Collaboration. Le greffier du Conseil 
privé nous a dit que Phoenix était ici pour de bon. Les sujets abordés par les conférenciers 
ont porté sur la confiance et la collaboration à bâtir, les programmes collaboratifs et la 
formation, la collaboration dans l’intérêt du public. J’ai également prononcé un discours 
pendant le colloque. 
 
Laurette Ernst et moi nous sommes joints à l’IPFPC à l’occasion de la course annuelle de 5 k 
pour Centraide sur le campus du chemin Montréal, le 28 septembre. Je crois que ce fut une 
importante promotion pour l’AECR. C’est une des premières fois que la CNRC ait autorisé les 
syndicats à participer à une activité gouvernementale dans ses locaux. C’est un début positif. 
 
Le 6 octobre, on m’a demandé de prononcer une allocution à une réunion des conseillers en 
SST du CNRC. J’ai présenté un point de vue des employés et du syndicat sur la SST 
d’entreprise du CNRC. Mon allocution a duré une vingtaine de minutes; elle a suscité une 
discussion d’une heure avec le groupe. Il y avait 4 domaines que je voulais aborder: 
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a) la santé mentale en milieu de travail 
b) RESCR 
c) le Code canadien du travail et les responsabilités du CNSST; et  
d) le comité SST local et les effectifs du syndicat  
 
Le 13 octobre, Joan Van Den Bergh et moi avons tenu une rencontre de suivi avec le CNRC 
au sujet de l’exercice générique TO. Nous avons entendu dire que certains portefeuilles ne 
suivaient pas les lignes directrices et les délais de l’entreprise. Encore là, nous ignorons s’il y 
a des problèmes, à moins que les membres ne nous en fassent part. 
 
 
4. Rapports nos 2 et 3 de la trésorière, et 
 Rapports sur les placements – août/septembre – D. Ly 
 
D. Ly remercie Laurette Ernst de son aide dans l’audit. 
 
À noter: 
 
a) Dans le rapport #3 de la trésorière, le chèque #12038 contenait une dépense téléphone/fax 

qui couvrait le service pour une période de deux mois. 
b) Dans le rapport #3 de la trésorière, le chèque #12044 a été émis pour un placement dans un 

CPG. 
 
Questions: 
 
a) 0n fait allusion au coût de l’audit. Compte tenu du coût élevé, a-t-on songé à d’autres 

cabinets? C. Fraser affirme que Deloitte est un cabinet reconnu et que l’AECR est 
légalement tenue d’être vérifiée par un cabinet indépendant. C. Fraser s’était renseignée au 
sujet d’autres vérificateurs, et Deloitte était le cabinet le plus concurrentiel dans les services 
qu’il offre à l’AECR.  

 
 
5. Rapport du Comité de gestion, et recommandations – C. Fraser 
 
Les membres du Comité de gestion sont des bénévoles, comme le sont les délégués 
syndicaux. L’AECR fait appel à ce comité tous les mois ou tous les deux mois (et parfois 
toutes les semaines), pour aider le comité dans les décisions et les opérations du bureau. Il 
assiste à des réunions, comme celles du comité des finances, du CMC, du CNM, etc., au 
nom de l.’AECR. 
 
Politique #3, Honoraires pour les membres du Comité de gestion, a été établie. 
 
« Le Comité exécutif peut autoriser le paiement d’honoraires convenables qui seront 
partagés parmi les dirigeants de l’Association, jusqu’à concurrence de 3 000 $ par année, 
payables à la réunion de décembre de l’exécutif. » 
 
  



 5 
 

 MOTION: Proposé par S. Lussier, appuyé par S. Polvi. 
 

« Que des honoraires de 3 000 $ soient approuvés. Les honoraires seront 
partagés en parts égales entre les dirigeants de l’Association ». 

 
 ADOPTÉ. 
 
 
6. Rapports annuels des délégués syndicaux 
 
a) Saskatoon – S. Polvi et J. Condi 
 
Nous avons hâte de rencontrer tous les représentants à Ottawa cet automne. Le fait d’assister à 
la réunion de l’Exécutif et à l’AGA en octobre, en personne, est une excellente occasion pour 
nous de faire connaissance avec les autres représentants et discuter des questions qui nous 
touchent tous. À Saskatoon, nous représentons à peine plus de 70 membres d’ACRD, des 
SAGI, de BMS, de FB, des RH et du PARI. Comme on nous interdit de tenir des réunions dans 
notre lieu de travail, c’est plus difficile de maintenir le contact avec les membres que nous 
représentons. Cette dernière année, nous avons eu des contacts individuels avec les membres 
pour les aider à résoudre leurs problèmes en milieu de travail, et discuter des enjeux plus 
généraux comme la lenteur de temps entre les conventions collectives, la perte possible des 
congés de maladie, et l’impact de l’implantation des descriptions de poste générique des TO. 
Merci à Joan Van Den Bergh, Laurette Ernst et Cathie Fraser pour tout l’appui que vous offrez 
aux membres de l’AECR. Bon 50e anniversaire, AECR! 
 
b) M-36, Ottawa – B. Holbrook et G. Holmes 
 
Dans l’ensemble, le moral des membres de l’AECR au CNRC-SME M-35/M-36 est de modéré à 
bon cette année. Il y a eu des activités positives telles de nouvelles embauches importantes, 
particulièrement dans les postes administratifs et des TO. 
 
La cartographie des TO n’a pas été particulièrement bien faite au SME. Dans bien des cas, les 
TO avaient un apport limité dans leurs postes génériques ou niveaux. 
 
Dans l’ensemble, nous sommes heureux de l’amélioration des rapports que le nouveau 
gouvernement fédéral et le CNRC semblent entretenir avec les membres de l’AECR, mais on 
s’inquiète du fait que les congés de maladie semblent encore être à risque. 
 
c) Montréal – R. Tom et M. Lévesque 
 
Depuis notre AGA de 2015, nous avons vécu une année effrénée. Au moment de rédiger le 
présent rapport, nous avons été attristés par la mort subite de notre collègue des TSH-Ottawa, 
M. Mahmud Bani. 
 
Avant Noël 2015, Julie Ducharme a quitté son poste de DG-TSH. Nous reconnaissons la 
ferveur enthousiaste que Julie a apporté au CNRC -Royalmount au cours de son mandat de 2.5 
années. Nous sommes persuadés que Bernard Massie va assumer le rôle de DG grâce à 
l’expérience qu’il a acquise depuis ses débuts à l’IRB. 



 6 
 

 
Le nombre de membres de l’AECR tourne autour de 175. En ce moment, 88 % sont des 
membres, il y a 8 % de nouveaux employés et 4 % de Rand. La composition est de 80 % TO, 
17 % de AD/AS. Environ 65 % des effectifs  sont affectés au TSH, suivi de ÉME (15 %), ACRD 
(8 %), SAGI (5 %). Les membres de la DRH, BMS, ITS et KM constituent 6 % des effectifs. 
 
La description de poste générique des TO dans tous les portefeuilles a été achevée avant les 
vacances d’été. Au moment de rédiger le présent rapport, on ne nous avait pas prévenus du 
nombre exact de TO qui seraient rétrogradés. 
 
Malgré les changements dans la direction du CNRC et les négociations en suspens, les 
membres à TSH, ACRD et ÉME continuent de s’adapter et de s’efforcer de réussir dans un 
milieu de travail sain et sécuritaire. Le CNRC doit se rendre compte que tout le travail n’est pas 
accompli dans une semaine de 37.5 heures.  
 
Nous avons collectivement senti un poids levé sur nos épaules avec le changement de 
gouvernement l’an dernier. Nous avons dit à nos membres que les négociations ne pouvaient 
commencer avant que les secteurs de la fonction publique terminent les leurs. Noua espérons 
que les séances de négociation futures refléteront l’attitude du gouvernement envers les 
syndicats. 
 
Au nom des effectifs à Royalmount, nous remercions Cathie, Joan, Laurette, le Comité exécutif 
et le Comités de gestion de leur travail continu infatigable.  
 
d) Vancouver - F. Moraw 
 
Bonjour à tous du CNRC Vancouver. 
 
Compte tenu de 4 programmes développés, Vancouver commence à être occupé, mais la 
charge de travail est toujours instable, et le rendement financier d’ÉME n’est pas encore au 
niveau prévu par les dirigeants du CNRC. Cette incertitude, ainsi que la nomination d’un 
nouveau président, ont laissé certains membres du personnel inquiets mais, dans l’ensemble, le 
moral semble s’améliorer sous la gouverne du gouvernement libéral. Certains RO/RCO ont été 
embauchés, et on prévoit embaucher quelques TO, mais le ratio TO-RO n’a pas beaucoup 
changé depuis l’an dernier. 
 
Les programmes qui ont été approuvés recherchent toujours des partenaires industriels qui ont 
des fonds considérables à investir dans des projets. Reste à voir si ces partenaires ont les 
poches profondes que le CNRC semble croire qu’ils ont (surtout dans le climat économique 
actuel). Ceci étant dit, les programmes encouragent le personnel à proposer des projets 
pertinent au nouveau mandat du CNRC, et les membres du personnel s’activent de plus en 
plus. 
 
Aucun grief n’a été déposé cette année à Vancouver. Une grande curiosité est suscitée 
concernant l’état des négociations contractuelles du syndicat, compte tenu surtout du nouveau 
gouvernement. 
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Enfin, quelques chiffres: Vancouver compte au total 40 membres de l’AECR et 1 cotisant Rand 
(nous ne sommes pas sûrs de ces chiffres, qui seront rectifiés bientôt). 
 
e) Charlottetown - A. Cattali 
 
Les effectifs de l’AECR à Charlottetown sont actuellement de 17 membres, bientôt 16; un 
membre est sur le point d’assumer un autre portefeuille (SME-CNRC Montréal) à la fin de 
septembre. Cela constituera une diminution d’un (1) membre par rapport à 2015.  
 
Je suis représentant de l’AECR à Charlottetown depuis 1 an. J’ai assisté aux réunions de 
l’AECR par téléconférence, et je fais également partie de notre comité sur la santé et la sécurité 
au travail.  
 
Les membres manifestent encore leur inquiétude face à la réduction des congés de maladie. Ils 
s’inquiètent aussi de la pression constante voulant que le personnel technique atteigne 70 % 
d’utilisation sur les contrats/projets et qu’il respecte les cibles des revenus d’entreprise, sur 
lesquels il n’a, pour la plupart, aucun contrôle. Selon mes conversations avec des membres 
d’en d’autres localités, cette question est répandue partout.  
 

Pour terminer, je vous informe que je quitte le poste de délégué syndical de Charlottetown; j’ai 
été récemment affecté à un poste intérimaire de surveillant. 
 
Merci de m’avoir donné l’occasion de servir mon équipe comme délégué syndical. 
 
f) M-12, Ottawa - F. Toll 
 
Le portefeuille M-12 ÉME à Ottawa a connu bien des changements cette année; il y a eu un 
changement dans les chefs d’équipes (je ne peux en tenir le compte). Nous sommes 
actuellement dans une phase de croissance, comme nos gestionnaires l’appellent, d’embauche 
plus de personnel. 
 
Le portefeuille ÉME à M-12 a fait l’acquisition d’un nouvel équipement analytique cette année, 
soit un nouveau microscope SEM, qui sera utilisé pour l’ÉME, les clients et autres portefeuilles 
du CNRC. 
 
La charge des tâches administratives des membres de l’AECR en préoccupe toujours plusieurs. 
Il y a une autre préoccupation, et c’est le manque de communication du haut vers le bas au 
sujet des décisions qui touchent notre capacité quotidienne à travailler. La description de poste 
générique est toujours un bon sujet de conversation à la pause-café; la plupart se demandent 
comment cela fonctionne. Je pourrais en dire davantage, mais nos préoccupations sont 
semblables année après année, et elles n’ont pas changé.  
 
L’annonce au sujet du nouveau président du CNRC a préoccupé les membres; ce dernier était 
impliqué dans le rapport Jenkins, dont il était beaucoup en faveur. Cela me porte à croire que le 
CNRC ne changera pas sa façon de faire dans un avenir prochain. 
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g) Construction, Ottawa - A. Zerlhoul et M. Lowery 
 
Depuis la dernière réunion de l’AECR, le 17 mai, il n’y a pas eu d’activités importantes à 
signaler. On peut résumer ainsi le rapport pour cette période (du 17 mai au 13 septembre): 
 
) Le CNRC-Construction a deux délégués syndicaux - Amal Zerhloul (M-23A) et Mark Lowery 

(M-24). Nous nous occupons de 6 immeubles (M-20, M-23A, M-24, M-27, M-59 et U-96 à 
Almonte). Nous sommes tous deux nouveaux comme délégués syndicaux; nous nous 
sommes donc réunis à deux occasions pour préciser nos rôles et nos responsabilités.  

 
) Une documentation syndicale a été affichée aux immeubles M-20 et M-24. Il n’y a pas de 

babillard à l’immeuble M-23A, où afficher des informations syndicales. Il se pourrait que les 
employés situés dans l’immeuble M-23A (le groupe des règlements de construction (Codes 
du bâtiment) déménagent dans l’immeuble M-20 avant la fin de 2016. Si ce déménagement 
ne survient pas, M. Lowery aidera A. Zerlhoul à ériger une salle d’exposition du matériel 
syndical à l’immeuble M-23A. Les immeubles M-27, M-59 et U-96 n’ont pas été visité. 

 
) L’exercice, d’établir la cartographie de la classification des postes d’agent technique par 

rapport aux nouvelles descriptions de poste générique des TO, est rendu à la quatrième 
phase (discussions avec chaque employé) d’un processus de 7 étapes. 

 
h) M-55, Ottawa - S. Lussier 
 
Au 6 septembre, KITS au M-55 à Ottawa compte 75 membres. De ce nombre, il y a 10 AD, 6 
AS, 57 CS, 1 OP et 1 TO. Il y a également 8 cotisants Rand et 16 « nouveaux » employés qui, 
nous l’espérons, compléteront l’inscription en ligne pour devenir membres. 
 
Au cours de l’année écoulée, plusieurs questions ont été soulevées; j’ai donné des conseils à 
un certain nombre de membres du M-55 et dans d’autres localités partout sur le campus 
d’Ottawa. Tous les problèmes étaient entre les employés et la direction du CNRC. La plupart 
des problèmes découlaient de l’interprétation des règles et de nos conventions collectives, et 
de la manière dont elles sont appliquées, alors que d’autres étaient attribuables à des conflits 
de personnalité. Une autre préoccupation avait trait à la perte future et à la restructuration des 
congés de maladie.  Des problèmes courants sur les coupures budgétaires (perçues comme 
des coupures aux emplois), la reclassification, etc. Le départ du gouvernement conservateur, et 
le départ à la retraite du président du CNRC, John McDougall, ont tous contribué à un 
sentiment troublant général parmi les membres au CNRC,  et sur les orientations possibles qui 
pourraient ou non survenir.  
 
Je remercie les membres du personnel de l’AECR pour le travail qu’ils accomplissent au nom 
de tous les membres de l’AECR au CNRC. 
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i) SAGI, Saguenay - R-M. Simard 
 
Nous sommes heureux d’assister à la réunion de cette année. Le Saguenay compte 
actuellement 21 membres et aucun cotisant Rand. 
 
Enfin, nous remercions l’Exécutif de l’AECR, le personnel du bureau, l’agente de négociation, et 
la présidente, de leur hospitalité et de leur appui. 
 
Remarques générales 
 
) Discussion au sujet des congés de maladie dans les négociations collectives des groupes 

de l’AECR. 
) Discussion au sujet de la collecte des coordonnées personnelles des membres. L’AECR a 

demandé que la CRTFP émette une ordonnance à l’effet que le CNRC fournisse les 
adresses et les numéros de téléphone à domicile. Le CNRC a prévenu l’AECR qu’il allait se 
conformer à l’ordonnance.  C. Fraser rappelle aux délégués syndicaux d’encourager les 
membres à utiliser le site Web de l’AECR pour mettre leurs coordonnées à jour, en ligne. 
On a également suggéré d’utiliser les babillards pour annoncer l’option de mise à jour sur 
les membres, de l’AECR. 

) Discussion sur l’utilisation du babillard de l’AECR en milieu de travail. Aux termes de l’article  
8 de toutes les conventions collectives des groupes de l’AECR, le CNCR est tenu de fournir 
des babillards pour afficher les documents de l’AECR. S. Lussier fait remarquer que certains 
babillards sont cachés ou inaccessibles derrière des portes verrouillées. A. Zerhloul signale 
qu’il n’y a pas de babillards identifiés à M-23A. C. Fraser précise qu’il doit y avoir un  
babillard affecté pour les avis de l’AECR dans chaque immeuble du CNRC. 

 
 
7. Rapport du comité des griefs - Joan Van Den Bergh 
 
J. Van Den Bergh fait savoir qu’aucun nouveau grief n’a été déposé et que nous attendons les 
décisions au sujet des griefs déposés auparavant. La plainte concernant la pratique déloyale de 
travail, relativement aux réunions dans les locaux de l’employeur, est censée être entendue les 
19, 20 et 21 décembre 2016 à la CRTFP. L’AFPC a récemment reçu une décision favorable 
dans un cas semblable. C. Fraser cite un extrait de la décision de l’AFPC. Le cas de l’AFPC fait 
l’objet d’un examen judiciaire. 
 
Discussions: 
 
) Fermeture en décembre. L’AECR est consciente des problèmes reliés à la fermeture en 

décembre dans les localités du PARI. L’AECR a mené un sondage auprès des membres 
dans ces localités, et elle a obtenu une réponse équitable. D’autres problèmes identifiés 
portent sur l’affectation appropriée des charges de travail, et sur les heures 
supplémentaires. 

) TO générique: le CNRC a terminé l’exercice de cartographie générique des TO. Les 
membres seront prévenus bientôt par lettre. Il pourrait y avoir des changements dans les 
niveaux de classification de quelques membres. Les membres qui sont en désaccord avec 
leur évaluation, ou qui ont été rétrogradés à un niveau inférieur, sont invités à contacter le 
bureau de l’AECR. 
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) EEE: Une discussion a lieu au sujet des écarts entre les évaluations des membres et des 
superviseurs. S Fletcher fait  allusion à la situation où un membre ne signe pas un EEE. J. 
Van Den Bergh indique que le fait de ne pas signer un EEE n’empêche pas ce document 
d’être placé dans le dossier personnel. Elle suggère que les membres devraient revoir le 
processus des EEE et y annexer leurs commentaires, surtout s’ils ne sont pas d’accord 
avec le contenu ou le classement. 
 
 

8. Rapports des comités de catégories et de groupes 
 
(a) Catégorie technique – F. Toll 
 
Le comité de négociation TO est censé se réunir le mois prochain pour revoir les 
revendications. J. Van Den Bergh signale que même si le mandat du CNRC n’a pas changé par 
rapport au gouvernement précédent, il a été convenu qu’une première rencontre avec le CNRC 
servira à échanger les propositions. Elle soupçonne qu’il n’y aura pas de mandat du CNRC 
pour régler avant que les choses soient réglées dans la fonction publique. D’autres discussions 
ont eu lieu au sujet de la durée des conventions collectives, des crédits de congé de maladie, et 
des taux de rémunération.  
 
(b) Groupe Soutien administratif – S. Lussier 
 
Aucun rapport. 
 
(c) Catégorie de l’Exploitation – Joan Van Den Bergh 
 
Aucun rapport. 
 
(d) Groupe AS – Joan Van Den Bergh 
 
Aucun rapport. 
(e) Groupe CS – Joan Van Den Bergh 
 
Il y a assez de bénévoles au sein du comité de négociation. Compte tenu du départ à la retraite 
de K. Foster, il va falloir choisir un nouveau président pour le groupe. 
 
(f) Groupe PG – Joan Van Den Bergh 
 
Aucun rapport. 
 
Remarques générales: 
 
J. Van Den Bergh demande une plus grande participation des membres pour les comités de 
négociation AD, OP, AS, et PG. Il faut plus de représentation pour tenir le processus de 
négociation collective distinct pour chacun de ces groupes. 
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9. Affaires nouvelles 
 
Des membres posent des questions au sujet de l’utilisation du courriel du CNRC ou autres 
équipements pour les besoins du syndicat. J. Van Den Bergh rappelle aux délégués syndicaux 
de ne pas envoyer de courriels sur les affaires du syndicat dans les courriels du CNRC. Ils 
devraient uniquement utiliser leur courriel privé ou personnel. On demande aux représentants 
d’encourager les membres de leurs sections locales à communiquer leur adresse courriel à 
domicile à l’AECR. 
 
10. Levée de la séance 
 
La séance est levée à 18 h 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procès-verbal rédigé par M. Zaluski 


