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

 

Bureau de l’AECR, Stone House, Ottawa, ON 

17 janvier 2017 

17 h 

 

CNRC:  Présent Absent 

Fraser, Cathie Présidente, RCEA √  

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

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

Beasley, Jim AÉRO, U-61 √  

Birt, Michael ATS, M-2 √  

Fletcher, Shaun AÉRO, M-2 √  

Hewitt, Daniel SCF, M-4 √  

Holbrook, Bernard SME, M-36 √  

Lowery, Mark CONST, M-24 √  

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

Pelletier, Cara TSH, M-54 √  

Robertson, Sandra AÉRO, M-13  √ 

Tabaro, Arnold CSC, M-55 √  

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

Smith, Shannon AÉRO, M-7  √ 

Whetter, Allan SAGI, M-6 √  

Zerhloul, Amal CONST, M-23A  √ 

VIA TÉLÉCONFÉRENCE: 

Benson, Vaughan St. John’s  √ 

Cloutier, Martin Edmonton √  

Condie, Janet Saskatoon √  

Desjardins, Véronique Boucherville √  

El Bahh, Bouchaib Charlottetown √  

Gallant, Jeffrey Halifax √  

Hoffmann, Anthony Penticton  √ 

Lévesque, Michelle 2e vice-présidente, Montréal √  

Macfarlane, Michelle Oakville √  

Martin, Cédric Fredericton √  

McDonald, Cathy Halifax √  

Melnychuk, Geoffrey Victoria  √ 

Polvi, Sandra Saskatoon √  

Raymond, Nathalie Boucherville √  

Saini, Jack Vancouver  √ 

Santos, Nelson London √  

Simard, R.-Michel Saguenay √  

Tom, Roseanne Montréal √  
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La réunion débute à 17 h. Cathie Fraser occupe le fauteuil. 

 

 
1. Approbation de l’ordre du jour de la réunion du 17 janvier 2017 du Comité exécutif 

 

MOTION:  « Que l’ordre du jour de la réunion du 17 janvier 2017 soit approuvé ». 

Proposé by B. Holbrook, appuyé par F. Toll 
  Approuvé 

 

C. Fraser souhaite la bienvenue aux nouveaux délégués syndicaux.  

 

L’AECR souhaite la bienvenue aux nouveaux délégués syndicaux: 

Cara Pelletier, Ottawa - M54 

Jack Saini, Vancouver 

Arnold Tabaro, Ottawa - M55 

Alan Whetter, Ottawa - M6 

 

L’AECR est heureuse de présenter Shelagh Till. Shelagh s’est jointe à nous en décembre 2016 

comme coordonnatrice de l’AECR aux cotisations et aux assurances. On peut la joindre à 

shelagh@rcea.ca 

 

2. Approbation du procès-verbal – réunion du 17 octobre 2016 de l’Exécutif 

 

MOTION: « Que le procès-verbal de la réunion du 17 octobre 2016 soit approuvé ». 

Proposé par D. Hewitt, appuyé par F. Toll 
Approuvé 

 

(b) Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 17 octobre 2016 – C. Fraser 

 

Je suis heureuse que certains délégués syndicaux régionaux aient pu se joindre à nous pour assister 

à la réunion de l’Exécutif et à l’AGA en octobre. J’espère que vous êtes d’avis que le fait de 

rencontrer les délégués syndicaux et le personnel de l’AECR, de participer à la formation, aux Q&R et 

aux deux réunions a valu le déplacement.  

 
3. Rapport de la présidente – C. Fraser 

 
Statuts 

Les révisions aux Statuts de l’AECR ont été adoptées à 74 %, alors que 37 % des membres ont 

retourné leurs bulletins de vote. 

 
Projet de loi C-27 

Le projet de loi C-27 est un projet de loi parlementaire qui pourrait modifier les régimes de pension. 

Une pétition circule présentement à l’intention du ministre Bill Morneau pour tenter de stopper ce 

projet de loi. C.Fraser demande si l’Exécutif souhaite que la pétition soit affichée sur le site Web. 

 
MOTION: « Que l’information au sujet du projet de loi C-27 et le lien à la pétition soient 

affichés sur le site Web de l’AECR ». 

Proposé: J. Beasley, appuyé: S. Fletcher 

 
Réunion dans les locaux – Protocole d’entente 

Le 19 décembre 2016, l’AECR et le CNRC ont négocié un protocole d’entente qui permettrait à 
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l’AECR de rencontrer les membres dans les locaux du CNRC.  

 

Santé mentale en milieu de travail 

Le CNRC va instaurer un programme de santé mentale en milieu de travail en 2017. Afin de mieux 

comprendre le programme, C. Fraser a suivi un atelier de formation de 2 jours sur la santé mentale, 

en décembre. Il s’agit d’un atelier gratuit présenté par le Programme d’apprentissage mixte du 

Conseil du Trésor, qui atteste maintenant que C. Fraser est une première répondante en santé 

mentale. 

 
Négociations contractuelles 

Les négociations contractuelles des syndicats de la fonction publique ont commencé. Une 

convention, celle de l’ACAF, a été ratifiée. Certains syndicats qui n’ont pas accepté leur convention 

vont être acheminés à la conciliation exécutoire. Certaines négociations ont intégré dans ces 

conventions un protocole d’entente sur les congés de maladie et l’invalidité de courte durée. 

Essentiellement, le PE stipule qu’un comité directeur ou groupe de travail va être mis sur pied, et les 

projets de congés de maladie et d’invalidité de courte durée seront étudiés. Différentes conventions 

comportent différents PE. 

 

La ratification, ou les projets d’amendements contractuels, des syndicats de la fonction publique, 

comprenaient ces dispositions:  

 

Augmentation économique 

Augmentation de salaire de 1 % pour une année précise, rattachée à une prime à la signature.  

Augmentations des taux de rémunération, de 1,25 % chaque année, d’un contrat de 4 ans. 

 

Définition de la famille 

Définition élargie de la famille dans divers articles. 

 

Congé personnel 

Utilisation plus flexible du congé personnel. 

 

Indemnité de maternité et parentale 

Réduction de la période, de deux semaines à une semaine, pour l’admissibilité à l’indemnité. 

 

Congé payé pour les obligations familiales 

Suppression des maximums, qui limitaient auparavant la durée du congé reliée à la fermeture 

d’écoles et de garderies et des fonctions. 

 

Identité de genre et expression 

Élargissement des motifs de discrimination, qui incluent l’identité du genre et l’expression. 

 

Durée 

Prolongation, de 90 jours à 120 jours, pour l’exécution de la convention. 

 

Protocole d’entente sur le mieux-être 

Le régime courant des congés de maladie et des banques sera maintenu jusqu’à la négociation et à 

la mise en place d’un programme de soutien au mieux-être de l’emploi. 
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Questions:  

 

S. Fletcher demande quand l’AECR va amorcer les négociations avec le CNRC. C. Fraser répond 

que J. Van Den Bergh, négociatrice de l’AECR, a contacté le CNRC. Celui-ci n’a pas encore reçu de 

mandat du Conseil du Trésor.  

 

V. Desjardins pose une question au sujet d’un sondage distribué aux membres à PARI. C. Fraser fait 

observer que les réponses, quoique rares, ont été compilées, et qu’elle a contacté le VP RH du 

CNRC et le nouveau VP de PARI au sujet d’une réunion. 

 
4. Rapports nos 4, 5, et 6. – D. Ly 

 

D. Ly a rencontré le conseiller financier que les vérificateurs de Deloitte avaient recommandé. Cette 

rencontre n’a pas été fructueuse. 

 

D. Ly suggère que, en mai 2017, le comité des finances devrait se réunir pour planifier le budget de la 

prochaine année financière. 

 

F. Toll demande des précisons au sujet du poste budgétaire des cotisations en regard des rapports 4 et 

5.  Pourquoi y avait-il 0$, un mois? D. Ly précise que nous recevons parfois 2 dépôts, un mois donné. 

 

F. Toll demande des précisions au sujet du poste budgétaire des remboursements personnels dans le 

rapport 6. C. Fraser répond qu’elle va étudier la question et fera rapport à la prochaine réunion. 

 

5. Recommandations du Comité de gestion – M. Zaluski 

 

Étant donné que les amendements aux Statuts ont été ratifies, M. Zaluski propose que le comité des 

Statuts soit dissout. 

 

6. Rapport du comité des griefs– C. Fraser 

 

Depuis la dernière réunion de l’Exécutif, un nouveau grief a été déposé. Deux griefs existants ont été 

complétés; un a été accueilli, et l’autre a été accueilli partiellement. 

 
7. Rapports des comités de catégories et de groupes 

 

Une mise à jour sur les négociations a été couverte dans le rapport de la présidente. 

 

8. Rapport sur les cotisants RAND 

 

S. Till a préparé un compte rendu à l’intention de chaque délégué syndical au sujet de leurs cotisants 

RAND. On a demandé aux délégués syndicaux de parler à leurs cotisants RAND, de leur remettre les 

lettres préparées et de les encourager à consulter le site Web de l’AECR pour signer une fiche 

d’adhésion.  

 
9. Affaires nouvelles 

 

D. Ly a démissionné comme déléguée syndicale. Elle va rester à l’AECR comme trésorière jusqu’à ce 

qu’une nouvelle personne offre ses services. C. Fraser sollicite des bénévoles au poste de trésorier. 

Tous les membres de l’AECR peuvent soumettre leur candidature. 
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Le poste de trésorier exige une interaction constante avec le bureau de l’AECR, le comité des 

finances, le courtier, et les vérificateurs. Nous nous fions à notre trésorier pour prévoir les budgets 

annuels et maintenir l’AECR sur la bonne voie. Ce travail est sous-évalué, car nous ne voyons pas de 

première main la somme de temps consacrée à ce poste. C’est beaucoup plus que de donner un 

aperçu rapide aux réunions de l’Exécutif. L’AECR remercie Dao Ly pour sa contribution énorme au 

bureau et aux membres. 

 

On remet à D. Ly une plaque pour sa contribution au bureau de l’AECR et aux membres. 

 

F. Toll demande une mise à jour sur les lettres relatives à la cartographie TO. Les membres ont 

entendu dire que ce serait retardé jusqu'en avril ou mai. C. Fraser n’a pas entendu dire que l’affaire 

avait dérapé; elle contactera le CNRC. 

 

R.-M. Simard demande des éclaircissements au sujet des résultats des élections des délégués 

syndicaux. Les délégués syndicaux ont été réassurés, à savoir que tous les délégués syndicaux dont le 

mandat devait être renouvelé, l’a été. Des lettres confirmant cela seraient acheminées immédiatement. 

 

MOTION: « Que la séance soit levée ».  

Proposé: F. Toll, appuyé: D. Ly.  

 

La séance est levée à 18 h.  

 

La formation des nouveaux délégués syndicaux, et les cours de recyclage pour les délégués syndicaux 

courants ont eu lieu après la réunion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Procès-verbal rédigé par Shelagh Till 


