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

 

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

12 avril 2017 

17 h 

Membres présents et absents: 

CNRC:  Présent Absent 

Fraser, Cathie Présidente, AECR √  

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

Beasley, Jim AÉRO, U-61  √ 

Birt, Michael AST, U-89 √  

Fletcher, Shaun AÉRO, M-2 √  

Hewitt, Daniel SDF, M-4 √  

Holbrook, Bernard Trésorier, SME, M-36 √  

Lowery, Mark CONST, M-24 √  

Lussier, Steve KM, M-55, AD Chair  √ 

Pelletier, Cara TSH, M-54  √ 

Robertson, Sandra AÉRO, M-13   

Tabaro, Arnold SCC, M-55  √ 

Toll, Floyd EME, M-12, TO Chair √  

Smith, Shannon AÉRO, M-7  √ 

Whetter, Allan SAGI, M-6 √  

Zerhloul, Amal CONST, M-23A √  

PAR TÉLÉCONFÉRENCE: 

Benson, Vaughan St. John’s  √ 

Cloutier, Martin Edmonton √  

Condie, Janet Saskatoon √  

Desjardins, Véronique Boucherville  √ 

Doucet, Jacques-André Fredericton √  

El Bahh, Bouchaib Charlottetown √  

Gallant, Jeffrey Halifax √  

Hoffmann, Anthony Penticton  √ 

Lévesque, Michelle 2e  vice-présidente, Montréal  √ 

Macfarlane, Michelle Oakville √  

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 √  

 

 

La réunion débute à 17 h.  Cathie Fraser occupe le fauteuil. 
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1. Approbation de l’ordre du jour de la réunion du 12 avril 2017 du Comité exécutif 

 

MOTION: « Que l’ordre du jour de la réunion du 12 avril 2017 soit approuvé.»  

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

  Approuvé 

 

 

2. Approbation du procès-verbal, réunion du 17 janvier 2017 de l’Exécutif 

MOTION: « Que le procès-verbal de la réunion du 17 janvier 2017 soit approuvé.» 

 

Approuvé 

 

 

(b) Affaires découlant de la réunion du 17 janvier 2017 – C Fraser 

 

Cartographie des TO 

 

Le 14 février 2017, l’AECR a tenu une rencontre avec le CNRC au sujet de la cartographie 

des TO.  On a fait savoir à l’AECR qu’il y aurait possiblement 8 reclassifications à la baisse à 

TSH, TIC, et Construction.  Ces reclassifications sont provisoires et font encore l’objet d’un 

examen.  Il y a eu également 83 classifications à la hausse. 

 

M. Lowery affirme qu’il y a plus de 8 classifications à la baisse en Construction.  C. Fraser 

précise qu’elle va rencontrer le CNRC de nouveau et lui poser encore la question. 

 

Si un membre n’est pas d’accord avec le maintien de son poste au même niveau ou à une 

classification à la baisse, il existe un processus informel de règlement à suivre.  Il faut dire aux 

membres de contacter leur GRH. 

 

Rémunération rétroactive pour certains membres qui ont fait l’objet du processus de 

cartographie des TO: ces membres devront peut-être attendre encore un peu.  Les conseillers 

en rémunération tentent toujours d’intégrer ce processus au nouveau système de paye 

Phoenix. 

 

 

Demandes de renseignements financiers sur le rapport #6 de novembre 2016, de la trésorière 

Objet : Remboursement personnel de 447,33 $.  Il s’agit d’un montant que C. Fraser a 

remboursé à l’AECR pour des frais d’itinérance mobile, d’environ 84 $ pendant ses vacances. 

 C. Fraser a remboursé un trop-payé de 363 $ versé par erreur en ligne par le bureau. 

 

3. Rapport de la présidente – C. Fraser 

 

a. Bienvenue au nouveau trésorier de l’AECR, Bernard Holbrook.  Il agira à titre intérimaire 

jusqu’au terme du mandat de D.Ly, en juillet 2017. 

 

Je remercie Dao Ly pour sa contribution considérable comme déléguée syndicale depuis 2013 

et comme trésorière depuis juillet 2015.  Dao était une membre dynamique et vitale du comité 

des finances et du comité de gestion. 

 

La lettre de Dao Ly a été lue: 
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« C’est avec des sentiments partagés que je quitte mon rôle de représentante et de 

trésorière de l’AECR.  Certains parmi vous font partie de l’exécutif depuis des années et  

poursuivent leur carrière, ce qui me remplit d’humilité en regard de ma courte nomination.  

J’apprécie et j’admire vraiment votre dévouement.  J’aurais souhaité rester plus longtemps 

et contribuer davantage au syndicat, mais je ne peux consacrer à la charge le temps et le 

dévouement qu’elle exige.  Je crois que sous le leadership de Cathie, l’AECR est entre 

bonnes mains et va continuer de progresser.  Je remercie Laurette de son travail assidu, 

ce qui a simplifié ma tâche de trésorière; je remercie Joan d’avoir été là lorsque j’avais 

besoin d’aide avec les questions des membres; je remercie Cathie pour son appui 

inconditionnel et son encouragement; je remercie Bernard d’avoir accepté le flambeau; et, 

enfin, je vous remercie tous, membres de l’exécutif, de votre engagement exemplaire.  Ce 

fut un privilège de vous connaître et de collaborer avec vous. 

 

Sincèrement, 

Dao » 

 

b. L’AECR remercie notre déléguée syndicale de Boucherville, Nathalie Raymond.  Nathalie va 

quitter le CNRC en mai; elle fut une déléguée syndicale très active et utile pour tous ses 

membres. 

 

L’AECR remercie notre délégué syndical à Fredericton, Cédric Martin.  Cédric a également été 

un membre très actif de l’AECR, au sein du CSST et du CLCPS. 

 

L’AECR souhaite la bienvenue à un nouveau délégué syndical, Jacques-André Doucet, à 

Fredericton.  L’AECR vous fera parvenir votre guide de formation et vous contactera au sujet 

de votre formation. 

 

c. Les prochaines réunions de l’exécutif auront lieu le mardi 20 juin, le mardi 26 septembre et le 

lundi 23 octobre.  L’AGA aura lieu le mardi 24 octobre.  Elle se tiendra dans l’auditorium du M-

50; le conférencier sera le président du CNRC, Iain Stewart. 

 

d. Négociations contractuelles des syndicats de la fonction publique 

 

Vous avez peut-être entendu que plusieurs syndicats de la fonction publique ont conclu et 

ratifié de nouvelles conventions collectives. 

 

En application du PE conclu entre l’AFPC et le CT au sujet des congés de maladie et du 

mieux-être, l’AFPC va mettre sur pied un comité directeur pour étudier les enjeux; on m’a 

demandé, comme représentante de l’AECR, de faire partie de ce comité.   

 

e. Fermeture, décembre 2017 :  Il y a eu une rencontre entre l’IPFPC, l’AECR et les Relations 

de travail du CNRC, le vendredi 24 mars, pour discuter les détails d’un nouveau PE.  Un avis 

du CNRC sera acheminé à tous les employés pour leur faire savoir que nous avons accepté 

en principe les jours des fermetures.  Ce sera l’après-midi du 22 décembre, et le 27, 28, et 29 

décembre. 

 

f. Réunions du PARI, du CLCPS :  J. Van Den Bergh a assisté à la première réunion, mais nos 

délégués syndicaux poursuivront les autres.  La première réunion avait également le nouveau 

VP du PARI, les RH et les RT. 

 

g. Réunions auxquelles j’ai assisté depuis la dernière réunion de l’exécutif: 
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o Comité des relations patronales-syndicales (RPS), le 18 janvier et le 29 mars.  Le 

comité des relations patronales-syndicales passe en revue l’organisation du Conseil 

national mixte (CNM), recommande les activités de formation du CNM et assure la 

planification et l’organisation des colloques patronaux-syndicaux. 

 

o Mise à jour de la cartographie des TO, le 14 février 

 

o Agents négociateurs (DAN), le 28 février; prochaine réunion, le 30 mai. 

 

o Conseil national mixte (CNM) 1er mars – Aperçu du CNM (à partir du site Web du 

CNM): les employeurs participants et les agents négociateurs assument la propriété 

conjointe des grandes questions des relations de travail et élaborent des solutions 

concertées aux problèmes en milieu de travail sous les auspices du Conseil national mixte. 

 Les employeurs et les agents négociateurs ont convenu que le Conseil national mixte est 

la “Tribune de choix”. 

• Pour partager l’information; 

• Pour tenir des consultations sur les politiques en milieu de travail; 

• Pour développer conjointement des directives qui soient avantageuses pour la 

fonction publique 

Créé en 1944, le Conseil national mixte comprend aujourd’hui 18 agents négociateurs de 

la fonction publique, le Conseil du Trésor et un certain nombre d’ « employeurs distincts » 

comme membres officiels. 

Le partenariat et le codéveloppement sont essentiels à la modernisation des relations de 

travail dans la fonction publique.  Au Conseil national mixte, le gouvernement et les 

représentants des syndicats démontrent que le partenariat et le codéveloppement 

améliorent le milieu de travail et pourvoient à d’importants avantages. 

Le CNM complète la négociation collective entre les syndicats et les employeurs en offrant 

une façon différente et innovatrice d’aborder les questions pour l’ensemble de la fonction 

publique. 

o Comité mixte de consultation (CMC) -  le 8 mars – les procès-verbaux de ces réunions 

se trouvent sur MyZone. 

o Comité national sur la santé et la sécurité au travail (CNSST) – 16 mars – l’AECR 

affiche ces procès-verbaux sur notre site Web; on les trouve aussi sur MyZone. 

o Comité consultatif sur la santé et la sécurité au travail (SWOSH), C. Fraser, 

représentant l’AECR, a été nommée par le DAN à ce comité.  Le rôle de ce comité est de 

participer au développement et à l’examen de toutes les politiques, de tous les 

programmes et de toutes les questions du Secrétariat du Conseil du Trésor, qui ont trait à 

la santé et à la sécurité au travail.  Le comité fournit des conseils et du leadership aux 

comités consultatifs des ministères et des organismes. 

o Des représentants de l’IPFPC, et C. Fraser, ont rencontré Roger Scott-Douglas, vice-

président du CNRC, Politique et gouvernance, pour obtenir une mise à jour sur le dialogue 

du CNRC, le 5 avril.  Nous avons eu l’occasion de présenter le point de vue syndical et de 

donner un apport au Dialogue du CNRC. 
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h. Systèmes courriels pour les foncions des délégués syndicaux: - A. Whetter.   

Pour éviter d’utiliser votre courriel CNRC pour les tâches des délégués syndicaux, une 

solution très peu coûteuse consiste à utiliser les comptes Gmail, car c’est plus facile 

d’acheminer les courriels et les contacts et les conversations à la prochaine personne qui 

assumera la tâche.  

 

Sandra – Aime l’idée des Gmail, mais se demande si d’autres délégués syndicaux 

allaient l’adopter, en supposant que nous puissions mettre en place un format standard pour 

cela. 

 

 On suggère que si un délégué syndical voulait établir un compte Gmail, le format 

devrait être <region/building>.RCEA@gmail.com.  (Exemples: M6.M9.RCEA@gmail.com ou 

Boucherville.RCEA@gmail.com) 

 

4. Rapports du trésorier nos 7 et 8– C. Fraser (pour B. Holbrook) 

 

Les frais juridiques ont augmenté au cours de la période visée par le présent rapport.  Cela est 

attribuable au plus grand nombre de griefs qui ont été déposés, et au besoin des avis juridiques 

connexes.  

 

F. Toll pose une question au sujet des placements qui viennent à échéance.  Il se demande si nous 

savons ce que nous allons faire à ce sujet.  C. Fraser répond que nous avons communiqué avec 

notre courtier chez RBC; nous attendons qu’il nous rappelle.  Nous allons probablement réinvestir 

nos placements.  

 

5. Recommandations du Comité de gestion – M. Zaluski 

  

Rien à signaler à ce moment-ci. 

 

6. Rapport du comité des griefs – C. Fraser 

 

Depuis la dernière réunion de l’exécutif, deux nouveaux griefs ont été déposés.  Deux auditions 

de griefs ont eu lieu.  En outre, il y a eu la médiation d’un grief existant, qui a donné lieu à un 

règlementt. 

 

7. Rapports des comités des catégories et des groupes – C. Fraser 

 

(a) Groupe Soutien administratif (AD) 

 

Le comité AD/AD/PG s’est réuni le 27 mars avec J. Van Den Bergh.  Prochaine réunion : le 20 

avril.  Le comité amorce l’examen des propositions.  

 

(b) Groupe Services administratifs (AS) 

 

Le comité AD/AD/PG s’est réuni le 27 mars avec J. Van Den Bergh.  Prochaine réunion : le 20 

avril.  Le comité amorce l’examen des propositions.  

 

(c) Groupe CS (CS) 

 

3 membres du groupe CS se sont joints au comité, mais il n’y a pas encore eu de réunion. 
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(c) Catégorie Exploitation (OP) 

 

Le comité du groupe OP s’est réuni avec J. Van Den Bergh le 20 mars pour préparer les 

revendications.  Ce comité compte 4 membres. 

 

(d) Groupe Achat (PG) 

 

Le comité AD/AD/PG s’est réuni le 27 mars avec J. Van Den Bergh.  Prochaine réunion : le 20 

avril.  Le comité amorce l’examen des propositions.  

 

(f) Groupe technique (TO) – F. Toll 

 

Le comité a rencontré J. Van Den Bergh le 5 avril et présenté nos revendications finalisées.  5 

membres ont été choisis pour siéger à l’équipe de négociation 3 dates ont été fixes – le 17mai, 

le 25 mai et le 6 juin.  (Ces dates ont été changées au 26 mai, au 1er et au 2 juin). 

 

8. Rapport sur les cotisants Rand – S. Till 

L’AECR a reçu 45 nouvelles adhésions de cotisants RAND.  Il y avait 233 cotisants RAND sur les 

listes fournies aux délégués syndicaux en janvier.  On encourage les délégués syndicaux  à 

continuer à parler aux cotisants RAND et à leur expliquer les avantages de signer une fiche 

d’adhésion.  De nouvelles listes vont être remises aux délégués syndicaux qui en demandent une.  

Autrement, l’exercice sera répété en janvier prochain. 

 

Il a été convenu que lorsqu’un membre a signé sa fiche d’adhésion, le bureau de l’AECR lui fera 

parvenir un courriel pour confirmer son adhésion.  

 

9. Affaires nouvelles 

 

Que les acronymes utilisés fréquemment soient ajoutés au procès-verbal. 

 

 

 

Proposé par: F. Toll, appuyé par: S. Fletcher.  

 

La séance est levée à 17 h 55.  

 

   Procès-verbal rédigé par Shelagh Till 

 

Acronymes fréquemment utilisés 

 

DAN Délégation des agents négociateurs (BAS) 

CSST Comité de santé et de sécurité au travail(COSH) 

GHR Généraliste des ressources humaines(HRG) 

CMC Comité mixte de consultation (JCC) 

CLCPS Comité local de consultation patronale-syndicale(LLMCC) 

PE Protocole d’entente (MOU) 

CNCPS Comité national de consultation patronale-syndicale (NCOSH) 
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CNM Conseil national mixte (NJC) 

IPFPC Institut professionnel de la fonction publique du Canada (PIPSC) 

AFPC Alliance de la fonction publique du Canada (PSAC) 

SWOSH Comité consultatif sur la santé et la sécurité au travail 

SCT Secrétariat du Conseil du Trésor(TBS) 

CRPS Comité des relations patronales-syndicales (UMR) 
 


