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

 

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

14 juin 2017 

17 h 

Membres présents et absents: 

CNRC:  Present Absent 

Fraser, Cathie Présidente, AECR √  

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

Lévesque, Michelle 2e vice-présidente, Montréal √  

Holbrook, Bernard Trésorier, M-36, SME, Ottawa √  

Beasley, Jim AÉRO, U-61 √  

Birt, Michael AST, M-2 √  

Fletcher, Shaun AÉRO, M-2  √ 

Hewitt, Daniel SDF, M-4 √  

Lowery, Mark CONST, M-24 √  

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

Pelletier, Cara TSH, M-54 √  

Robertson, Sandra AÉRO, M-13  √ 

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

Smith, Shannon AÉRO, M-7  √ 

Whetter, Allan SAGI, M-6 √  

Zerhloul, Amal CONST, M-20 √  

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 √  

Macfarlane, Michelle Oakville √  

Melnychuk, Geoffrey Victoria  √ 

Polvi, Sandra Saskatoon √  

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 14 juin 2017 du Comité exécutif 
 

MOTION: « Que l’ordre du jour de la réunion du 14 juin soit approuvé. » 
Proposé par: A. Whetter, appuyé par: S. Lussier 

Approuvé 
 

2. Approbation du procès-verbal – réunion du 12 avril 2017 de l’Exécutif 
 

MOTION: « Que le procès-verbal de la réunion du 12 avril 2017 soit approuvé. » 
Proposé par: M. Zaluski, appuyé par: A. Whetter  

Approuvé 
 

Remerciements aux délégués syndicaux Arnold Tabaro, à Ottawa, et Cathy McDonald à Halifax, qui ont 
quitté le CNRC. Merci à Cara Pelletier de nous avoir invitées, J. Van Den Bergh et moi, à un Lunch ‘n’ 
Learn des TSH, le 17 mai.  J. Van Den Bergh et C. Fraser ont passé une heure avec le personnel des TSH. 
 Elles ont parlé pendant 20 minutes environ des mises à jour à l’AECR, puis elles ont répondu aux   
questions des membres. Nous avons vraiment apprécié rencontrer les membres et parler avec eux. Si 
d’autres groupes/localités souhaitent que l’AECR rencontre les membres, dites-le à Cathie Fraser. 

 
3. Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 12 avril 2017 

 
Une question est posée au sujet de l’exercice de cartographie à Construction. C. Fraser a reçu une mise 
à jour de Francis Lalonde, classification et conception organisationnelle, CNRC. À Construction, le CNRC 
a actuellement 10 reclassifications proposées à un niveau supérieur, et 4 reclassifications proposées à 
un niveau inférieur. Le CNRC travaille toujours à finaliser ces reclassifications. 

 
4. Rapport de la présidente – C. Fraser 

 
• Sur le site Web de l’AECR, et avec l’autorisation de l’Association nationale des retraités fédéraux, 
nous avons affiché des informations et des liens de pétition au sujet du projet de loi C-27. Ce projet de 
loi, qui modifierait la loi sur les normes de prestation de pension et rendrait possible les projets de 
régimes de retraite à prestations déterminées pour les employeurs des sociétés fédérales et de la 
Couronne. Cela n’affectera pas les employés du secteur public fédéral ou les retraités, à ce moment-ci, 
mais il le pourrait dans l’avenir. 
 
• Mise à jour de l’exercice de cartographie des TO de Francis Lalonde (Classification et conception 
organisationnelle du CNRC) 
Francis Lalonde a acheminé l’énoncé suivant à C. Fraser:  
Le CNRC travaille présentement au reste des demandes de reclassification, qui sont une combinaison 
de quelques demandes initiales au sujet desquelles il éprouve des problèmes à obtenir assez 
d’informations à évaluer, et de demandes découlant de discussions informelles entre les employés et 
la direction suite à la distribution d’avis personnels au début de l’année. Le CNRC étudie les 15 dossiers 
des résolutions informelles soumises à la Classification par des employés en désaccord avec la 
cartographie de leur poste. Le CNRC espère obtenir le feedback des gestionnaires d’ici la fin de juin, 
mais il attend encore d’autres informations de quelques-uns. Les gestionnaires communiqueront leur 
décision finale aux employés peu après. 
 
Bref, cela s’applique uniquement aux postes considérés aux fins de la reclassification: 76 classifications 
à la hausse, 8 classifications à la baisse, 2 postes n’étaient pas appuyés, 10 à réévaluer, et 15 sont à 
l’étape de la résolution informelle dans le groupe de classification du CNRC. 
 



 3 
 

• Le régime de soins dentaires de la fonction publique est à l’étape de l’examen cyclique, ce qui signifie 
que les négociations avec le Conseil du Trésor vont commencer pour apporter des changements et 
(nous le souhaitons) des améliorations au régime. C. Fraser demande aux délégués syndicaux de 
sonder les membres et de lui communiquer des suggestions. C. Fraser acheminera ensuite les 
informations des membres au comité technique des soins dentaires de l’agent négociateur. 
 
• Le protocole d’entente sur la fermeture en décembre a été accepté en principe, mais il y a encore 
des précisions en suspens à régler avant que toutes les parties signent. Le protocole a été discuté à la 
réunion du CMC, le 14 juin; une déclaration définitive sera acheminée bientôt à tous les employés par 
le CNRC. Dès que cela sera fait, l’AECR l’affichera aussi sur notre site Web. 
 
• L’AECR a signé un bail de 5 ans pour un nouvel espace de bureau, au 5300, chemin Canotek, pour 
septembre 2017.  Il est situé à 3.1km du bureau actuel. Il y a quelques rénovations mineures à 
effectuer avant le déménagement, mais nous ne prévoyons pas de perte d’activité. Le nouveau bail 
coûtera 54 % du coût de location actuel. 
 
• Le CNRC va maintenir les services de livraison interne du courrier pour le bureau de l’AECR. L’AECR 
prendra et déposera le courrier au M-19. 

 
5. Rapports nos 9, 10, 11 du trésorier – B. Holbrook 

 
• Rapports nos 9, 10, 11 du trésorier 

B. Holbrook présente les rapports du trésorier pour mars, avril et mai 2017. 
• L’article 11.1.a) des Statuts de l’AECR prévoit une augmentation de la cotisation, de 1$ par année, 

appliquée au début de l’année financière, le 1er juillet. Cette augmentation est automatique, à moins 
que le Comité exécutif ne la rejette. Il y a une discussion au sujet de la motion, mais personne ne 
s’oppose à ce que l’augmentation soit appliquée. L’augmentation de 1$ de la cotisation syndicale 
sera donc appliquée à compter d’août 2017. 

• Rapports sur les placements: mars, avril et mai 2017 
Quelques CPG sont venus à échéance. La plupart ont été réinvestis et échelonnés selon les dates 
d’échéance.  

• Prévisions budgétaires – juillet 2017 à juin 2018 
B. Holbrook présente les prévisions budgétaires de juillet 2017 à juin 2018. Certains points à noter:  

Les frais juridiques augmentent en raison du nombre de griefs et des cas de CSPAAT. 
Frais divers : comprend les coûts du déménagement du bureau an août/septembre. 

MOTION : « Que les prévisions budgétaires soient approuvées tel que rédigées et présentées. » 
Proposé par: C. Pelletier, appuyé par: D. Hewitt. 
 Approuvé. 

 
6. Recommandations du Comité de gestion – M. Zaluski 

 
Aucun rapport. 

 
7. Rapport du comité des griefs – C. Fraser 

 
Depuis la dernière réunion de l’Exécutif en avril, 3 nouveaux griefs ont été déposés et 3 audiences ont 
eu lieu. Nous avons reçu deux décisions; une a été favorable et l’autre a été transmise au dernier 
palier. 
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8. Rapports des comités des catégories et des groupes 

 
a) Groupe Soutien administratif (AD) – S. Lussier 

J. Van Den Bergh a préparé une ébauche des revendications; elles n’ont pas été soumises. Le 
comité a accepté de participer à un processus accéléré, et le CNRC a proposé un règlement. 
L’équipe a tenu une rencontre pour l’étudier. Ça a l’air favorable. Le CNRC ne nous demande pas 
de rejeter des propositions, et il nous en accorde plusieurs que nous réclamions. 

 
b) Groupe Services administratifs (AS) – S. Lussier 

J. Van Den Bergh a préparé une ébauche des revendications; elles n’ont pas été soumises. Le 
comité a accepté de participer à un processus accéléré, et le CNRC a proposé un règlement. 
L’équipe a tenu une rencontre pour l’étudier. Ça a l’air favorable. Le CNRC ne nous demande pas 
de rejeter des propositions, et il nous en accorde plusieurs que nous réclamions. 

 
c)  Groupe CS (CS) – C. Fraser 

Le groupe CS de la fonction publique a réglé. Une réunion du comité CS de l’AECR sera fixée. 
 

d) Catégorie de l’Exploitation (OP) – C. Fraser 
Une rencontre avec le comité de négociation doit être fixée. 

 
e) Groupe Achat (PG) – S. Lussier 

J. Van Den Bergh a préparé une ébauche des revendications; elles n’ont pas été soumises. Le 
comité a accepté de participer à un processus accéléré, et le CNRC a proposé un règlement. 
L’équipe a tenu une rencontre pour l’étudier. Ça a l’air favorable. Le CNRC ne nous demande pas 
de rejeter des propositions, et il nous en accorde plusieurs que nous réclamions. 

 
f) Groupe technique (TO) – C. Fraser 

La première séance de négociation a eu lieu le 26 mai; la prochaine aura lieu le 22 juin –nous 
attendons le mandat du CNRC. Le CNRC va probablement proposer un projet de règlement basé 
sur celui de la fonction publique. Le groupe TO s’est réuni le 26 mai. Les rencontres des 1er et 2 juin 
ont été reportées au 22 juin. Le CNRC dit encore attendre un mandat. 

 
9. Affaires nouvelles 

 
Les prochaines réunions de l’Exécutif auront lieu le mardi 26 septembre et le lundi 23 octobre. L’assemblée 
générale annuelle aura lieu à Ottawa, le mardi 24 octobre. L’AECR a réservé l’auditorium du M-50, et le 
président du CNRC, Iain Stewart, a a accepté notre invitation de s’adresser aux membres. 
 
Si les délégués syndicaux comptent assister à l’AGA, ils sont priés de contacter Laurette Ernst au bureau de 
l’AECR, le plus tôt possible. 

 
La séance est levée à 17 h 56. 
 

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) 
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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) 

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) 
 

 


