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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DE l’AECR 

 

Bureau de l’AECR, 5300, ch. Canotek, bureau 100, Ottawa (Ontario) 

26 Septembre, 2017 

17 h 

Membres présents et absents : 

CNRC :  Présent 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  √ 

Joan Van Den Bergh Négociatrice √  

Beasley, Jim AERO, U-61 √  

Birt, Michael ATS, M-2 √  

Fletcher, Shaun AERO, M-2 √  

Hewitt, Daniel DFS, M-4  √ 

Lowery, Mark CONST, M-24 √  

Lussier, Steve GS, M-55, président du groupe AD  √ 

Pelletier, Cara TSH, M-54 √  

Robertson, Sandra AERO, M-13  √ 

Toll, Floyd EME, M-12, président du groupe AT  √ 

Smith, Shannon AERO, M-7  √ 

Whetter, Allan SAGI, M-6 √  

Zerhloul, Amal CONST, M-23A √  

 

Benson, Vaughan St. John’s  √ 

Cloutier, Martin Edmonton √  

Condie, Janet Saskatoon √  

Desjardins, Véronique Boucherville √  

Doucet, Jacques-Andre Fredericton √  

El Bahh, Bouchaib Charlottetown √  

Gallant, Jeffrey Halifax √  

Macfarlane, Michelle Oakville √  

Melnychuk, Geoffrey Victoria √  

Polvi, Sandra Saskatoon  √ 

Saini, Jack Vancouver √  

Santos, Nelson London √  

Simard, R.-Michel Saguenay √  

Tom, Roseanne Montréal  √ 

 

 

La séance est ouverte à 17 h 02. Cathie Fraser préside la réunion. 
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1. Approbation de l’ordre du jour de la réunion du Comité exécutif du 26 septembre 2017 

 

MOTION : “« Que l’ordre du jour du 26 septembre 2017 soit approuvé. » 

Présentée par Amal Zerhloul, appuyée par Michael Birt 

  Approuvée 

 

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité exécutif du 14 juin 2017 

  

Le procès-verbal de la réunion du Comité exécutif de juin n’est pas disponible et sera donc 

approuvé lors de la réunion du Comité exécutif du 23 octobre. 

 

(b) Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 14 juin 2017 

 

Aucun sujet à traiter.  

 

3. Rapport de la présidente – C. Fraser 

 

Le bureau est particulièrement affairé depuis la dernière réunion du Comité exécutif. 

 

Le bureau est déménagé le 28 août 2017, et tout va bien dans les nouveaux locaux. La 

société de gestion prête attention à nos besoins. Les locaux ont maintenant une bien 

meilleure ventilation. Nous avons accès à internet haute vitesse. Nous avons un 

système de voix sur IP qui nous permettra d’économiser sur les appels interurbains, et 

un système téléphonique Versature qui nous permettra d’éviter les factures très élevées 

de Bell. 

 

La vérification annuelle a été effectuée par Deloitte durant la semaine du 8 août. 

 

Le conférencier invité à l’Assemblée générale annuelle (AGA) sera M. Iain Stewart, 

président du CNRC. 

     

L’AGA de l’AECR aura lieu à Ottawa le mardi 24 octobre, à 17 h (heure normale de 

l’Est), dans l’auditorium de l’édifice M-50 du campus du chemin de Montréal. Le CNRC 

nous permet d’utiliser leurs services de vidéoconférences. Les délégués syndicaux 

réserveront des salles compatibles sur le plan audio-visuel dans leurs installations et 

une personne sera présente pour établir l’appel conférence. 

 

Les rapports annuels des délégués syndicaux de l’AGA peuvent être soumis à moi 

personnellement, ou au bureau de l’AECR, et pourront être présentés à la réunion du 

Comité exécutif en octobre.  

 

La formation pour les nouveaux délégués et les cours de perfectionnement seront offerts 

par Marvin Zaluski après la réunion du Comité exécutif du lundi 23 octobre. 

 

Il y a eu une forte participation au sondage en ligne cyclique sur le régime de soins 

dentaires et il y aura aussi un sondage pour le RSSFP. Vous le trouverez dans le site 

web de l’AECR dans la section des dernières nouvelles. Veuillez encourager tous les 

membres à remplir le sondage. 

 

Les réunions auxquelles l’AECR a participé depuis la dernière réunion du Comité 

exécutif : La réunion du Comité national sur la santé et la sécurité au travail (CNSST) en 
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juin, et une autre en septembre, à laquelle Mike Vandenhoff, Shaun Fletcher et Joan 

Van Den Bergh ont assisté. Des réunions du Comité consultatif mixte (CCM) ont eu lieu 

en juin et en septembre. Les procès-verbaux de ces réunions sont disponibles dans le 

site web de l’AECR. 

 

J’ai assisté à quelques réunions du Comité national mixte (CNM), y compris ceux du 

Comité pangouvernemental en matière de la santé et de la sécurité au travail, et du 

Comité des relations syndicales-patronales, et le colloque national du CNM a eu lieu le 

20 septembre. Une réunion des agents négociateurs a eu lieu le 19 septembre. 

Le comité technique pour le Programme de soutien du mieux-être au travail (PSMT) 

s’est réuni 9 fois, soit presque à toutes les trois semaines, depuis décembre 2016, et a 

fait une présentation au comité directeur (dont je suis membre) le 25 septembre. La 

prochaine réunion du comité directeur aura lieu en décembre. 

 

4. Comité des finances : – C. Fraser 

 

a. Mise à jour et approbation de la vérification de 2017  

 

Cathie Fraser a envoyé une version révisée de l’état financier vérifié de 2017 à tous les 

délégués syndicaux le 17 octobre 2017. L’état a été accepté à l’unanimité. 

 

Bernard Holbrook, le trésorier, présentera un rapport complet sur la vérification de 2017 à 

l’Assemblée générale annuelle le 24 octobre 2017. 

 

5. Recommandations du Comité de gestion – M. Zaluski 

 

 Rien à signaler. 

 

6. Rapport du Comité des griefs – J. Van Den Bergh 

 

Onze griefs ont été déposés depuis la dernière réunion du Comité exécutif. Sept d’entre 

eux sont des griefs génériques. L’AECR et le CNRC doivent élaborer le processus de grief 

pour ces griefs génériques, qui ne correspondent pas aux griefs de classification ou de 

description de poste ordinaires. L’AECR a eu une réunion avec le CNRC à ce sujet et 

d’autres réunions seront organisées pour aller de l’avant. Quelques-uns de ces griefs ont 

été déposés pour respecter les limites de temps. Des évaluations plus poussées des 

mérites auront lieu une fois que l’on aura choisi le processus à suivre. 

 

7. Rapports du comités des catégories et groupes - J. Van Den Bergh 

 

Des négociations collectives sont en cours. 

 

a) Groupe Soutien administratif (AD)  

 

Des négociations accélérées sont en cours pour les groupes AD, AS et PG. 

 

b) Groupe Services administratifs (AS)  

 

Des négociations accélérées sont en cours pour les groupes AD, AS et PG. 

 

c) Groupe CS  
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Des négociations accélérées débuteront prochainement pour le groupe CS. 

 

d) Catégorie de l’Exploitation (OP)  

 

Le groupe OP commencera prochainement des négociations face à face normales avec le 

CNRC. 

 

e) Groupe Achat (PG)  

 

Des négociations accélérées sont en cours pour les groupes AD, AS et PG.  

 

f) Groupe technique (AT)  

 

Nous avons conclu un accord provisoire avec le CNRC pour le groupe AT. Un vote de 

ratification sera envoyé à tous les membres du groupe AT le vendredi 6 octobre, avec un 

délai de 3 semaines. 

 

8. Affaires nouvelles 

 

Rien à signaler. 

 

 

La réunion est levée à 17 h 46.  

 

   Procès-verbal préparé 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) 

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) 
 

 
 


