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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) 

Le 23 octobre 2017 

17 h 

Membres présents et absents : 

CNRC:  Présent Absent 

Fraser, Cathie Présidente, AECR √  

Zaluski, Marvin 1er vice-président, TN, 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 SSIT, 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  √ 

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-André 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 16 h 59. Cathie Fraser préside la réunion. 
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1. Approbation de l’ordre du jour de la réunion du Comité exécutif du 23 octobre 2017 

 

MOTION : « Que l’ordre du jour du 23 octobre 2017 soit approuvé. »  

Présentée par Jim Beasley, appuyée par Sandra Polvi. 

 Approuvée 

 

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

 

MOTION : « Que le procès-verbal de la réunion du 14 juin 2017 soit approuvé. » 

Présentée par Sandra Polvi, appuyée par Allan Whetter. 

 Approuvée 

 

(b) Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité exécutif du 26 septembre 2017 

 

MOTION : « Que le procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2017 soit approuvé. » 

Présentée par Sandra Polvi, appuyée par Allan Whetter. 

Approuvée  

 

(c) Affaires découlant des procès-verbaux des réunions du 14 juin et du   

26 septembre 2017 

 

Du procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2017 – Frais divers s’élevant à 6459 $, 

budgétés à 4000 $. Ce compte comporte de nombreux détails. Les fonds de ce montant 

ont été accordés aux éléments suivants :  

• S. Till – 1957 $ – Avant d’engager Shelagh de façon permanente, elle est venue 

travailler quelques semaines à titre d’employée temporaire. 

• M. Landry – 400 $ – Il s’agit de l’occupant précédent du nouveau bureau. Nous 

avons fait l’acquisition de quelques pièces du cabinet d’avocats (lampes, 

classeurs, tables, chaises, de nombreux cadres et horloges, sofa, fauteuil de 

visiteur, table d’appoint). 

• Renouvellement du rafraîchisseur d’eau – 307 $ 

• Services de déchiquetage – 354 $ – Avant de quitter Stone House, il a fallu faire 

déchiqueter de vieux dossiers. 

• Plaques – 350 $ – Pour Gord Fougere et Dao Ly. 

• Career Joy – 1243 $ – Il s’agit d’une compagnie à qui nous avons déjà fait appel 

pour des embauches. 

• Numérisation des cartes de membres – 2090 $ – Toutes les copies papier des 

cartes de membres ont été numérisées en format numérique afin de numériser les 

dossiers des membres au bureau. 

 

3. Rapport de la présidente – C. Fraser 

 

i) Rapports annuels des délégués syndicaux – Nous avons reçu des rapports de cinq délégués 

syndicaux; ils se trouvent au 8e point du présent procès-verbal.  

 

ii) En décembre, les mandats de nombreux délégués syndicaux prennent fin :   

Floyd Toll 

Sandra Robertson 

Marc Lowery 

Amal Zerhloul 

Jim Beasley 
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Jeff Gallant 

Nelson Santos 

Michelle Levesque 

Roseanne Tom 

Michelle Macfarlane 

Vaughan Benson 

Geoffrey Melnychuk 

Bouchaib El Bahh 

Bernard Holbrook 

Michael Birt 

 

On discute de la meilleure façon d’envoyer les formulaires de mise en candidature en novembre : en 

ligne, par courrier, par courriel, etc.  

 

Il est décidé d’envoyer les formulaires de mise en candidature par courrier et par messagerie 

interne. 

 

iii) Les trousses électorales du Groupe technique (AT) ont été envoyées; le bureau de l’AECR doit 

recevoir les bulletins de vote d’ici le vendredi 27 octobre 2017. Après cette date, ils ne seront pas 

acceptés. Le dépouillement du scrutin commencera le lundi 30 octobre 2017 et les résultats seront 

affichés sur le site Web. 

 

iv) Voici les conférenciers invités pour l’AGA : Iain Stewart, président du CNRC et Isabelle Gingras, VP 

des Ressources humaines. Ils arriveront à l’AGA vers 17 h 20; l’assemblée commencera avant et 

quand ils arriveront, nous interromprons l’AGA pour leurs discours et une période de questions et 

réponses.  

 

v) L’AECR tiendra une réception Portes ouvertes à ses bureaux le lundi 4 décembre 2017 de 15 h à 

19 h. Nous y avons invité tous les membres, de nombreux membres de comités, nos avocats, 

traducteurs et spécialistes des TI, la nouvelle compagnie de gestion de bureau, tous les agents de 

négociation du CNRC et des autres unités, ainsi que les membres de comités où siège l’AECR au 

Conseil national mixte et au Conseil du Trésor. C’est là l’occasion de montrer que nous sommes un 

super syndicat.  

 

vi) Nous discutons des rôles et responsabilités et de la constitution des divers comités de l’AECR :  

 

Tiré des Statuts de l’AECR – Article 6, Structure de gouvernance 

 

6.2 1er vice-président, 2e vice-président, trésorier 

 

Les 1er et 2e vice-présidents s’acquittent des fonctions et responsabilités prescrites par les 

Statuts de l’AECR. Ils aident le président à s’acquitter de ses fonctions.  

 

Le trésorier s’acquitte des fonctions et responsabilités prescrites par les Statuts de l’AECR. Il est 

chargé de surveiller l’administration des affaires financières de l’AECR, de produire des états 

financiers annuels, des prévisions budgétaires pour les dépenses futures, et d’autres rapports 

financiers que peut demander le Comité exécutif.  

 

6.3 Comité de gestion 
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Le Comité de gestion est composé du président, du 1er vice-président, du 2e vice-président, du 

trésorier et de tout autre membre du Comité exécutif recommandé par le président et approuvé 

par le Comité exécutif.  

 

Le Comité de gestion agit au nom du Comité exécutif pour décider des questions touchant la 

gestion de l’AECR et des questions de politique qui peuvent survenir entre les réunions du 

Comité exécutif. Le Comité de gestion fait rapport de ses activités au Comité exécutif.  

 

6.4 Comité exécutif 

 

Le Comité exécutif est composé des dirigeants constitués du Comité de gestion et de tous les 

délégués syndicaux.  

 

Sous réserve des Statuts de l’AECR, le Comité exécutif peut agir à titre d’autorité pour 

déterminer toutes les décisions et toutes les mesures prises par l’AECR.  

 

Outre les comités identifiés dans les Statuts de l’AECR, le Comité exécutif peut établir d’autres 

comités qu’il juge appropriés pour aider dans la marche des affaires de l’AECR. On parle par 

exemple du comité électoral, du comité des Statuts et du comité des finances. 

 

6.5 Délégués syndicaux 

 

Les fonctions, les responsabilités et les pouvoirs des délégués syndicaux sont déterminés par 

leurs conventions collectives respectives, les Statuts de l’AECR et les énoncés de politique 

établis occasionnellement.  

 

Tiré du Manuel de formation des délégués syndicaux de l’AECR : 

Le rôle de délégué syndical est probablement le rôle le plus important, puisqu’il est le premier 

contact pour les membres. La déléguée syndicale est la représentante officielle du syndicat. Elle 

est le lien entre l’AECR et les membres et elle est responsable du débit d’information depuis le 

bureau. Le délégué syndical tient le rôle de personne ressource et de guide pour les membres 

qui pourraient nécessiter des conseils et des services de la part de l’AECR. Il rencontre les 

nouveaux membres et les encourage, ainsi que les cotisants Rand, à signer leur carte de 

membre (en ligne). La déléguée syndicale transmet les préoccupations des membres au Comité 

exécutif, aux comités locaux de consultation patronale-syndicale (CLCPS) ou au bureau. Elle 

répond aux questions des membres au sujet des conventions collectives. Elle aiguille les 

membres qui ont besoin d’aide, soit vers le bureau ou l’employeur. 

 

4. Comité des finances – B. Holbrook 

 

a. Rapport du trésorier no 12 et rapport de placements de juin  

B. Holbrook présente le rapport du trésorier de juin 2017. Il n’y a pas de questions sur le relevé 

de juin 2017. 

 

B. Holbrook présente le rapport de placements de juin 2017. Il n’y a pas de questions sur le 

rapport de placements de juin 2017. 

 

5. Recommandations du Comité de gestion – M. Zaluski 

 

Rien à signaler.  
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6. Rapport du Comité des griefs – C. Fraser 

 

Aucun changement depuis la réunion précédente.  

 

7.   Rapports du comité des catégories et groupes  

 

a) Groupe Soutien administratif (AD) – J. Van Den Bergh 

 

 Le CNRC n’est pas revenu une dernière fois. Il attend encore d’obtenir son mandat définitif, en 

particulier en ce qui a trait aux conseillers en rémunération. Nous avons mentionné au CNRC que nous 

désirons le même changement pour les groupes AD et AS en ce qui a trait aux évaluations de 

rendement. Le CNRC nous a redemandé un peu de gestion interne et des modifications du libellé qui 

avaient été convenues dans le cadre de l’entente avec le Groupe AT. Le CNRC est retourné au Conseil 

du Trésor pour obtenir un nouveau mandat et nous attendons qu’il nous revienne avec sa prochaine 

proposition. Les équipes de négociation se rencontreront ensuite afin de revoir ces propositions. Si elles 

sont acceptables, elles feront l’objet d’un vote de ratification. 

 

b) Groupe Services administratifs (AS) – J. Van Den Bergh 

 

 Le CNRC ne nous est pas revenu une dernière fois. Il attend encore d’obtenir son mandat définitif, 

en particulier en ce qui a trait aux conseillers en rémunération. Nous avons mentionné au CNRC que 

nous désirons le même changement pour les groupes AD et AS en ce qui a trait aux évaluations de 

rendement. Le CNRC nous a redemandé un peu de gestion interne et des modifications du libellé qui 

avaient été convenues dans le cadre de l’entente avec le Groupe AT. Le CNRC est retourné au Conseil 

du Trésor pour obtenir un nouveau mandat et nous attendons qu’il nous revienne avec sa prochaine 

proposition. Les équipes de négociation se rencontreront ensuite afin de revoir ces propositions. Si elles 

sont acceptables, elles feront l’objet d’un vote de ratification. 

 

c) Groupe Gestion des systèmes d’ordinateurs (CS) – J. Van Den Bergh 

 

 Le CNRC a présenté une proposition révisée. Nous lui avons répondu en disant que nous 

voudrions voir l’un des changements que nous avions négociés dans le cadre de l’entente avec le 

Groupe AT (au sujet de l’EEE – peu importe qui s’occupe de votre EEE, cette personne doit être au 

courant ou avoir observé votre rendement durant au moins la moitié du temps en évaluation). On 

soulève aussi la question de la date de mise en vigueur des modifications aux taux de rémunération. Le 

CNRC est retourné au Conseil du Trésor pour obtenir un nouveau mandat et nous attendons qu’il nous 

revienne avec sa prochaine proposition. Les équipes de négociation se rencontreront ensuite afin de 

revoir ces propositions. Si elles sont acceptables, elles feront l’objet d’un vote de ratification. 

 

d) Catégorie d’exploitation (OP) – J. Van Den Bergh 

 

 Les négociations sont prévues pour les 22 novembre, 6 et 7 décembre 2017. 

 

e) Groupe achat et approvisionnement (PG) – J. Van Den Bergh 

 

 Le CNRC a présenté une proposition révisée. Nous lui avons répondu en disant que nous 

voudrions voir l’un des changements que nous avions négociés dans le cadre de l’entente avec le 

Groupe AT (au sujet de l’EEE – peu importe qui s’occupe de votre EEE, cette personne doit être au 

courant ou avoir observé votre rendement durant au moins la moitié du temps en évaluation). On 

soulève aussi la question de la date de mise en vigueur des modifications aux taux de rémunération. Le 

CNRC est retourné au Conseil du Trésor pour obtenir un nouveau mandat et nous attendons qu’il nous 
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revienne avec sa prochaine proposition. Les équipes de négociation se rencontreront ensuite afin de 

revoir ces propositions. Si elles sont acceptables, elles feront l’objet d’un vote de ratification. 

 

f) Groupe Technique (AT) – J. Van Den Bergh 

 

 Le dépouillement du vote de ratification du groupe AT aura lieu le lundi 30 octobre 2017.  

 

8.  Rapports annuels des délégués syndicaux 

 

a) Saskatoon – S. Polvi 

 

En général, les questions et demandes de nos membres portaient surtout sur les négociations 

collectives et où nous en étions à cet effet. Des membres du groupe AT ont des préoccupations, 

surtout en ce qui a trait à des possibilités d’avancement au sein du groupe AT et la façon d’y 

parvenir. Parmi ces préoccupations, parfois des projets de niveaux moins élevés que leur poste 

d’attache sont confiés à des membres de ce groupe; ils se demandent donc comment assurer de 

l’avancement quand ils font du travail d’un niveau moindre? Aussi, des membres AT4 s’inquiètent, 

car on leur a retiré certaines fonctions et on les a sortis de leur zone.  

 

Sur une note personnelle, il s’agit de ma dernière réunion syndicale, puisque je prévois prendre ma 

retraite en avril 2018. J’aimerais remercier le syndicat pour tout ce qu’il fait et pour les liens que j’y ai 

tissés.  

 

b) Montréal – R. Tom et M. Levesque 

 

Comme les activités du centenaire du CNRC tirent à leur fin, nous entamons le second siècle du 

CNRC à toute allure. Qu’est-ce qu’on fait après 100 ans? Nous nous penchons sur la sécurité du 

personnel et sur la cybersécurité. Nous affrontons des enjeux en matière de succession et de 

documents du protocole tout en poursuivant notre recherche de l’excellence.  

 

Tout en épousant la cause des pratiques vertes et de nos zones verte, orange et bleue, il ne faut 

pas négliger notre santé mentale. Nous travaillons sous pression, nous devons travailler toujours 

plus vite et tout donner pour nos partenaires industriels. Le rapport sur le dialogue du CNRC a fait 

allusion au bien-être des employés cette année. Nous espérons que le CNRC joindra le geste à la 

parole et encouragera le perfectionnement professionnel. De nombreux membres AT ont vu leur 

poste reclassifié dans un échelon plus haut (surprenant?) alors que le bureau de la reclassification a 

été inondé de justifications et d’appels. 

 

Après l’AGA de 2016, le Comité local de consultation patronale-syndicale (CLCPS) a été rétabli au 

6100, av. Royalmount à Montréal. Le CLCPS avait été mis en suspens depuis la création des 

structures porte-étendard, de programme et de portefeuille. Nous avons tenu quatre réunions, dont 

deux avaient pour but de modifier le mandat du CLCPS, afin qu’il reflète la représentation à 

portefeuilles multiples sous un même toit sur Royalmount.  

 

Le CNRC-Royalmount, anciennement l’Institut de recherche en biotechnologie, est relativement 

jeune, comparativement au CNCR et à d’autres régions au pays. Après 32 ans, bon nombre de 

membres ont pris leur retraite depuis quelques années. Nous avons commencé l’année 2017 avec 

environ 185 membres et après l’été, nos effectifs sont passés à 170 membres, soit une réduction de 

7 %. Nous verrons 6 % de nos membres prendre leur retraite dans les deux prochaines années. 

Nous vivons un gel du recrutement, qui ressemble à « pas d’embauches, pas de mises à pied, 

seulement des retraites ». Le portefeuille TSH comportait 35 nominations sans concours où 27 
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membres de l’AECR ont été convertis; 25 d’entre eux étaient sur Royalmount, donc 85 % des 

effectifs étaient des employés permanents. Le statut Rand est baissé à 3 %, ou mieux. 

 

Voici la répartition, en pourcentage, des membres par catégorie, portefeuille ou ministère.  

 

AT AD AS  CS PG OP 

72 11 6 4 2 0,5 

 

TSH DCRA EME SAGI STI DRH SGA/GS/DF 

60 6 13 5 3 2 5 

 

Nous sommes reconnaissantes pour le travail que font Cathie, Joan, Laurette et Shelagh et nous les 

en remercions. Nous espérons que vous aimez vos nouveaux bureaux! 

 

c) Charlottetown – B. El Bahh 

 

Le nombre de membres de l’AECR à Charlottetown s’élève actuellement à 14 membres. Au cours 

de l’année financière, un membre a changé de groupe et est devenu membre de l’IPFPC, un autre 

membre a quitté pour un autre portefeuille (TSH – CNRC Ottawa) et un troisième membre a quitté le 

CNRC (le contrat a pris fin et n’a pas été renouvelé). Un quatrième membre est revenu après un 

congé prolongé de 11,5 mois. 

 

Je suis représentant de l’AECR pour Charlottetown depuis un an. J’ai participé à des rencontres de 

l’AECR par téléconférence et je siège également au comité de la santé et la sécurité au travail pour 

notre édifice. Aucun problème de relations de travail n’a été soulevé à Charlottetown depuis que je 

suis devenu représentant de l’AECR. 

 

Certains membres du groupe AT soulèvent des préoccupations au sujet des changements mis en 

place récemment par les nouvelles descriptions de postes génériques. Ils s’inquiètent surtout des 

changements qui restreignent leur participation à la gestion de projets. Les AT principaux (AT4) 

considèrent la gestion de projets comme un outil précieux à ajouter à leur curriculum vitæ et pour 

acquérir une nouvelle expertise nécessaire à leur avancement de carrière. 

 

Comme l’a mentionné le délégué syndical précédent dans le rapport de l’an dernier, les membres 

soulèvent encore des préoccupations sur les pressions continues que vivent le personnel technique 

d’atteindre 70 % d’utilisation sur des contrats ou des projets; pour la plupart d’entre eux, c’est hors 

de leur contrôle.   

 

Je vous remercie de m’avoir donné la chance d’être au service de mon équipe.  

 

d) Saguenay – R-M. Simard 

 

C’est avec plaisir que nous participons à la réunion cette année. Le site de Saguenay compte 

maintenant 23 membres, y compris un nouveau membre. 

Nous n’avons pas de cotisants Rand au site de Saguenay. 

 

En ce qui a trait aux postes génériques, le délégué syndical du site de Saguenay n’a reçu aucun 

renseignement de la part de la haute direction. La description de poste AT semble être terminée ou 

le sera bientôt. Dans le cas du groupe PG, il semblerait qu’elle sera terminée en novembre ou 

décembre. 
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Enfin, je remercie les membres du Comité exécutif de l’AECR, le personnel de bureau, les agents 

négociateurs et la présidente pour leur accueil et leur soutien.  

 

e) Penticton – A. Hoffman 

 

Il s’agit de mon dernier rapport à titre de délégué syndical, puisque je prendrai ma retraite du CNRC 

le 20 septembre 2017. Le nombre de membres du syndicat est légèrement à la baisse à Penticton, 

soit 11 membres, puisque certains postes ont été reclassifiés en tant qu’agents du Conseil de 

recherches. Il n’y pas d’enjeux ni de griefs en suspens à notre emplacement à l’heure actuelle. 

Quelques personnes se disent intéressées à accepter la fonction de délégué syndical après que 

j’aurai quitté. Je souhaite bonne chance à l’AECR pour l’avenir; ce fut un honneur pour moi d’avoir 

représenté le syndicat ici au cours des 14 dernières années.  

 

9. Affaires nouvelles 

 

(a)  Résultats électoraux pour le poste de 1re vice-présidence – C. Fraser 

 

C. Fraser donne les résultats du dépouillement du scrutin pour le poste de 1re vice-présidence de 

l’AECR et félicite Marvin Zaluski d’avoir été élu pour un autre mandat de deux ans. Ce mandat 

prendra fin en décembre 2019. Toutes nos félicitations. 

 

(b) Élection pour le poste de 2e vice-présidence – C. Fraser 

 

C. Fraser demande s’il y a des candidatures pour le poste de 2e vice-présidence. R. Tom propose 

Michelle Levesque. S. Polvi appuie cette proposition. Aucune autre mise en candidature. 

Michelle Levesque est élue par acclamation. Ce mandat prendra fin en décembre 2019. Toutes nos 

félicitations. 

 

(c) Demande d’aide financière de la part du comité des activités de Boucherville – V. Desjardins 

 

Le comité des activités de Boucherville fait une demande d’aide financière pour le dîner de Noël de 

Boucherville.  

 

Guide des politiques de l’AECR  

Politique no 9 Cadeaux 

 

L’utilisation des fonds de l’Association aux fins de fleurs, de couronnes commémoratives, 

de cadeaux personnels et de toute autre forme de dons à des personnes ou à des 

groupes, est permise avec l’approbation du Comité exécutif, compte tenu des limites 

suivantes : 

a) Tout don ou tout cadeau excédent 5 000 $ doit être approuvé par les membres. 

 

b) Aucun fonds ne peut être consenti, pour n’importe quelle raison, à un parti politique ou 

à une personne qui se porte candidate à une charge publique, ou à une organisation 

caritative ou religieuse.  

 

On tient une longue discussion et un vote. En raison des finances limitées de l’AECR, le Comité 

exécutif est d’avis que l’Association n’est pas en mesure d’offrir des dons à tous les membres de 

tous les emplacements; la demande de Boucherville n’est donc pas approuvée. 
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10. Levée de la séance 

 

M. Birt propose de lever la séance. 

 

La séance est levée à 18 h 42.  

   Procès-verbal préparé par S. 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) 

CPMSST Comité pangouvernemental en matière de santé et de sécurité au travail (SWOSH) 

SCT Secrétariat du Conseil du Trésor (TBS) 

CRPS Comité des relations patronales-syndicales (UMR) 
 


