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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 11 avril 2018 

17 h 

Membres présents et absents : 

CNRC:  Membres 

présents 

Membres 

absents 

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 √  

Birt, Michael ATS, U-89 √  

Fletcher, Shaun AERO, M-2 √  

Hewitt, Daniel SCF, M-4  √ 

Lowery, Mark CONST, M-24 √  

Lussier, Steve SSIT, M-55 √  

Pelletier, Cara TSH, M-54 √  

Peter, Bobby EPA, M-50  √ 

Robertson, Sandra AERO, M-13  √ 

Toll, Floyd EME, M-12 √  

Whetter, Allan SAGI, M-6  √ 

 

Bricault, Kevin Boucherville √  

Cloutier, Martin Edmonton √  

Condie, Janet Saskatoon √  

Desjardins, Véronique Boucherville  √ 

Doucet, Jacques-Andre Fredericton  √ 

El Bahh, Bouchaib Charlottetown √  

Fahlman, Jason Vancouver √  

Gallant, Jeffrey Halifax √  

Macfarlane, Michelle Oakville √  

Santos, Nelson London  √ 

Simard, R.-Michel Saguenay √  

Thompson, Shannon Winnipeg √  

Todd, Andrea Saskatoon √  

Tom, Roseanne Montréal √  

Walsh, Doug St. John’s √  

Webber, Ralph Penticton √  

 

La séance est ouverte à 17 h. Cathie Fraser préside la réunion.  
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1. Approbation de l’ordre du jour de la réunion du Comité exécutif du 11 avril 2018  

 

MOTION : « Que l’ordre du jour du 11 avril 2018 soit approuvé. »  

Présentée par S. Lussier, appuyée par B. Holbrook. 

  Approuvée 

 

2. (a)  Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité exécutif du 23 janvier 2018 

 

MOTION : « Que le procès-verbal de la réunion du 23 janvier 2018 soit approuvé. » 

Présentée par F. Toll, appuyée par M. Zaluski. 

  Approuvée 

 

(b) Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 23 janvier 2018 

 

   Les rapports du trésorier de juillet et d’août et les totaux d’investissements ont été 

corrigés et Laurette vous a envoyé les révisions le lendemain de la dernière réunion. 

 

3. Rapport de la présidente – C. Fraser 

 

L’AECR aimerait remercier Mark Lowery, délégué syndical pour M-24 depuis 2016, qui prendra sa 

retraite en avril.  

 

L’AECR aimerait aussi remercier Jim Beasley qui s’est retiré de son rôle de délégué syndical des 

SCF, U-61. 

 

L’AECR a été très occupée par des réunions de nombreux comités depuis la dernière mise à jour.   

Au nom des membres et de l’AECR, Cathie siège à de nombreux comités et a assisté à des réunions 

du Conseil du Trésor et du CNM, notamment le Comité pangouvernemental en matière de santé et de 

sécurité au travail, le Comité de réinitialisation de l’ensemble des politiques (Politique sur la gestion 

des personnes du Conseil du Trésor), le Comité des relations patronales-syndicales, la Délégation 

des agents négociateurs, Le Conseil national mixte (séance plénière), le Comité de consultation 

syndicale-patronale (CCSP) sur les cotisations syndicales (Phénix) et le Programme de soutien et de 

mieux-être des employés. Elle a représenté les membres pendant des réunions avec le CNRC, 

notamment plusieurs réunions en matière de relations de travail (PARI, PIP, sécurité et utilisation de 

la TI) et réunions du Comité mixte de consultation. 

 

Les six conventions collectives sont ratifiées et les votes des membres ont eu lieu; le bureau de 

l’AECR ira de l’avant avec les préparatifs pour le cybervote. Nous demandons aux délégués 

syndicaux d’informer leurs membres que cela est en cours. Lors de la dernière réunion, S. Till a 

envoyé ou donné des affiches pour les babillards de l’AECR/du syndicat. Prenez la peine de les 

afficher. Nous afficherons aussi l’information en ligne pour atteindre le plus de membres possible.  

 

L’AECR aura besoin de votre courriel personnel (et non pas votre adresse courriel au CNRC) pour le 

cybervote. Si les membres ne nous donnent pas leur courriel personnel, ils ne recevront pas de 

trousse électorale. Cela comprend les votes sur les modifications constitutionnelles de l’AECR, les 

élections et la ratification des conventions collectives. 

 

Il ne reste que deux autres réunions du Comité exécutif avant l’AGA, soit celles du 13 juin et du 

12 septembre. Le Comité exécutif doit entamer ses préparatifs. La date de l’AGA a été fixée au 

mardi 23 octobre 2018. La réunion du Comité exécutif aura lieu le lundi 22 octobre 2018.   
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Le Comité de gestion s’est concerté et aimerait recommander que l’AECR engage une compagnie de 

services audiovisuels pour l’AGA. L’an dernier, après les heures de travail, nous n’avons pas pu 

obtenir de soutien technique de la part du CNRC quand des problèmes se sont pointés. Les deux 

années auparavant, nous avions engagé Baldwin A/V et n’avions pas eu de problèmes.   

Tout le monde est d’accord.   

L. Ernst, gestionnaire du bureau de l’AECR, acheminera en juin des renseignements aux délégués 

syndicaux en région sur les déplacements en vue de l’AGA. Veuillez lui indiquer dès que possible si 

vous serez des nôtres. Vous pouvez réserver un vol ou une voiture, ou L. Ernst peut le faire. Elle 

réservera des chambres à l’hôtel ici à Ottawa. 

 

L’AECR exige que tous les délégués syndicaux préparent un rapport annuel, qui sera joint au procès-

verbal de la réunion d’octobre du Comité exécutif. Le bureau de l’AECR vous acheminera des lignes 

directrices à cet effet. 

 

Nous avons trouvé un nouveau cabinet de vérification, soit le cabinet McCay-Duff d’Ottawa. Cette 

année, la vérification annuelle aura lieu la deuxième semaine d’août et l’ébauche du rapport de 

vérification sera prête aux fins d’approbation pour la réunion de septembre du Comité exécutif. Après 

son approbation, le rapport sera prêt pour l’AGA et les membres.  

 

C. Fraser a reçu une invitation au congrès de l’AFPC, qui aura lieu à Toronto dès le 29 avril 2018. Elle 

en profitera pour rendre visite aux bureaux du PARI à Toronto et à Oakville pour y rencontrer les 

membres. Elle a également été invitée à assister au congrès de 2018 de l’Association professionnelle 

des agents du service extérieur (APASE) le 19 avril 2018 à Ottawa. 

 

4. Comité des finances – B. Holbrook 

 

a. Rapports du trésorier nos 5, 6, 7 et 8 

B. Holbrook présente les rapports du trésorier. Il est trop tôt pour déterminer exactement les 

économies découlant du déménagement, mais il nous a bel et bien permis d’économiser des 

fonds, ce qui est positif.  

 

Rapport no 5 – Les recettes montrent que seul le montant de 10,50 $ a été reçu en cotisations 

syndicales en novembre. On explique que les cotisations sont consignées le mois qu’elles sont 

reçues. Dans ce cas, les cotisations de novembre ont été reçues de la part des Services publics 

et Approvisionnement Canada (PSPC) en décembre et ont été consignées comme tel.  

 

Rapports nos 6, 7 et 8 – Il n’y a pas de questions quant à ces rapports.  

 

Investissements – Nos placements se portent bien. Nous sommes en train d’investir des fonds et 

continuerons de le faire au fil des dates d’échéance.  

 

5. Recommandations du Comité de gestion – M. Zaluski 

 

Le Comité de gestion a deux recommandations à présenter.  

 

1) En vertu des Statuts de l’AECR, Article 11.1 a)  

 

Au début de chaque année civile, une augmentation de 1 $ dollar sera appliquée à la cotisation 

syndicale mensuelle.  

 

Le Comité de gestion recommande d’abolir cette augmentation cette année. On discute des 
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arguments en faveur et contre cette recommandation.  

 

Le Comité de gestion votera en ligne. 

 

2) Le Comité de gestion aimerait proposer une discussion sur la possibilité de tenir l’AGA le midi 

plutôt qu’après les heures de travail. 

Une discussion a lieu et il est décidé de laisser l’AGA après les heures de travail (à 17 h).   

 

Motion : C. Fraser demandera aux Relations de travail du CNRC si l’AGA de l’AECR peut avoir 

lieu dans l’édifice M-50, mais avec ses propres services audiovisuels, le 23 octobre 2018 à 17 h. 

 Motion présentée par B. Holbrook et appuyée par C. Pelletier. 

 

6. Rapport du Comité des griefs – C. Fraser 

 

Il n’y a pas de rapport de grief à l’heure actuelle.  

 

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

 

Les six conventions collectives ont été ratifiées.   

 

Nous avons 90 jours pour la mise en œuvre de la convention collective du groupe TO depuis la date 

de signature du 16 janvier 2018. On a commencé à verser les paiements rétroactifs et les primes à la 

signature dès le 4 avril. C. Fraser a eu vent de problèmes avec cette mise en œuvre.   

 

Les conventions collectives des groupes AD, AS et PG ont été signées le 22 février 2018 et sont en 

période de mise en œuvre pendant 120 jours.   

 

La convention collective du groupe CS a été signée le 5 mars 2018; elle comporte également une 

période de 120 jours pour mise en œuvre. 

 

La convention collective du groupe OP a été ratifiée le 13 mars 2018 et on attend sa signature, qui 

aura lieu après l’approbation du gouverneur en conseil.   

 

On peut lire les dates et détails sous chaque groupe sur le site Web de l’AECR à www.rcea.ca/fr.   

Les nouvelles conventions collectives, sauf celle du groupe OP, se trouvent sur le site Web.  

 

C. Fraser aimerait remercier toutes les équipes de négociation, ainsi que Joan Van Den Bergh, pour 

leur dévouement inlassable envers ce processus de négociation. C. Fraser aimerait aussi remercier 

Amy Campbell, négociatrice du CNRC, et ses équipes. 

 

8. Affaires nouvelles 

 

Fermeture de décembre – Le PE au sujet de la fermeture de décembre n’a pas encore été signé, 

mais devra l’être bientôt. 

 

9. Levée de la séance 

 

B. Holbrook propose de lever la séance. 

 

La séance est levée à 18 h 18. 

 Procès-verbal préparé par S. Till 

http://www.rcea.ca/fr
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Acronymes fréquemment utilisés 

 

AGA Assemblée générale annuelle (AGM) 

DAN Délégation des agents négociateurs (BAS) 

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

GRH Généraliste des ressources humaines (HRG) 

CMC Comité mixte de consultation (JCC) 

PAM Programme d’apprentissage mixte (JLP) 

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) 

CRTEFP Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique (PSLREB) 

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) 

 


