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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 13 juin 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  √ 

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. Marvin Zaluski préside la réunion.  

 

1. Approbation de l’ordre du jour de la réunion du Comité exécutif du 13 juin 2018  

 

MOTION : « Que l’ordre du jour du 13 juin 2018 soit approuvé. » 

Présentée par F. Toll, appuyée par S. Fletcher. 

  Approuvée 
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2. (a)  Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité exécutif du 11 avril 2018 

 

MOTION : « Que le procès-verbal de la réunion du 11 avril 2018 soit approuvé. » 

Présentée par F. Toll, appuyée par A. Whetter. 

  Approuvée 

 

(b) Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 11 avril 2018 

 

Nous avons relevé deux points parmi les recommandations du Comité de gestion 

de la réunion du 11 avril 2018.  

   

D’une part, il y avait une motion pour un vote au sujet d’une augmentation des 

cotisations syndicales pour l’année financière 2018-2019, qui devait avoir lieu en 

ligne par les membres du Comité exécutif. La question posée était la suivante : 

« Devrait-on abolir l’augmentation des cotisations syndicales? » La majorité des 

électeurs ont voté en faveur. Par conséquent, l’augmentation des cotisations 

syndicales sera abolie pour l’année financière 2018-2019. 

 

On demande pourquoi certains membres du Comité exécutif n’ont pas reçu l’option 

de voter. Il est déterminé que certaines demandes pourraient avoir été perdues 

dans les boîtes de pourriels.   

 

D’autre part, C. Fraser devait demander au CNRC si l’AGA peut avoir lieu à l’édifice 

M-50, mais tout en faisant appel à nos propres services audiovisuels le 

23 octobre 2018. Cathie Fraser a communiqué avec le CNRC et a pu réserver 

l’auditorium M-50. L’AECR a aussi réservé Baldwin pour ses services audiovisuels 

et Marvin a rencontré la compagnie. Nous avons embauché cette compagnie deux 

fois déjà alors que l’AGA avait lieu dans la maison de pierres (Stone House). L’AGA 

sera de nouveau diffusée en continu sur YouTube et accessible par la suite, puis 

ne sera pas diffusée sur le système audiovisuel du CNRC.  

 

3. Rapport de la présidente – M. Zaluski 

 

L’AECR aimerait remercier et féliciter tous ses membres pendant la semaine nationale de la 

fonction publique (SNFP). La contribution exemplaire des membres à la recherche en sciences 

est reconnue au Canada et dans le monde entier. 

 

La Semaine nationale de la fonction publique a été créée en 1992, à la suite de l’adoption de la 

Loi sur la Semaine nationale de la fonction publique : pour un meilleur service aux Canadiens. Elle 

a pour objectif de « reconnaître la valeur des services rendus par les employés de la fonction 

publique fédérale » et de « souligner la contribution apportée par les employés de la fonction 

publique fédérale à l’administration fédérale ». La SNFP a été conçue de manière à inspirer la 

fierté et la reconnaissance au sein de la fonction publique du Canada et à l’égard de celle-ci, et à 

sensibiliser les Canadiens à son excellence. 

 

Assemblée générale annuelle (AGA) de l’AECR  

Tous les délégués syndicaux régionaux sont invités à venir y assister à Ottawa. Une trousse 

d’information sera acheminée aux délégués syndicaux régionaux la semaine prochaine. Voici 

l’horaire prévu :  

 

Le lundi 22 octobre 2018 – Réunion préparatoire à l’AGA du Comité exécutif.  
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Le mardi 23 octobre 2018 – Formation/activité de synergie des groupes et diner pour tous les 

délégués syndicaux au bureau de l’AECR. 

Le mardi 23 octobre 2018 – AGA dans l’auditorium M-50 dès 17 h. 

 

Les rapports des délégués syndicaux et du Comité exécutif doivent être soumis avant la réunion 

du Comité exécutif de septembre afin de les inclure dans le procès-verbal de la réunion d’octobre. 

Un rapport est exigé en vertu de l’article 6.8 des Statuts de l’AECR :  

 

6.8 Assemblées générales annuelles et réunions extraordinaires  

a) Une assemblée générale annuelle des membres sera tenue. Le but de l’assemblée 

générale des membres est de prendre connaissance des rapports du Comité exécutif, 

du trésorier et des comités de groupe sur le rendement de l’AECR depuis la dernière 

assemblée générale annuelle et de servir de tribune à la discussion des questions 

d’intérêt pour les membres.  

 

Les rapports visent à souligner les renseignements d’ordre syndical importants provenant de votre 

centre de recherches ou de votre édifice qui pourraient intéresser les membres de votre région.  

 

Protocole d’entente (PE) au sujet de la fermeture de décembre : Le protocole d’entente a été 

signé et se trouve sur le site Web de l’AECR. Il y aura 4 jours ouvrables complets exigés cette 

année, puisque le lundi 24 décembre sera une journée complète à rattraper et non pas une demi-

journée comme par les années passées. 

 

Vérification de l’AECR de 2018 : La vérification de 2018 a commencé et la vérification interne 

aura lieu du 14 au 17 août. C’est la première fois depuis vingt ans qu’on fait appel à un nouveau 

cabinet de vérification comptable, soit McCay Duff. Il a fallu préparer la documentation initiale afin 

d’entamer le processus avec ce cabinet. Nous vous tiendrons au courant du processus ainsi que 

des économies de coûts.  

 

Congrès de l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) : C. Fraser s’est rendue à 

Toronto où elle a représenté l’AECR au congrès de l’AFPC. Elle en a profité pour aller rendre 

visite à deux emplacements du PARI, ceux de Toronto et d’Oakville. Elle y a rencontré les 

membres à l’extérieur du lieu de travail et des heures ouvrables.   

 

4. Comité des finances – B. Holbrook 

 

a. Rapports du trésorier nos 9, 10 et 11 (mars, avril et mai 2018) 

B. Holbrook présente les rapports du trésorier.  

 

Rapports nos 9, 10 et 11 – Il n’y a pas de questions quant à ces rapports.   

 

b. Rapports financiers : mars, avril et mai 2018 

Nos placements continuent de bien se porter. Il n’y a pas de questions à cet effet. 

 

c. Prévisions budgétaires pour la période allant de juillet 2018 à juin 2019 

B. Holbrook présente une ébauche du budget au Comité exécutif. Il n’y a pas de questions à 

cet effet.  

MOTION : « Que l’ébauche du budget pour 2018-2019 soit acceptée. » 

Présentée par Allan Whetter, appuyée par C. Pelletier. 

Approuvée 
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5. Recommandations du Comité de gestion – M. Zaluski 

 

Après une discussion avec le Comité de gestion, il est recommandé qu’un téléviseur intelligent 

améliorerait la fonctionnalité de la salle de conférence et moderniserait les réunions. Un téléviseur 

intelligent pourrait afficher des présentations pour diverses réunions (p. ex. les rapports du trésorier) 

et aiderait avec les téléconférences (p. ex. Skype). 

 

Les documents écrits comme les ordres du jour et les rapports du trésorier seraient affichés sur le 

téléviseur intelligent, ce qui aiderait à minimiser les documents papier à ces réunions. Il faudrait 

sans doute fixer le téléviseur sur une étagère mobile au cas où il soit nécessaire dans le plus grand 

espace de réunion à l’extérieur de la salle de conférence. 

 

Coût estimatif d’un téléviseur intelligent et d’une étagère mobile : 1500 $.  

 

C. Pelletier s’informe au sujet d’un projecteur intelligent au lieu d’un téléviseur intelligent, en raison 

des préoccupations entourant les effets de l’utilisation d’un écran. On discute des mérites d’un 

projecteur par rapport à ceux d’un téléviseur.  

 

MOTION : « Que l’on fasse l’acquisition d’un appareil intelligent pour la salle de conférence. » 

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

Approuvée 

 

6. Rapport du Comité des griefs – M. Zaluski 

 

Il y a eu cinq griefs depuis la dernière réunion du Comité exécutif et ils concernent tous le trop-perçu 

d’une allocation. Il y avait une entente avec le CNRC de tenir une audience de dernier palier et d’y 

présenter tous nos arguments juridiques. Nous étions représentés par l’avocat de l’AECR et nous 

attendons la décision.   

 

Nous avons travaillé sur bien d’autres dossiers qui n’ont pas nécessairement mené à des griefs, 

notamment des entrevues de sécurité, des dossiers de la CSPAAT, des rencontres entre les 

membres et les cadres, d’autres problèmes de trop-perçus et des problèmes de paie causés par 

Phénix.  

 

7. Rapports des comités des catégories et des groupes – M. Zaluski 

 

La mise en œuvre du salaire rétroactif pour le groupe AT a causé de nombreux problèmes en raison 

du système Phénix. Nous sommes en train de régler le tout au cas par cas.  

Nous avons commencé à mettre en œuvre les contrats des groupes AD, AS, PG et CS, il se peut 

donc que nous nous nous heurtions à d’autres problèmes causés par le système Phénix.  

L’entente du groupe OP a été signée le mercredi 23 mai 2018; le CNRC a 120 jours pour la mettre 

en œuvre. 

Si les membres ont des questions ou des préoccupations quant à la mise en œuvre de la convention 

collective de leur unité de négociation, nous les encourageons à communiquer avec leur conseiller 

de la paie et des avantages sociaux ou avec le bureau de l’AECR.  

Quand les membres communiquent avec nous, nous tentons diligemment de régler le problème 

avec l’aide du groupe de la Paie et des avantages sociaux ou avec les Relations de travail. On arrive 

à résoudre ces problèmes de différentes façons allant de simples explications à l’émission de 

paiements d’urgence. 
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8. Affaires nouvelles 

 

S. o. 
 

9. Levée de la séance 
 

B. Holbrook propose de lever la séance. 
 

La séance est levée à 17 h 55.     
 

 Procès-verbal préparé par S. Till 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

CNSST Comité national de santé et de sécurité au travail (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) 

 

 


