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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 12 septembre 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 12 septembre 2018 

 

MOTION : « Que l’ordre du jour du 12 septembre 2018 soit approuvé. » 

Présentée par B. Holbrook, appuyée par C. Pelletier. 

  Approuvée 
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2. (a)  Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité exécutif du 13 juin 2018 

MOTION : « Que le procès-verbal de la réunion du 13 juin 2018 soit approuvé. » 

Présentée par C. Pelletier, appuyée par M. Birt. 

  Approuvée 

 

(b) Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 13 juin 2018 

 

   Nous avons fait l’acquisition du téléviseur pour la salle de conférence de l’AECR. Il nous 

reste à acheter l’étagère mobile.  

 

3. Rapport de la présidente – M. Zaluski 

 

Cathie présente ses excuses; elle n’est pas en mesure de prendre part à la réunion ce soir. Elle 

est en voyage d’affaires à Calgary avec Joan Van Den Bergh. 

 

Sondage sur le projet de loi 65 : 

Le gouvernement du Canada s’est engagé auprès de la population canadienne à faire en sorte 

que les lieux de travail assujettis à la réglementation fédérale, y compris la Colline du Parlement, 

soient des endroits exempts de harcèlement et de violence. Le gouvernement mettra en place un 

cadre fédéral plus strict pour protéger les travailleurs et soutenir les employeurs. 

 

Le gouvernement fédéral consulte les Canadiennes et les Canadiens et aimerait entendre leurs 

opinions sur le cadre réglementaire proposé pour le projet de loi 65 par l’entremise de 

consultations en ligne. Le sondage veut connaître l’avis des employés, des syndicats, des 

employeurs, des fonctionnaires et des Canadiennes et Canadiens sur la réglementation proposée, 

ce qui aidera à formuler et à influencer le nouveau cadre si le projet de loi 65 est adopté. 

 

On peut accéder au sondage en ligne jusqu’au 5 octobre 2018. Le sondage se trouve sur le site 

Web de l’AECR : www.rcea.ca. 

 

Assemblée générale annuelle (AGA) :  

Les déléguées et délégués syndicaux doivent remettre leurs rapports annuels à Shelagh 

aujourd’hui au plus tard. Neuf des 26 rapports ont été remis. Si vous ne l’avez pas encore fait, 

veuillez acheminer votre rapport à Shelagh dès que possible. 

 

Douze déléguées et délégués syndicaux régionaux ont demandé de prendre part à l’AGA.  

 

L’AGA sera diffusée en continu; le lien sera indiqué dans la trousse d’information de l’AGA et il 

sera possible de poser des questions par l’entremise d’un lien en ligne pendant la diffusion. La 

compagnie Baldwin A/V offrira des services audiovisuels pour l’AGA. Nous avions déjà fait affaires 

avec cette compagnie alors que l’AGA avait lieu dans la maison de pierres (Stone House).  

 

Vérification 2018 : 

La vérification a pris fin la semaine du 14 août 2018 et a été menée par les vérificateurs de 

McCay-Duff. Nous en parlerons au point du Comité des finances.  

 

Nouveaux avantages pour les membres : 

Le site de l’AECR comporte une liste d’avantages dont les membres peuvent se prévaloir chez 

des marchands. L’avantage le plus récent est une carte-rabais de 10 % chez Mark’s/L’Équipeur. 

D’autres marchands offrant des avantages comprennent Budget, Francis Fuels, Johnson 
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Insurance et Quality Inn. Nous encourageons les membres d’explorer le site Web de l’AECR et de 

tirer avantage de ces offres. 

 

Le colloque du Conseil national mixte aura lieu à Montréal du 18 au 21 septembre 2018 :  

Cathie, Joan Van Den Bergh et Michelle Levesque prendront part au colloque du CNM. Pendant 

la semaine, il y aura aussi une réunion plénière du CNM et une réunion des membres de la partie 

syndicale. 

 

Cathie et Joan rendront visite aux membres de l’édifice Royalmount à midi le vendredi 

21 septembre. 

 

Nous remercions Michelle Levesque et Rosanne Tom d’avoir organisé cette visite. 

 

4. Comité des finances – B. Holbrook 

 

a. Rapports du trésorier nos 12 et 1 

B. Holbrook présente les rapports du trésorier no 12 (juin 2018) et no 1 (juillet 2018). Il n’y a pas 

de questions quant à ces rapports. 

b. Rapports financiers : juin et juillet 2018 

B. Holbrook présente les rapports financiers pour juin 2018 et juillet 2018. B. El Bahh a 

demandé comment trouver des investissements qui donneront à l'AECR un meilleur RCI (retour 

sur investissement). B. Holbrook examinera les options qui s'offrent à l'AECR en matière 

d'investissement.   

c. Rapport du vérificateur  

B. Holbrook présente le rapport du vérificateur. Il n’y a pas de questions quant à ce rapport.  

MOTION : « Que le rapport du vérificateur soit approuvé. »   

Présentée par M. Birt, appuyée par M. Levesque. 

 

5. Recommandations du Comité de gestion – M. Zaluski 

 

Aucune recommandation à faire pour le moment.  

 

 

6. Rapport du Comité des griefs – M. Zaluski 

 

Aucun nouveau grief n’a été déposé cet été.    

 

Nous avons reçu une réponse quant aux griefs sur le trop-perçu et nous les renverrons à la 

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

d’arbitrage. 

 

J. Van Den Bergh est en train de prévoir des réunions pour se pencher sur les cas qui ont été cernés 

par la planification générique des AT (TO). L’AECR commencera par deux cas et verra comment 

fonctionne le processus. Le processus de règlement des griefs de classification ne s’applique pas, 

puisqu’il s’agit essentiellement de griefs sur les descriptions d’emploi. Nous commençons par deux 

dossiers importants en espérant de cerner un processus qui fonctionne pour les autres dossiers.  

 

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

 

Le groupe OP devrait voir la mise en œuvre de sa nouvelle convention collective (soit les 

changements de salaires, la paie avec effet rétroactif, etc.). D’autres groupes ont eu des problèmes 
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avec la mise en œuvre de la convention collective dans Phénix et Sigma; nous encourageons donc 

les membres de passer par l’accès en ligne vers Phénix, d’utiliser les Applications Web de la 

rémunération et de garder un œil sur leur paie et les paies avec effet rétroactif. 

 

 

D. Walsh signale que certains membres du groupe OP ont commencé à toucher leur paie avec effet 

rétroactif.  

 

8. Affaires nouvelles 

 

S. o. 

 

9. Levée de la séance 

 

B. Holbrook propose de lever la séance. 

 

La séance est levée à 17 h 27. 

 

 Procès-verbal préparé par S. Till 



 5 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 
 


