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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 26 février 2019 

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, TSH √  

Holbrook, Bernard Trésorier, Ottawa, SME √  

Birt, Michael Ottawa, ATS √  

Fletcher, Shaun Ottawa, AERO  √ 

Hewitt, Daniel Ottawa, SCF  √ 

Pelletier, Cara Ottawa, TSH √  

Whetter, Allan Ottawa, SAGI √  

 

Bricault, Kevin Boucherville, ATS   √ 

Cloutier, Martin Edmonton, NANO √  

Condie, Janet Saskatoon, DCRA √  

Desjardins, Véronique Boucherville, PARI √  

El Bahh, Bouchaib Charlottetown, DCRA √  

Fahlman, Jason Vancouver, EME  √ 

Gallant, Jeffrey Halifax, TSH √  

Kalinic, Marijana Montréal, TSH √  

Macfarlane, Michelle Oakville, PARI  √ 

Santos, Nelson London, ATS  √ 

Simard, R.-Michel Saguenay, SAGI √  

Thompson, Shannon Winnipeg, PARI √  

Todd, Andrea Saskatoon, DCRA √  

Tom, Roseanne Montréal, TSH √  

Walsh, Doug St. John’s, SSIT √  

Webber, Ralph Penticton, HAA √  

 

La séance est ouverte à 17 h 1. Cathie Fraser préside la réunion. 
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1. Approbation de l’ordre du jour de la réunion du Comité exécutif du 26 février 2019 

 

MOTION : « Que l’ordre du jour de la réunion du 26 février 2019 soit approuvé. » 

Présentée par Bernard Holbrook, appuyée par Marvin Zaluski. 

  Approuvée 

 

2. (a)  Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité exécutif du 22 octobre 2018 

 

MOTION : « Que le procès-verbal de la réunion du 22 octobre 2018 soit approuvé. » 

Présentée par Bernard Holbrook, appuyée par Allan Whetter. 

  Approuvée 

 

(b) Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 22 octobre 2018 

 

   Une question a été soulevée à la réunion du 22 octobre 2018 au sujet des frais de gestion 

de nos investissements. S’agit-il de placements à frais prélevés au rachat ou à l’acquisition? 

 

  B. Holbrook mentionne qu’il a communiqué avec la banque RBC et a la réponse à cette 

question. Grosso modo, nous ne payons pas de frais directement, mais les émetteurs des 

placements versent des frais de 2,5 % à RBC.   

 

  Au fil des années, le syndicat a investi dans divers véhicules de placement. Certains étaient à 

frais prélevés à l’acquisition et certains comportaient des frais prélevés au rachat. En retournant 

environ deux trésoriers en arrière, quand les taux d’intérêt avaient chuté, nous avons commencé à 

investir strictement dans des CPG, car ces placements nous offraient le meilleur taux de 

rendement pour les modèles de risque que nous avons la permission d’utiliser. Puisque les taux 

d’intérêt sont restés bas, les CPG sont les seuls véhicules de placement que nous avons dans 

notre portefeuille, étant donné que les anciens placements sont arrivés à échéance et ont été 

encaissés. RBC touche directement 2,5 % par année par l’institution financière offrant le CPG; 

nous ne versons donc ni de frais prélevés à l’acquisition, ni de frais prélevés au rachat. Ces frais 

sont les mêmes pour tous, peu importe si on traite avec un investisseur privé ou avec la TD ou 

CIBC; c’est la façon dont les courtiers se font payer pour les CPG.  

 

  En outre, nous avons également un compte d’épargne à intérêt élevé chez RBC assorti d’un 

taux de 2,5 % qui est aussi versé par les détenteurs du fonds qui garantissent le compte d’épargne 

à intérêt élevé. Il faut un ou deux jours ouvrables pour accéder aux fonds le cas échéant. Tous les 

placements que nous détenons actuellement chez RBC sont assortis de frais de 2,5 % par année 

versés par l’émetteur du placement; nous ne versons donc pas de frais directement à RBC pour 

nos placements. 

 

  Nous avons aussi un compte chèques distinct dont nous nous servons pour les transactions 

courantes; il est assorti d’un barème de frais de services habituels mensuels que paye l’AECR.  

 

3. Rapport de la présidente – C. Fraser  

 

i. Projet de loi C-62 et abrogation du projet de loi C-4   

Examen parlementaire du projet de loi C-62 (qui abroge le projet de loi C-4) et sanction royale 

accordée. Le projet de loi C-4 aurait permis au gouvernement d’imposer unilatéralement un 

nouveau régime de congés de maladie aux fonctionnaires, sans négociations ni consultations. 

Le projet de loi C-62 abroge la section 20 de la partie 3 de la Loi no 1 sur le plan d’action 
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économique de 2015 qui autorise le Conseil du Trésor, malgré la Loi sur les relations de travail 

dans le secteur public fédéral, à établir et à modifier les conditions d’emploi des fonctionnaires 

employés dans l’administration publique centrale en ce qui touche les congés de maladie. Il 

modifie aussi la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral afin de rétablir la 

procédure relative au choix du mode de règlement des différends applicable avant le 13 

décembre 2013, notamment celle visant les services essentiels, l’arbitrage, la conciliation et le 

mode substitutif de règlement des différends.  

ii. Nouveau régime de soins dentaires à compter du 1er janvier 2019 

 

Changements majeurs 

La couverture maximale annuelle pour les services courants et majeurs augmentera de 47 %. 

L’augmentation passera progressivement du maximum actuel de 1700 $ par année à : 

• 2000 $ par année à compter du 1er janvier 2019; 

• 2250 $ par année à compter du 1er janvier 2020; 

• 2500 $ par année à compter du 1er janvier 2021. 

 

De plus, 

• Les implants dentaires seront assurés en tant que tels. (À l’heure actuelle, les implants 

sont partiellement couverts, car ils sont assimilés à d’autres interventions, comme les 

dentiers et les prothèses, ce qui crée souvent des exceptions ou des problèmes de 

couverture. 

• Le remplacement des obturations chez les enfants sera remboursé après une période 

de 12 mois suivant l’obturation initiale, plutôt que 24 mois. 

• Les soins pour compenser l’absence congénitale de dents seront assurés jusqu’à l’âge 

de 21 ans plutôt que 19 ans. 

• La couverture pour les membres suspendus est améliorée. 

• La période d’interruption des états de service pour être admissible au régime passe de 

cinq à sept jours. 

• Les membres pourront obtenir rétroactivement des unités de temps pour le détartrage. 

(À l’heure actuelle, la préapprobation est obligatoire.) 

 

Changements mineurs 

• Les instructions d’hygiène buccale seront remboursées une seule fois à vie pour les 

adultes (mais elles continuent d’être remboursées une fois l’an pour les enfants). 

• Certains services ou soins mineurs ne sont plus assurés, dont : 

o l’aide d’un second chirurgien buccal; 

o la consultation entre professionnels des soins dentaires; 

o les soins de traumatologie, s’ils sont prodigués en même temps que le traitement de 

caries ou la gestion de la douleur; 

o l’agrandissement du canal ou de la chambre pulpaire dans une intervention autre qu’un 

traitement de canal. 

 

iii. Le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) a avisé l’AECR qu’encore une fois cette année, 

les relevés de pension ne seront pas envoyés aux employées et employés.  

 

Le relevé de pensions et de prestations d’assurance de 2018 ne sera pas émis ni en format 

papier ni en format électronique, étant donné que les données pourraient s’avérer inexactes. Un 

relevé ne peut être préparé pour les employés et employées jusqu’à ce que le gouvernement 

soit sûr que les données du système de pensions et du système de rémunération soit précises. 

Le relevé n’a pas été émis l’année dernière pour la même raison. 
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Le gouvernement du Canada remet habituellement des relevés annuels de pensions et de 

prestations d’assurance comportant des renseignements personnels sur les pensions et les 

prestations pour environ 300 000 fonctionnaires fédéraux. Les données sur les pensions et les 

prestations d’assurance du relevé proviennent à la fois du système de pension (PenFax) et du 

système de rémunération (Phénix). Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et Services 

publics et Approvisionnement Canada ont déterminé que certaines données sur le salaire 

moyen publié dans le relevé pourraient être erronées. Par conséquent, des données erronées 

sur la rémunération auront des répercussions sur le salaire moyen qui sert au calcul des 

données relatives aux pensions.  

 

L’admissibilité et les droits à la pension et aux prestations des personnes qui participent 

actuellement au régime ne sont pas touchés par l’annulation du relevé. Services publics et 

Approvisionnement Canada a un programme d’assurance de la qualité solide qui assure la 

précision constante des rentes de retraite. 

 

Si un membre prévoit de prendre sa retraite, il faudrait lui demander de communiquer avec le 

bureau des pensions; on lui remettrait alors un relevé de pensions et de prestations 

d’assurance.  

 

iv. Changements aux Statuts de l’AECR qui seront présentés à l’AGA de 2019   

 

Si des membres ou des déléguées syndicales ou délégués syndicaux ont des inquiétudes et 

remarquent que d’autres changements s’imposent, ils sont priés communiquer avec le bureau 

de l’AECR. Ces changements seront présentés à l’AGA de 2019 par le Comité des Statuts et 

feront par la suite l’objet d’un vote auprès des membres.  

 

Voici trois exemples où un changement pourrait s’avérer nécessaire dans le but de trouver plus 

de bénévoles parmi les membres et les déléguées syndicales et délégués syndicaux : 

 

Article 7 Élections et mandat 

7.4 Délégués syndicaux 

c) Conditions d’admissibilité  

Le candidat doit être membre et détenir un emploi dans le champ d’application depuis plus d’un 

(1) an.  

 

L’AECR a reçu une demande d’un membre qui voudrait devenir délégué syndical, mais il ne 

détient pas un emploi depuis plus d’un an. C. Fraser soulève ce point au Comité exécutif aux 

fins d’approbation.  

 

MOTION : « Que la nomination du membre à titre de délégué syndical soit approuvée. »  

Présentée par Bernard Holbrook, appuyée par Marvin Zaluski  

  Approuvée 

 

Article 17 Dissolution 

17.2 & 17.3 

Changer l’acronyme à CRTEFPF, car le nom a changé. 

 

Dans tout le document : 

Le nom du Comité exécutif pourrait être modifié dans le but de mieux représenter le sens voulu, 

p. ex. « Conseil national de représentation » ou « Comité national des délégués syndicaux » ou 

un terme qui reflète le mieux l’importance nationale de vos rôles. 
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v. Le ministre Scott Brison a annoncé, le 10 janvier 2019, qu’il ne se représenterait pas aux 

élections fédérales d’octobre et qu’il quitte son poste de président du SCT.  

 

Le 14 janvier, le premier ministre Trudeau annonce que la ministre Jane Philpott prend la relève 

à titre de présidente du SCT.  

 

vi. Les procès-verbaux du Comité exécutif de l’AECR sont maintenant affichés sur le site 

Web de l’AECR. 

 

vii. Bernard Holbrook est nommé pour un autre mandat de deux ans à titre de trésorier de 

l’AECR.  

 

Au nom de l’AECR, nous te remercions Bernard. 

 

viii. Sollicitation de membres pour les comités de négociation  

 

Les négociations seront tout probablement entamées cet été.  

 

Le site Web de l’AECR comporte un lien pour soumettre des propositions ou des enjeux 

auxquels les membres aimeraient donner suite lors de cette prochaine ronde de négociations. 

 

M. Kalinic : Quelles compétences sont nécessaires pour faire partie du comité? 

 

C. Fraser : Un membre du comité doit faire partie du groupe en question et être un membre en 

règle. Par exemple, si vous faites partie du groupe AD (Soutien administratif), alors vous siégez 

à ce comité. On demande aux membres intéressés d’envoyer un courriel à 

Joan Van Den Bergh ou à Shelagh Till indiquant qu’ils aimeraient siéger au sein de l’équipe de 

négociation.  

 

B. Holbrook : Qu’est-ce qui différencie un comité de négociation d’une équipe de négociation? 

 

C. Fraser : Il y a un comité de négociation préparatoire où peuvent siéger tous les membres 

intéressés à titre de bénévoles. Ce comité se réunit, soit par téléphone ou au bureau, 

habituellement sur l’heure du midi. Il s’agit du comité qui définit tous les enjeux, les questions et 

les demandes pour le groupe. Si le comité de négociation comporte plusieurs membres, une 

équipe de négociation est créée pour les négociations en personne à partir du comité.  Par 

exemple, si dix membres siègent au comité, nous en choisirions quatre ou cinq pour siéger au 

sein de l’équipe de négociation. Si cela vous intéresse, il suffit de communiquer avec Joan ou 

Shelagh au bureau.   

 

M. Zaluski : Est-ce que le CNRC aurait un mandat de négociation d’ici juin? 

 

C. Fraser : Le CNRC nous a informés qu’il a un mandat partiel à l’heure actuelle. Donc cela 

présuppose qu’il peut négocier sur tous les points, sauf les salaires, pour le moment.   

 

S. Thompson : Faut-il se trouver à Ottawa pour ces rencontres en matière de négociation? 

 

C. Fraser : Pour les réunions du comité de négociation, les membres peuvent y prendre part 

par téléphone, car il s’agit de l’AECR et de ses membres seulement à cette étape. Pour les 

négociations en personne, les membres de l’équipe peuvent venir à Ottawa ou participer par 
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téléconférence.   

 

S. Thompson : Les réunions durent généralement combien de temps? 

 

C. Fraser : Les réunions du comité de négociation préparatoire durent environ une heure et on 

en tient quatre environ, sur l’heure du midi, réparties sur quelques mois. Les négociations en 

personne avec le CNRC sont prévues sur trois ou quatre jours consécutifs. Toute la 

correspondance à cet effet se fait par courriel personnel. 

 

S. Thompson : Trois jours complets? 

 

C. Fraser : Oui, des journées complètes. Si un membre de l’équipe de négociation doit se 

déplacer vers Ottawa, l’AECR paiera les frais de déplacement.  

 

4. Comité des finances – B. Holbrook 

 

a. Rapports du trésorier nos 4, 5 et 6 

B. Holbrook présente les rapports du trésorier nos 4, 5 et 6 pour octobre 2018, novembre 2018 et 

décembre 2018.  

 

b. Rapports des investissements : octobre, novembre et décembre 

B. Holbrook présente les rapports des investissements pour octobre 2018, novembre 2018 et 

décembre 2018. 

 

5. Recommandations du Comité de gestion – M. Zaluski 

 

Puisque l’AECR considère apporter des changements à ses Statuts, un comité des Statuts doit être 

formé : 

 Article 16  Modification des Statuts de l’AECR  

  16.1 Comité des Statuts : Le Comité de gestion, avec l’approbation du Comité exécutif, 

nomme des membres à un comité des Statuts. Le comité des Statuts reçoit toutes les propositions des 

membres au sujet des modifications aux Statuts, et il soumet un rapport contenant des révisions 

recommandées aux Statuts au Comité exécutif.  

 

Le Comité exécutif discutera des modifications, puis les approuvera, avant de les présenter aux 

membres. Les modifications feront ensuite l’objet d’un vote de la part des membres, dans les 90 jours 

suivant la présentation des modifications à l’AGA.  

 

Les membres qui s’intéressent à siéger au comité des Statuts sont priés de communiquer avec 

Marvin Zaluski ou avec le bureau de l’AECR.   

 

Il est aussi possible que l’on tienne des élections cette année, puisque les mandats de la présidente et 

du premier vice-président prennent fin cette année. Par conséquent, un comité électoral doit aussi être 

mis sur pied.  

 Article 7  Élections et mandat 

  7.1 Comité des élections : Le Comité exécutif peut nommer au plus 5 membres au 

sein d’un comité des élections, au besoin, pour superviser les élections qui se déroulent durant 

l’année, comme le prévoient les Statuts de l’AECR. Les membres qui comptent se porter candidats 

durant l’année ne peuvent faire partie du comité des élections. À la recommandation du comité des 

élections, le Comité exécutif fixe la date des élections.  
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Le Comité de gestion aimerait que ces comités soient formés d’ici juin 2019. Les membres qui 

s’intéressent à siéger au comité des élections sont priés de communiquer avec Marvin Zaluski ou avec 

le bureau de l’AECR.   

 

6. Rapports des comités des groupes – C. Fraser 

 

L’AECR a envoyé un avis de négocier au CNRC pour les six unités de négociation. L’AECR cherche 

des bénévoles pour siéger à tous les comités de négociation. Veuillez communiquer avec 

office@rcea.ca si cela vous intéresse. 

 

7. Rapport RAND et courriels personnels – S. Till 

 

S. Till a préparé un rapport RAND pour tous les délégués syndicaux et déléguées syndicales. Un 

cotisant RAND est un membre du syndicat qui n’a pas signé sa carte de membre ou qui ne s’est pas 

inscrit en ligne. Ces membres versent tout de même leur cotisation syndicale et par conséquent, 

bénéficient de tout le travail fait par le syndicat, mais ils n’ont pas le droit de voter, puisqu’ils n’ont pas 

signé leur carte de membre. On a demandé aux délégués syndicaux et aux déléguées syndicales de 

s’entretenir avec leurs cotisants RAND, de leur remettre les lettres préparées et de les encourager à 

explorer le site Web de l’AECR afin de signer leur carte d’adhérent. 

 

L’AECR a décidé de passer dorénavant à des cybervotes. Donc, seuls les membres pour qui le 

syndicat a un courriel personnel recevront les liens confidentiels et auront droit de vote. À cet effet, 

S. Till a préparé un rapport pour les déléguées syndicales et délégués syndicaux indiquant leurs 

membres qui n’ont pas transmis de courriel personnel à l’AECR. Nous demandons aux délégués 

syndicaux et déléguées syndicales de s’entretenir avec leurs membres, de leur remettre les lettres 

préparées et de les encourager à explorer le site Web de l’AECR afin de remplir le formulaire de 

changement d’information personnelle des membres. On a aussi remis une affiche aux délégués 

syndicaux et déléguées syndicales (pour affichage sur leur babillard) encourageant les membres de 

mettre leur dossier à jour. 

 

8. Affaires nouvelles 

 

C. Fraser remercie Floyd Toll qui a quitté ses fonctions de délégué syndical. Il occupait cette fonction 

depuis 2004 et il était président du Groupe technique depuis 2014. L’AECR lui remettra une plaque lors 

de sa retraite au nom du Comité exécutif et de l’AECR.   

 

Le bureau de l’AECR a eu des nouvelles de plusieurs membres du Groupe technique qui se sentent 

surchargés de travail ces derniers temps. Ils croient que cela s’explique par l’embauche de membres 

AR et ACR au lieu de membres du groupe AT et pour certains postes AT qui ne sont pas dotés par des 

membres AT quand les titulaires prennent leur retraite. Nous demandons aux déléguées syndicales et 

délégués syndicaux d’informer Cathie Fraser s’ils sont au courant de cas semblables, afin qu’elle 

puisse soulever cet enjeu auprès du CCM, des RH et des cadres du CNRC. La prochaine rencontre du 

CCM se tiendra le 20 mars 2019. 

 

En octobre 2018, il a été suggéré de tenir l’AGA d’octobre 2019 dans l’une des régions.  

 

M. Levesque, R. Tom et M. Kalinic discutent de la possibilité de tenir l’AGA à Montréal. M. Levesque a 

confirmé que la salle de conférence serait disponible; elles prépareront une proposition dans les deux 

prochaines semaines à présenter au Comité exécutif.  

 

S. Thompson suggère également Winnipeg comme endroit. C. Fraser l’invite à préparer un plan à 
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présenter au Comité exécutif.  

 

L’AECR a reçu les questions suivantes de la part de déléguées et délégués syndicaux avant la 

réunion :  

 

Q : Combien de fois peut-on prendre un congé non payé? 

R : Pour des obligations personnelles (rappelez-vous qu’un congé sabbatique n’existe pas), une 

employée a droit à deux périodes de congé pendant sa carrière, l’une d’une durée de jusqu’à trois mois 

et l’autre entre trois mois et un an. Il n’existe pas de congé pour obligations personnelles de plusieurs 

années. Le maximum par carrière est d’un an et trois mois. Normalement, ces périodes de congé ne 

sont pas accordées consécutivement; l’intention est de les prendre lors de deux occasions distinctes. 

L’employée peut donc prendre un congé allant jusqu’à trois mois et plusieurs années plus tard, elle 

pourra en prendre un autre durant entre trois mois et un an. 

 

Q : Quand vient le temps de se servir du code 0290 (deuil), il manque des fractions de 0,83 aux 

employés suivant des horaires variables.   

R : Sigma ne permet pas une réserve flexible de crédits d’heures supplémentaires pour compenser 

pour les fractions d’heures de l’horaire comprimé. Sous Heures de travail, puis Horaire variable, les 

congés équivalent à 7,5 heures par jour. Elle devra donc entrer 7,5 heures de deuil et s’il y a un 

manque à la fin de la période, elle devra le travailler ou utiliser des heures de congé annuel.  

 

La convention collective détermine que le congé pour un horaire variable est calculé ainsi : 1 jour = 

7,5 heures. 

 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 9 avril 2019. 

 

9. Levée de la séance 

 

B. Holbrook propose de lever la séance. 

La séance est levée à 18 h 33. 

 Procès-verbal préparé par S. Till 
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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) 

CRH Coordonnateur des ressources humaines (HRC) 

GRH Généraliste des ressources humaines (HRG) 

CCM Comité consultatif mixte (JCC) 

PAM Programme d’apprentissage mixte (JLP) 

CLCPS Comité local de consultation patronale-syndicale (LLMCC) 

RT Relations de travail (LR) 

PA Protocole d’accord (MOA) 

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) 

SPAC Services publics et Approvisionnement Canada (PSPC) 

CRTEFPF 

Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction 

publique fédérale (FPSLREB) 

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) 
 


