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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 17 avril 2019 

17 h 

Membres présents et absents : 

CNRC :  Membres 

présents 

Membres 

absents 

Fraser, Cathie Présidente, AECR √  

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

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. Cathie Fraser préside la réunion. 

 

1. Approbation de l’ordre du jour de la réunion du Comité exécutif du 17 avril 2019 

 

MOTION : « Il est proposé que l’ordre du jour de la réunion du 17 avril 2019 soit approuvé. » 

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

  Approuvée 

 

2. (a)  Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité exécutif du 26 février 2019 

 

MOTION : « Il est proposé que le procès-verbal de la réunion du 26 février 2019 soit approuvé. » 

Présentée par M. Birt, appuyée par M. Zaluski. 

  Approuvée  
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(b) Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 26 février 2019 

 

MOTION : « Il est proposé d’amender la politique 10 e) du Guide des politiques de l’AECR, 

comme suit : 

 

e) Nonobstant ce qui précède, les membres des comités de l’AECR peuvent soumettre une 

demande de remboursement des coûts d’une présence aux réunions des comités. Ces 

réclamations sont examinées par le trésorier, qui les soumettra, le cas échéant, au Comité 

exécutif avec une recommandation, à savoir si le paiement devrait être autorisé. Toutes ces 

réclamations doivent alors être autorisées par le Comité exécutif avant d’être payées. Les coûts 

des réunions peuvent comprendre ceux qui découlent de l’embauche d’une gardienne d’enfants, 

des frais de transport, des repas, etc. 

   Présentée par B. Holbrook, appuyée par M. Birt. 

   Approuvée 

 

 À la réunion du 26 février 2019, C. Fraser avait mentionné d’apporter des changements aux 

Statuts. L’un de ces changements viserait à encourager les nouveaux membres à devenir délégués 

syndicaux. Présentement, les Statuts sont rédigés comme suit : 

 

 Article 7 

  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.  

 

 Il a été proposé de réduire cette période à six mois ou à trois mois au lieu d’un an et d’inclure 

un formulaire de mise en candidature pour devenir délégué syndical dans la trousse de bienvenue de 

l’AECR. Le comité des Statuts devra décider de la période de temps.  

 

3. Rapport de la présidente – C. Fraser 

 

Changements aux Statuts de l’AECR :  

1. Nous formerons un comité; tout changement nécessaire ou demandé sera présenté lors de 

l’AGA d’octobre 2019 et sera ensuite soumis aux membres pour un vote.  

2. Il est suggéré que le nom du Comité exécutif soit changé afin de mieux rendre qui nous 

sommes et ce que nous faisons.  

 

Le Jour de deuil national est le 28 avril 2019. Tenu chaque année au Canada, le Jour de deuil 

national est dédié à la mémoire de celles et de ceux qui ont perdu la vie, subi des blessures ou 

contracté une maladie au travail ou en raison d’une tragédie professionnelle. L’AECR affichera un 

avis sur son site Web. 

 

La Semaine nationale de la santé et de la sécurité aura lieu du 5 au 11 mai 2019; l’AECR a été invitée 

à se joindre à l’IPFPC et à la RCN pour préparer une présentation vidéo. Elle sera ensuite affichée 

sur le site MaZone du CNRC. 

 

C. Fraser a assisté aux réunions de comités suivantes depuis la dernière réunion du Comité exécutif 

du 26 février 2019 : avec le CNRC, affaiblissement des facultés (il s’agit de l’affaiblissement des 

facultés  dans le cadre de la politique en matière de cannabis); mise à jour sur la recharge de 

véhicules électriques (cela ne se produira probablement pas avant 2020); Espaces de travail du 

CNRC, C. Fraser a visité quelques édifices du CNRC et a examiné les espaces de travail; CNSST; 
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CCM et le service Concierge du PARI.  

 

C. Fraser a aussi assisté aux réunions de la DAN, du sous-comité sur les cotisations syndicales, du 

CPMSST, du SWOHS, du CRPS, du CRT et à l’assemblée plénière du CNM. 

 

Il y aura une augmentation d’un dollar aux cotisations syndicales à compte du 1er juillet 2019, en vertu 

des Statuts de l’AECR.  

 

Article 11 Cotisations syndicales  

11.1 Membres 

1. a) Au début de chaque année financière, une augmentation de 1 $ dollar sera appliquée à la 

cotisation syndicale mensuelle. 

 

L’AECR a informé le CNRC de l’augmentation et le CNRC en a fait la demande auprès de Services 

publics et Approvisionnement Canada (SPAC).   

 

B. Holbrook mentionne qu’il a entendu dire que les bornes de recharge pour les véhicules électriques 

généreront des profits, en ce sens qu’il y aura un supplément exigé en sus du coût de l’électricité pour 

recharger les véhicules. Il mentionne également que les espaces de stationnement sont modifiés pour 

les rendre plus étroits; il suggère donc de se pencher sur ces questions. C. Fraser s’en occupera.  

 

4. Comité des finances – B. Holbrook 

 

a. Rapports du trésorier nos 7, 8 et 9 

B. Holbrook présente les rapports du trésorier nos 7, 8 et 9 pour janvier, février et mars 2019.  

 

R. Tom exige plus de renseignements en ce qui a trait à l’assurance-vie RBC offerte aux 

membres de l’AECR. La politique d’assurance-vie collective RBC est une politique d’assurance-

vie supplémentaire offerte aux membres actuels et retraités de l’AECR. C’est une assurance 

distincte de celle qui est offerte par le CNRC. Les primes de l’assurance RBC sont recueillies 

par l’AECR et ensuite elles sont versées à RBC. Le site Web de l’AECR comporte des 

renseignements sur l’assurance. 

 

b. Rapports des investissements : janvier, février et mars 

B. Holbrook présente les rapports des investissements pour janvier, février et mars 2019. 

Aucun de nos investissements n’arrive à maturité et nous n’avons fait aucun autre nouvel 

investissement. Les prochaines dates de maturité seront cet été.  

 

5. Recommandations du Comité de gestion – M. Zaluski 

 

Mise à jour sur les comités pour les changements aux Statuts et pour les élections – Jusqu’à maintenant, 

il y a un bénévole pour le comité des Statuts et aucun bénévole pour le comité des élections. Il faudra 

accroître notre visibilité et commencer à solliciter des bénévoles afin d’entamer les travaux.  

 

Le serveur qu’utilise le bureau de l’AECR vieillit et commence à trahir son âge; nous avons eu des 

problèmes récemment et le bureau doit se procurer un nouveau serveur. On estime que cela coûtera 

environ 2500 $. La recommandation est de faire l’acquisition d’un serveur pour 2500 $.  

 

MOTION : « Il est proposé de faire l’acquisition d’un serveur, pour environ 2500 $ en plus d’autres frais, 

sur la décision de Marvin Zaluski, à sa discrétion, dès qu’il le pourra. » 

 Présentée par B. Holbrook, appuyée par C. Fraser. 
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 Approuvée 

 

6. Rapports des comités des groupes – C. Fraser 

 

La première réunion des comités de négociation pour les groupes AD, AS, CS, PG et AT a eu lieu le 

26 mars. Le comité mentionne les demandes qui sont en lien avec toutes ces conventions collectives.  

 

La première réunion du groupe OP n’est pas encore à l’horaire, mais le sera bientôt.  

 

Propositions pour l’AGA 2019  

 

M. Levesque, R. Tom et M. Kalinic présentent une proposition pour que l’AGA de l’AECR ait lieu à 

Montréal en octobre 2019. On discute de la possibilité de tenir l’AGA et la réunion du Comité exécutif 

dans l’édifice Royalmount du CNRC. C. Fraser fera la demande d’approbation des salles de réunion 

auprès des Relations de travail du CNRC. On discute aussi d’autres éléments en lien avec l’AGA comme 

l’hébergement à l’hôtel et la formation pour le Comité exécutif.  

 

MOTION : « Il est proposé de tenir l’AGA de l’AECR 2019 à Montréal. » 

Présentée par M. Levesque, appuyée par B. Holbrook. 

Approuvée 

 

7. Affaires nouvelles 

 

C. Fraser rappelle aux délégués syndicaux qu’elle et Joan sont disposées à se rendre aux 

emplacements du CNRC, même en région. Si des délégués syndicaux ou des membres voulaient 

qu’elles viennent rencontrer des membres, on peut prendre des dispositions à cet effet.  

 

8. Levée de la séance 

 

B. Holbrook propose de lever la séance. 

La séance est levée à 18 h 2. 

 

 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) 

CRT Conseil des relations de travail (LRC) 

PA Protocole d’accord (MOA) 

PE Protocole d’entente (MOU) 

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

RCN Région de la capitale nationale 

CNM Conseil national mixte (NJC) 

IPFPC Institut professionnel de la fonction publique du Canada (PIPSC) 

AFPC Alliance de la fonction publique du Canada (PSAC) 

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) 
 


