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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 septembre 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 √  

Chattopadhyay, Anindita Ottawa, TSH √  

Fletcher, Shaun Ottawa, AERO  √ 

Gurnani, Komal Ottawa, TSH √  

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 √  

Jeeves, Helena Victoria, HAA √  

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. 
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1. Approbation de l’ordre du jour de la réunion du Comité exécutif du 11 septembre 2019 

 

MOTION : « Il est proposé que l’ordre du jour de la réunion du 11 septembre 2019 soit 

approuvé. » 

Présentée par A. Whetter, appuyée par M. Zaluski. 

  Approuvée 

 

 

 

2. (a)  Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité exécutif du 19 juin 2019 

 

MOTION : « Il est proposé que le procès-verbal de la réunion du 19 juin  2019 soit approuvé. » 

Présentée par B. Holbrook, appuyée par A. Whetter. 

  Approuvée 

 

(b) Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 19 juin 2019 

 

   Au cours du rapport du trésorier en juin, on avait posé la question sur les frais divers qui 

ont passé sur VISA en juin 2019. B. Holbrook signale que ces frais étaient pour des achats de 

produits promotionnels, de rubans à mesurer et de stylos. C. Fraser signale qu’il y a aussi eu des 

frais pour le lettrage de la boîte aux lettres et pour un cadeau pour le tournoi de golf du CNM.  

 

   En avril, on avait posé une question au sujet des espaces de stationnement à l’édifice M-

36.  Comme nous l’avions mentionné à la réunion de juin, C. Fraser avait communiqué avec 

Frank Jefferies, directeur général, SAGI, qui avait mentionné que la tâche n’était pas finie. 

C. Fraser devait recevoir des photos des espaces de stationnement à acheminer aux SAGI. Elle 

communiquera de nouveau avec le DG quand elle recevra les photos.  

 

3. Rapport de la présidente – C. Fraser 

 

J’aimerais transmettre mes pensées à tous nos membres de la région de l’Atlantique; j’espère qu’ils 

sont sains et saufs après l’ouragan Dorian. Les lieux de travail du CNRC sur la rue Oxford et à Ketch 

Harbour étaient fermés lundi. 

 

L’AECR a appris la triste nouvelle du décès d’un membre à Saskatoon en août. Enwu Liu et sa 

femme ont été tués dans un accident de voiture alors qu’ils revenaient de vacances. L’AECR 

transmet nos condoléances à leurs filles et à leur famille, ainsi qu’à nos collègues à Saskatoon.  

 

Nous avons subi une autre perte de vie à Royalmount. Un collègue est décédé soudainement à la fin 

août. Il n’était pas membre de l’AECR, mais ce décès inattendu a bouleversé le personnel à 

Royalmount. L’AECR transmet ses condoléances à ses collègues de Royalmount. 

 

Joan Van Den Bergh et moi nous sommes rendues à St. John’s et à Halifax durant la dernière 

semaine de juin. J’aimerais remercier Doug Walsh et Jeff Gallant d’avoir fait tous les préparatifs 

entourant ces rencontres. Joan et moi avons rencontré plusieurs membres; en effet, les deux 

rencontres ont attiré bon nombre de membres, qui ont posé de nombreuses questions excellentes. 

 

Rappelez-vous que nous sommes prêtes à nous rendre en région ou dans la région de la capitale 

nationale et à nous adresser aux membres qui en font la demande; il suffit de nous le demander.  
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Emily Harrison, v.-p. des RH au CNRC, a envoyé un courriel le 19 juillet 2019 au sujet du protocole 

d’entente sur les dommages causés par le système de rémunération Phénix. Ce protocole d’entente a 

été signé le 19 juin 2019 et le CNRC a 150 jours depuis la date de signature pour ajouter les jours de 

congé annuel dans les crédits de congé des membres. La plupart des membres ont reçu ces journées 

en juillet, mais en raison d’un autre pépin à Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), 

le groupe AS ne les avait pas encore reçues. Cet après-midi, soit le 11 septembre 2019 à 16 h 15, j’ai 

reçu un courriel d’Emily Harrison indiquant que « les congés supplémentaires pour les dommages 

causés par le système Phénix pour les groupes AS, LS et IS ont été ajoutés au système. » Il vous 

faudra entrer dans votre compte pour confirmer que ces congés vous ont été octroyés. Ces 

renseignements seront affichés sur le site Web de l’AECR le 12 septembre 2019.  

 

La vérification annuelle a été effectuée du 29 au 31 juillet par McCay Duff; la dernière rencontre a eu 

lieu le 4 septembre 2019, rassemblant McCay Duff, Laurette, Bernard Holbrook et moi. Bernard 

discutera des résultats dans son rapport. 

 

C. Fraser demande s’il y a des questions ou commentaires au sujet du contenu du rapport du 

président.  

 

S. Thompson : Cathie, j’aimerais simplement vous remercier de nous avoir aidés à obtenir ces jours 

supplémentaires.  

 

C. Fraser : Avec plaisir. Je vous explique davantage. Les négociations entourant les jours 

supplémentaires en raison des dommages causés par Phénix ont duré deux ans. Elles ont été faites 

par un sous-comité composé d’agents de négociation et de représentants de l’employeur du SCT.  

L’employeur a fait une offre initiale, qui n’était pas aussi bonne que ce que nous avons eu. De plus, le 

CNRC et d’autres employeurs distincts ne faisaient pas partie de l’entente, seulement la fonction 

publique centrale. Lors de ma rencontre avec les agents de négociation en mars, j’ai maintenu 

catégoriquement que tous les membres devraient toucher ces journées supplémentaires, y compris 

les membres des organismes distincts. Je suis très contente que les agents de négociation m’ont 

écoutée; j’ai beaucoup insisté. Les agents de négociation ont convenu qu’il fallait que toute entente 

comprenne les organismes distincts. J’en ai reçu la garantie de la part de Sandra Hassan, sous-

ministre adjointe, Conditions d’emploi et Relations de travail, Secrétariat du Conseil du Trésor, quand 

je l’ai appelée. Un mois s’est écoulé avant que je signe l’entente distincte pour l’AECR et le CNRC, 

mais bon, c’est fait. Merci Shannon. 

 

Comité des finances – B. Holbrook 

 

a. Rapports du trésorier nos 12 et 1 

B. Holbrook présente les rapports du trésorier nos 12 et 1 pour juin et juillet 2019.  

 Il n’y a pas de questions au sujet de ces rapports.  

 

b. Rapports des investissements : juin et juillet  

B. Holbrook présente les rapports des investissements pour juin et juillet 2019. 

Il n’y a pas de questions au sujet de ces rapports.  

 

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. Zaluski, appuyée par A. Whetter. 

Approuvée 
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4. Recommandations et rapport du Comité de gestion – M. Zaluski 

 

Rien à signaler. 

 

5. Rapports des comités des groupes – C. Fraser 

 

J’ai le plaisir de vous signaler que les groupes AD, AS, CS, PG et AT ont ratifié leurs nouvelles 

conventions collectives le 10 juillet 2019 et le groupe OP l’a fait le 24 juillet. La date de signature pour 

toutes les ententes est le 20 août 2019. À partir de la date de signature, l’employeur a 180 jours pour 

effectuer les paiements rétroactifs (dans les scénarios de paie non compliqués) ou doit payer une 

pénalité convenue dans les nouvelles conventions collectives. 

 

Une cérémonie de signature aura lieu le 18 octobre 2019 et rassemblera les membres de l’équipe, les 

négociateurs et le CNRC. L’on ressentait que c’était urgent de signer les conventions collectives avant le 

bref ordonnant la tenue d'une élection fédérale, qui s’est produit aujourd’hui, soit le 11 septembre 2019.  

Si nous n’avions pas signé, il aurait été possible que toutes ces négociations aient eu lieu pour rien, 

puisque les affaires parlementaires sont interrompues pendant une période électorale. Si le 

gouvernement change ou si de nouveaux ministres sont nommés, cela n’aurait que ralenti le processus 

encore plus.  

 

Bien que les redressements de paie soient rétroactifs, tous les autres changements apportés aux 

nouvelles ententes entrent en vigueur à la date de signature des conventions collectives.  

 

J’aimerais remercier les membres, les comités ainsi que les équipes de négociation et Chris Rootham et 

Joan Van Den Bergh pour leur extraordinaire dévouement envers ce processus de négociation. 

 

6. Mise à jour au sujet de l’AGA – M. Lévesque, R. Tom, M. Kalinic 

 

Les préparatifs vont bon train. Nous diffuserons un programme aux délégués syndicaux le 25 septembre 

prochain; il comportera les détails au sujet de la réunion du Comité exécutif du 7 octobre et de l’AGA du 

8 octobre.  

 

7. Affaires nouvelles 

 

a) Membres associés honoraires  

C. Fraser propose d’octroyer le titre de « membre associé honoraire » à Jeff Fraser ainsi qu’à 

Serge Croteau pour leur long service à l’AECR.   

 

Jeff Fraser était un représentant de Halifax, St. John’s et Ottawa dès 1993. Il était un 

représentant de la région de la capitale nationale de 1994 à 1997. Il était en fonction à titre de 

1er vice-président de 1999 à décembre 2005, période pendant laquelle il a eu un mandat de cinq 

mois à titre de président intérimaire en 2004. Il est revenu à l’AECR en tant que représentant 

pour la région de la capitale nationale de 2013 à 2015 et il était trésorier de juin 2012 à juin 2015.  

 

Serge Croteau était vice-président du comité de négociation du groupe AT de 1993 à 1996, puis 

il en a été le président de 1996 à 2004. Il était un représentant de la région de la capitale 

nationale de 1994 à 2003, soit à titre de 2e vice-président en 2003 et 2004 et à titre de président 

de 2005 à 2013.  

 

MOTION : « Il est proposé que le titre de membre associé honoraire soit accordé à Jeff Fraser et 
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à Serge Croteau. » 

Présentée par A. Whetter, appuyée par M. Zaluski. 

Approuvée 

 

b) Comité des élections  

Il y aura des élections pour trois fonctions au sein du Comité de gestion cette année. Nous 

passerons au vote pour la fonction de 2e vice-présidence à la réunion du Comité exécutif du 

7 octobre 2019. Nous tiendrons des élections pour les fonctions de 1re vice-présidence et de 

présidence. Tous les renseignements entourant les mises en candidatures, les conditions 

d’éligibilité et la marche à suivre se trouvent à l’article 7 des Statuts de l’AECR. L’échéance pour 

soumettre sa candidature est le 18 septembre 2019.  

 

Il faut mettre sur pied un comité des élections. Trois personnes se sont portées volontaires pour 

ce comité jusqu’à maintenant, soit Marvin Zaluski, Michelle Lévesque et Joan Van Den Bergh.  

C. Fraser recommande également d’inviter Shelagh Till ou Laurette Ernst ou les deux à siéger au 

comité pour aider aux tâches administratives des élections.  

 

B. Holbrook demande si les bénévoles au sein du comité ne devraient pas être des délégués 

syndicaux. C. Fraser mentionne que les membres de l’AECR peuvent se porter volontaire pour 

ce comité. Il est mentionné que toute personne intéressée à devenir bénévole doit le mentionner 

d’ici le jeudi 12 septembre 2019, puisque le Comité des élections doit commencer à se réunir le 

vendredi 13 septembre 2019 pour mettre la dernière main aux dates des élections.  

 

MOTION : « Il est proposé qu’un comité des élections composé de Marvin Zaluski, 

Michelle Lévesque, Joan Van Den Bergh et/ou Shelagh Till et Laurette Ernst, puis tout autre 

membre intéressé à devenir bénévole qui le mentionne avant la fin du jour ouvrable du jeudi 

12 septembre 2019, soit formé. »  

Présentée par A. Whetter, appuyée par S. Thompson. 

Approuvée 

 

c) M. Zaluski demande si les rapports des délégués syndicaux sont exigés cette année. C. Fraser 

indique qu’ils ne le sont pas cette année. Si, à titre de délégué syndical, vous décidez de 

soumettre un rapport, il fera partie du procès-verbal de la réunion du Comité exécutif d’octobre.  

 

d) M. Zaluski demande s’il existe un protocole pour les membres de l’AECR qui travaillent dans les 

édifices du gouvernement fédéral où travaillent des membres de l’AFPC, au cas où ces derniers 

déclenchaient une grève. C. Fraser indique que les agents de négociation discuteront de cette 

situation et qu’une stratégie sera mise en place, qui sera ensuite affichée sur le site Web de 

l’AECR.  

 

8. Levée de la séance 

 

B. Holbrook propose de lever la séance. 

 

La séance est levée à 18 h 17. 

 

 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) 

LPFP Loi sur la pension de la fonction publique (PSSA) 

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

fédérale (FPSLREB) 

PSD Prestation supplémentaire de décès (SBD) 

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) 

 


