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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DE L’AECR 

 

Réunion virtuelle par Zoom 

Le 17 juin 2020 

17 h 

Membres présents et absents : 

CNRC :  Membres 

présents 

Membres 

absents 

Fraser, Cathie Présidente, AECR √  

Van Den Bergh, Joan Négociatrice, AECR √  

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

Lévesque, Michelle 2e vice-présidente, Montréal, TSH √  

Holbrook, Bernard Trésorier, Ottawa, SME √  

Birt, Michael Ottawa, ATT √  

Chattopadhyay, Anindita Ottawa, TSH √  

Fletcher, Shaun Ottawa, AERO  √ 

Gurnani, Komal Ottawa, TSH √  

Hewitt, Daniel Ottawa, SCF  √ 

Lussier, Steve Ottawa, SSIT  √ 

 

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 √  

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 juin 2020  
 

MOTION : « Il est proposé que l’ordre du jour de la réunion du 17 juin 2020 soit approuvé. » 

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

  Approuvée 
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2.  (a)  Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité exécutif du 29 janvier 2020 

 

MOTION: « Il est proposé que le procès-verbal de la réunion du 29 janvier 2020 soit approuvé. » 

Présentée par M. Lévesque, appuyée par J. Gallant. 

  Approuvée 
 

(b) Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 29 janvier 2020 

  

Le 27 février 2020, un CPG (certificat de placement garanti) de deux ans chez Icici est arrivé 

à échéance; le montant initial investi était de 80 000 $ et à échéance, il valait environ 

84 000 $, versé dans l’encaisse. Le 2 mars, C. Fraser a téléphoné RBC Dominion valeurs 

mobilières et a réinvesti le montant de 84 000 $ dans un CPG d’un an auprès de la 

coopérative de crédit VanCity Credit Union, à un taux d’intérêt de 2 %.  

 

L’avance remboursable de 30 000 $ qui se trouvait dans notre encaisse depuis août 2019 a 

été investie avec un autre montant de 30 000 $, pour un total de 60 000 $, dans un CPG de 

trois ans auprès de la banque Duo Bank Canada à un taux de 2,03 %. 

Puisque nous parlons de placements, un autre CPG de 63 000 $ est arrivé à échéance le 

19 mai. C. Fraser s’est adressée à RBC Dominion valeurs mobilières et a réinvesti ce CPG 

auprès de la compagnie Home Trust pour un an à 1,47 % (à titre d’information, un placement 

de 2 ans comportait un taux d’intérêt de 1,61 %; 3 ans : 1,81 %; 4 ans : 1,91 %; pour une 

différence de 0,44 %, cela ne valait pas la peine d’investir pour quatre ans).   

 

Nous réévaluerons ces deux derniers placements à ce temps-ci de l’année l’an prochain pour 

des périodes de placement plus longues; avec un peu d’espoir, le marché sera meilleur.  

 

3. Rapport de la présidente – C. Fraser 

 

Nous transmettons nos remerciements à la déléguée syndicale Cara Pelletier et au délégué syndical 

Allan Whetter qui ont quitté le CNRC. Nous leur souhaitons bonne chance dans leur nouvel emploi.  

 

Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux délégués syndicaux et de nouvelles 

déléguées syndicales à tous les emplacements de travail, vous pouvez trouver des renseignements 

à cet effet sur le site Web.  

 

Nous remercions Joan Van Den Bergh qui se joint à nous aujourd’hui, pour répondre aux questions 

en matière de relations de travail. Au début de la pandémie, vers le 16 mars, Joan et moi étions au 

téléphone tous les jours avec le CNRC et les représentants de l’IPFPC. Quelques semaines plus 

tard, Marvin Zaluski, votre vice-président, et Michelle Lévesque, votre vice-présidente, se sont joints 

à nous pendant ces appels avec la haute direction du CNRC. Nous avons ensuite tenu des appels 

deux fois par semaine, et nous tenons maintenant des appels une fois par semaine. En raison de la 

fréquence de ces appels, il fut décidé de repousser la prochaine réunion du CCM à septembre, au 

lieu du 22 juin.  

 

En vertu de l’article 11.1 des Statuts de l’AECR, une augmentation des cotisations syndicales aura 

lieu le 1er juillet 2020; un avis et un rappel ont été acheminés au CNRC. Ce processus est entrepris 

par SPAC et je n’ai pas eu vent s’il y a eu des problèmes. 

 

La mise à jour et la modernisation du site Web de l’AECR est en cours. L. Ernst, S. Till et moi avons 

tenu des consultations avec ND Designs. S. Till fera une mise à jour tantôt. 
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L’assemblée générale annuelle (AGA) de l’AECR est prévue pour le mardi 20 octobre 2020, 

provisoirement. Nous avions tenté de réserver l’auditorium de l’édifice M50 au CNRC à Ottawa, mais 

le CNRC ne prend pas de réservations pour le moment. À l’heure actuelle, nous prévoyons à ce que 

l’assemblée aille de l’avant virtuellement avec l’aide des services audiovisuels de Baldwin 

Audio/Visual et d’organiser la traduction simultanée. Si la distanciation physique est possible, nous 

examinerons alors la possibilité d’inviter les membres d’Ottawa dans l’auditorium. À l’heure actuelle, 

je crois qu’il est prudent de ne pas demander aux déléguées et délégués syndicaux de s’envoler vers 

Ottawa pour l’AGA. Le Comité exécutif peut discuter de nouveau de l’AGA n’importe quand, dès que 

d’autres restrictions seront assouplies. 

 

Au cours des trois derniers mois, j’ai envoyé des mises à jour par courriel aux membres du Comité 

exécutif/déléguées et délégués syndicaux et affiché des mises à jour, avis et bulletins importants à 

l’intention des membres sur le site Web. L. Ernst et S. Till continuent de s’affairer aux tâches 

habituelles, soit les adhésions de membres, l’assurance, le site Web, l’adhésion au CSST, etc. 

J. Van Den Bergh, M. Lévesque, M. Zaluski et moi prenons part à des téléconférences avec la haute 

direction du CNRC, notamment avec Iain Stewart, président du CNRC, Dale MacMillan, vice-

présidente, Services corporatifs et chef de la direction financière, Emily Harrison, vice-présidente, 

Ressources humaines, Ronalda Rino, directrice exécutive, ESST, et des représentants de l’IPFPC, 

entre autres. Nous avons pris part à sept appels en mars, dix en avril et maintenant, toutes les 

semaines. Puisque la majorité des employés/des membres font du télétravail, pendant ces 

téléconférences, nous nous penchons sur de nombreux enjeux, allant de diverses questions en 

matière de santé et de sécurité pour le télétravail jusqu’à la réouverture de certains laboratoires et 

édifices pour des activités en lien avec la COVID-19. Le CNRC est actif dans de nombreux dossiers 

de la pandémie, dont les laboratoires, les installations et les ressources des groupes du CCFDP, 

TSH, SCF, DM, Metro, PGBI, EPA et le PARI à distance. Étant donné que des laboratoires et des 

installations se penchent sur la pandémie et son incidence sur les membres, j’ai le plaisir de vous 

mentionner que l’AECR a été consultée et a pris part à des recommandations pour tous les aspects 

du télétravail et du retour au travail. 

 

De plus, J. Van Den Bergh et moi continuons de nous pencher sur de nombreuses questions et 

demandes de la part des membres, certaines n’ayant pas trait à la pandémie, par exemple l’EEE, la 

paie, diverses questions en matière de santé et de sécurité, les travailleurs qui fournissent les 

services critiques, les codes temporels, le télétravail, la santé mentale et la sécurité des immeubles 

et des membres, pour n’en nommer que quelques-unes. 

 

Je préside actuellement les réunions virtuelles du Comité des relations syndicales-patronales du 

CNM et du Comité pangouvernemental en matière de santé et de sécurité au travail, qui ont tenu 

de nombreuses réunions extraordinaires en raison de la pandémie. Je copréside aussi le Comité 

national de santé et de sécurité au travail (CNSST) du CNRC, qui se rencontre maintenant toutes 

les deux semaines, et je travaille en étroite collaboration avec le groupe ESST du CNRC; nous nous 

penchons sur des questions soulevées par les employés et des questions sur le comité.  

 

Tout comme les dix-huit autres agents de négociation, je prends part aux téléconférences avec le 

Secrétariat du Conseil du Trésor, l’Agence de la santé publique du Canada, Services publics et 

Approvisionnement Canada et Santé Canada. Dès mars, nos téléconférences avaient lieu tous les 

jours, mais dernièrement, ces téléconférences ont lieu deux fois par semaine. Les réunions avec le 

SCT ont surtout trait aux grands enjeux de la fonction publique : la COVID-19 et le lieu de travail, la 

santé mentale, le PAE, le télétravail, les services critiques, le système de rémunération Phénix, les 

renseignements de l’ASPC, la CRTEFPF et les griefs, la garde d’enfants, le retour au travail et le 

RSSFP. Nous affichons les avis et les bulletins du Conseil du Trésor et de l’ASPC sur notre site 
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Web.  

 

Le télétravail n’a ralenti ni les enjeux des membres de l’AECR ni notre travail au bureau de l’AECR.  

 

4. Comité des finances – B. Holbrook 

 

a. Rapports du trésorier nos 7, 8, 9, 10 et 11 

B. Holbrook présente les rapports du trésorier nos 7, 8, 9, 10 et 11.  

 

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

 

b. Rapports des investissements : janvier, février, mars, avril et mai 

B. Holbrook présente les rapports des investissements des mois de janvier, février, mars, avril 

et mai.  

 

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

 

c. Prévisions budgétaires de juillet 2020 à juin 2021 

B. Holbrook présente les prévisions budgétaires de juillet 2020 à juin 2021.  

 

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

 

MOTION : « Il est proposé que les prévisions budgétaires de 2020-2021 soient acceptées. »  

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

Approuvée 

 

5. Recommandations et rapport du Comité de gestion – M. Zaluski 

 

Recommandation relative aux budgets 

Le Comité de gestion a recommandé au Comité des finances d’augmenter le montant alloué aux 

prévisions budgétaires de 2020 pour le poste des frais de bureau. Des fonds supplémentaires pourraient 

être requis pour les fournitures de bureau, l’Internet, les dépenses entourant les rencontres virtuelles et 

téléphoniques en raison du télétravail et les rencontres virtuelles futures, en raison de la pandémie de la 

COVID-19.  

 

6. Rapports des comités des groupes – C. Fraser 

 

Les membres de l’AECR ont touché leur dernier jour de congé annuel pour les dommages du système 

Phénix. Ce congé a été versé dans le compte de congés annuels des membres le 6 mai 2020. 

 

J. Van Den Bergh signale que l’AECR n’est pas en négociations en ce moment, puisque nos 

conventions collectives actuelles arrivent à échéance en 2022 ou après.  

 

V. Desjardins pose une question au sujet des écarts entourant la prime de mise en œuvre de 400 $ qui a 

été versée en décembre 2019 pour la ronde de négociations qui a eu lieu récemment et si les problèmes 

ont été résolus.  

 

C. Fraser signale que certains membres ont été imposés lourdement sur ce montant. Elle a discuté de ce 

problème plusieurs fois avec le gestionnaire de la rémunération du CNRC et la prime est considérée 

comme étant un supplément de rémunération, donc les impôts sont déduits différemment selon les 

avantages que chacun reçoit sur son chèque de paie.  
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C. Fraser indique que pour toute autre question, les membres peuvent lui poser directement et elle 

demandera alors au CNRC de consulter leur dossier au cas par cas.  

 

7. Mise à jour du site Web – S. Till 

 

S. Till présente un rapport sur la mise à jour du site Web.  

 

En juin 2019, le Comité de gestion a donné son aval pour la mise à jour du site Web de l’AECR. Le 

travail est effectué par ND Designs. L. Ernst, S. Till et C. Fraser ont rencontré l’équipe à plusieurs 

reprises. Le nouveau site aura une allure moderne, sera plus facile à naviguer, aura une section 

réservée aux membres améliorée, y compris une galerie et surtout, il sera adapté aux appareils mobiles, 

car il ne l’est pas à l’heure actuelle. 

 

8. Affaires nouvelles 

 

Congés annuels 

J. Van Den Bergh signale que l’AECR tient des pourparlers avec le CNRC au sujet des congés annuels, 

particulièrement pendant la pandémie et en tenant compte du fait que la plupart des membres font du 

télétravail. Le CNRC publiera un message à cet effet d’ici la fin du mois. Le CNRC aimerait que tous les 

employés prennent des congés annuels du point de vue de la santé et du mieux-être, ainsi que du point 

de vue opérationnel. Le CNRC cible surtout ces employés qui excèdent leur plafond de report et ceux qui 

doivent planifier leurs congés pour faire réduire leurs congés sous le plafond. Le CNRC n’a pas encore 

reçu de ligne directrice de la part du Conseil du Trésor quant à l’augmentation du plafond de report pour 

l’année courante.   

 

M. Macfarlane demande si elle doit prendre des congés annuels si elle se rend dans une autre province 

et doit se mettre en quarantaine pendant deux semaines à son arrivée dans cette province, puis dès son 

retour à la maison. J. Van Den Bergh répond que la quarantaine ne signifie pas qu’il soit impossible de 

travailler; si vous faites déjà du télétravail et que vous pouvez continuer de le faire, il n’est pas nécessaire 

de prendre des congés annuels, à moins que vous vouliez le faire.  

 

9. Levée de la séance 

 

J. Gallant propose de lever la séance. 

 

La séance est levée à 17 h 45. 

 

 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 

(SWOHS) 

SCT Secrétariat du Conseil du Trésor (TBS) 

CRPS Comité des relations patronales-syndicales (UMR) 

 


