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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Association des employés du Conseil de recherches 

Le mercredi 20 octobre 2010 

Auditorium, Immeuble M-50 

 

Procès-verbal 

 

La réunion débute à 16 h 28. Le président, Serge Croteau, occupe le fauteuil. Il se présente, remercie toutes les 

personnes de leur présence, puis présente la table d’honneur: Sarah Agosta, secrétaire de séance; Greg Kresko, 

trésorier; Greg Scriver, 2e vice-président; et Joan Van Den Bergh, négociatrice et agente principale des relations de 

travail. 

 

 

1. Règles de procédure 

 

Le président précise que la réunion se déroulera suivant les Règles de procédure de Robert. Les membres qui 

voudront prendre la parole devront décliner leur nom et le nom de leur institut ou direction pour les besoins du 

procès-verbal. 

 

 

2. Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle – 7 octobre 2009 

 

MOTION: « Que le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 7 octobre 2009 soit adopté. » 

 

PROPOSÉ: par Kurt Konieczny, CTTS, appuyé par Kerry Foster, DSGI 

 

ADOPTÉ 

 

 

3. Rapport du président: Serge Croteau 

 

Welcome. Bienvenue à l’assemblée générale annuelle de 2010. 

 

Je souhaite la bienvenue aux représentants des instituts régionaux et des centres de technologie.  Il est très important 

de reconnaître le travail de tous les représentants des instituts. Votre détermination à aider vos collègues en 

acceptant les fonctions de délégués syndicaux est grandement appréciée. Merci encore. 

 

L’AECR a fait face à plusieurs défis depuis la dernière AGA. Je vais vous donner un aperçu de quelques-uns de ces défis et 

des changements à venir. À la dernière AGA, j’ai fait savoir que le comité des Statuts se consacrait au remaniement 

complet des Statuts de l’AECR. Malheureusement, nous ne serons pas en mesure de vous présenter le projet des nouveaux 

Statuts à l’AGA cette année. Le comité s’est réuni à plusieurs reprises pour revoir la première ébauche des Statuts. Nous 

planchons à ce moment-ci sur un échéancier pour la première révision de la première ébauche. Nous anticipons soumettre 

l’ébauche révisée au consultant d’ici mars 2011. J’espère pouvoir présenter les nouveaux Statuts à l’AGA de 2011. 

 

Vous aurez l’occasion d’examiner le rapport du trésorier; cela vous permettra de mieux comprendre les exigences 

financières de l’AECR en ce qui a trait aux services aux membres. L’an dernier, nous vous avons présenté des prévisions 

budgétaires triennales. Un projet d’augmentation de la cotisation a été présenté à tous les membres en vue d’un vote en mai 

2010. Je profite de l’occasion pour remercier tous les membres qui ont voté en faveur des augmentations. Celles-ci sont 

nécessaires, afin d’éviter un déficit d’exploitation et de permettre à l’AECR de continuer à offrir le même niveau élevé de 

services à ses membres. 

 

Le projet d’examen de la classification annoncé en avril 2008 au CNRC va de l’avant; cela demeure un dossier très 

important pour l’AECR. L’AECR a tenu plusieurs consultations avec le comité d’examen de la classification. Nous 

songeons à embaucher un expert-conseil qui représentera les intérêts de l’AECR durant le processus d’examen. La 
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classification est le fondement de la rémunération, et il ne faut pas se tromper. Nous devons aussi veiller à ce que personne 

ne perde suite aux changements au système de classification. 

 

Dans ma dernière mise à jour sur le procès amorcé par la coalition de 18 syndicats de la fonction publique, de 

l’ANRF et de la GRC, au sujet du surplus de la caisse de retraite, j’avais mentionné que l’audience de l’appel aurait 

lieu en avril. Nous avons récemment pris connaissance de la décision de la Cour d’appel de l’Ontario. 

 

Malheureusement, les juges Laskin, Gillese et Juriansz ont rejeté notre appel. Ils ont confirmé une décision de la 

Cour supérieure de justice, de 2007, qui a débouté nos arguments, à savoir que le gouvernement avait violé la 

confiance des membres du régime en ne respectant pas sa responsabilité fiduciaire et son obligation. L’affaire 

concernait le fait que le gouvernement fédéral avait pillé un surplus de 28 $ milliards dans les régimes de retraite de 

la fonction publique, de la GRC et des Forces canadiennes après avoir adopté une législation qui restructurait la 

manière dont les régimes sont gérés.  

 

La Cour d’appel a jugé que le gouvernement fédéral avait effectivement la discrétion de supprimer les fonds 

excédentaires, même s’il en était résulté des cotisations plus élevées pour les adhérents du régime.  

 

Tous les agents négociateurs vont se rencontrer prochainement pour décider des prochaines étapes. L’AECR va 

évaluer soigneusement la situation et communiquer avec les membres avant de prendre une décision. Les mises à 

jour futures seront affichées sur notre site Web. 

 

Je vais parler brièvement de la question des frais de stationnement au CNRC. Jamais l’AECR a-t-elle été d’accord 

sur l’imposition de frais de stationnement à ses membres. Depuis l’annonce par le CNRC de l’introduction de frais 

de stationnement, nous avons reçu un grand nombre de courriels de la part des employés touchés par cette décision à 

divers instituts du CNRC. Il est évident que la plupart des membres sont très bouleversés. Et je ne les blâme pas. 

L’AECR a présenté toutes les préoccupations et toutes les suggestions au  comité de stationnement du CNRC. Je 

crois qu’il est important de souligner les efforts et le travail considérables que Joan a consacrés – et consacre encore 

- à cette question. 

  

Au cours de l’année écoulée, il y a eu très peu d’activité sur le plan de la négociation pour tous nos groupes. Le 

dernier groupe, celui de l’exploitation, a ratifié sa convention collective en décembre  2009, et la convention a été 

signée le 7 avril 2010. Nous nous préparons à ce moment-ci en vue de la prochaine ronde de négociation, prévue en  

2011. Vous aurez l’occasion, après la présentation du rapport du trésorier, de prendre connaissance d’autres 

informations au sujet des prochaines négociations. 

 

L’AECR continue d’assister aux réunions de divers comités. Le comité mixte de consultation (CMC) se réunit tous 

les 3 mois. Font partie de ce comité, outre moi : Joan Van Den Bergh, négociatrice, relations de travail; Cathie 

Fraser, 1e vice-présidente, et Greg Scriver, 2e vice-président. À ces réunions, nous abordons des questions d’intérêt 

national. Comme d’habitude, l’AECR soulève des sujets qui intéressent une majorité de membres; entre autres : les 

employés nommés pour une durée déterminée; l’application du congé pour soins médicaux et dentaires; les 

situations de réaménagement des effectifs; la gestion du temps; la procédure de règlement des griefs; et, l’ensemble 

des relations patronales-syndicales. On peut consulter les procès-verbaux de ces réunions sur le site Zone du CNRC. 

 

Je suis coprésident du comité national de santé et sécurité au travail en compagnie de l’IPFPC et du CNRC. Ce 

comité de niveau national se consacre uniquement aux questions de santé et de sécurité au CNRC. Les réunions ont 

lieu quatre fois par année. Le comité formule des recommandations, qui sont acheminées au comité de la haute 

direction pour être approuvées. Toute nouvelle politique sur la santé et la sécurité doit être approuvée par le CHD 

avant d’être mise en application. 

 

L’AECR est membre du Conseil national mixte, un organisme bilatéral constitué de la plupart des employeurs de la 

fonction publique et de tous les agents négociateurs de  la fonction publique, qui sont au nombre de 18. Le CNM est 

chargé de l’élaboration, de la négociation et de la gestion des régimes de soins de santé et de soins dentaires de la 

fonction publique. Il est également chargé de la négociation des directives et des politiques de la fonction publique, 

notamment, les déplacements pour les affaires du gouvernement; la réinstallation, la santé et la sécurité au travail, 

les langues officielles; les directives sur le service extérieur; etc. Comme président de l’AECR, je siège au Comité 
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national mixte, de même qu’au comité sur la santé et la sécurité au travail, Joan Van Den Bergh est membre du 

comité sur la réinstallation, du gouvernement, qui a récemment négocié une nouvelle directive sur la réinstallation. 

 

L’an dernier, j’ai fait allusion aux modifications apportées aux directives du CNM sur la santé et la sécurité au 

travail. Ces directives ont maintenant été intégrées dans 4 groupes; l’examen périodique du groupe A a été achevé en 

2009. Nous avons à présent terminé l’examen périodique des autres groupes visés par les directives du CNM. 

 

La réduction de l’ICIST et l’abolition graduelle de 3 groupes de recherche sont terminées. Au cours de ces derniers 

mois, notre engagement s’est poursuivi. Ce furent des moments très pénibles pour tous les membres en cause. Je 

profite de l’occasion pour remercier nos représentants d’institut, qui ont participé au processus avec nous. Leur aide 

a vraiment été inestimable. 

 

Nous avons visité la plupart des instituts régionaux et des centres de technologie. Ces visites sont importantes et 

donnent aux membres l’occasion d’exprimer leurs préoccupations, ou simplement de discuter. Le feedback des 

membres dans les régions est positif. Les membres apprécient l’occasion de rencontrer Joan et moi face à face. 

 

Le niveau d’appui de l’AECR à l’égard de ses membres ne cesse d’être élevé. L’AECR est déterminée à voir à ce 

que nos membres soient toujours soutenus. L’AECR est présente à vos besoins. 

 

Cette année, quatre représentants ont terminé leur mandat. Je tiens à souligner l’apport de ces personnes : Jim 

Jennings, IHA, représentant à Victoria; Rob Green, SAGI; Sylvie Dupuis, IRB, représentante à Montréal; et, 

Heather Morgan, représentante de l’ICIST.  Toutes ces personnes ont constamment manifesté une volonté et un 

dévouement envers leurs collègues. 

 

Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue aux représentants nouvellement élus : Robert Walker, IHA Victoria; 

Roseanne Tom, IRB Montréal; Andrew Anderson, CTTS; et Diane Perkins, SAGI. 

 

Les communications entre l’AECR et ses représentants sont assurés par le 2e vice-président. Compte tenu de la 

participation intégrale des représentants des instituts régionaux et des centres de technologie, l’AECR va s’efforcer 

de trouver de meilleures façons d’améliorer l’implication de ces représentants. Les membres dans nos instituts 

régionaux et dans nos centres de technologie constituent à présent plus de 40 % de tous nos effectifs. C’est un 

changement important depuis mon entrée en fonction en 2005. Nous faisons maintenant face à de nouveaux défis, 

pour ce qui est de la communication avec nos membres et de la participation de ces derniers. 

 

Je veux souligner l’aide des membres qui ont fait partie – et qui font encore partie – des divers comités, à 

commencer par le comité des Statuts : Greg Scriver, Jim Jennings, Bill Neil, Dave O’Neil et Greg Kresko.  Je 

souligne également la participation de Gordon Fougère au sein du CNSST. 

 

Il faut aussi souligner les représentants des comités de groupes : Greg Scriver, pour les CS; Gerry Kennedy, pour les 

PG; Peter Sullivan, pour le groupe Exploitation; et, Vince Clancy, pour la catégorie technique. 

 

Je veux également remercier le personnel du bureau : Laurette Ernst, Jackay Cardinal et Joan Van Den Bergh.  

Chaque année, je me répète en disant à quel point je suis impressionné de constater la somme extraordinaire de 

travail accomplie par un si petit nombre d’employées. Je remercie spécialement la 1e vice-présidente, Cathie Fraser, 

le 2e vice-président, Greg Scriver, et le trésorier, Greg Kresko, pour l’appui qu’ils m’ont accordé durant l’année. 

 

Merci. Thank you. 

 

 

4. Rapports du trésorier et du vérificateur: Greg Kresko 

 

Greg Kresko présente un document en PowerPoint, qui illustre les états financiers de l’AECR pour l’exercice de 

juillet 2009-juin 2010 de l’AECR. 

 

Les coûts de l’AGA ont été légèrement plus élevés en raison des déplacements et des autres dépenses. Cependant, 

ces coûts sont justifiables, car les réunions sont importantes. Les frais juridiques ont été moins élevés que l’an 
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dernier (environ 35 % plus bas). Les frais généraux ont constitué la moitié de ceux de l’année dernière, alors que 

ceux de la CSPAAT ont été les mêmes. Les frais relatifs à l’équité salariale ont constitué le tiers des frais de l’année 

précédente. Pour ce qui est des frais liés à l’appel sur la pension, les coûts sont négligeables, car nous attendons la 

décision des tribunaux. L’AECR engagera des dépenses liées à cet appel prochainement, car il nous faudra décider, 

à savoir, si nous allons de l’avant ou si nous fermons les livres. Les coûts relatifs aux griefs sont plus élevés que l’an 

dernier; le loyer aussi, car le CNRC l’augmente en fonction du marché, ce qui représente une augmentation de 10 %. 

 

Question: Roseanne Tom, IRB, demande ce que signifie la CSPAAT. 

 

Réponse: Greg Scriver, 2e vice-président, DSGI, répond que ces lettres correspondent à «  Commission de la sécurité 

professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail ». 

 

Greg Kresko fait ensuite allusion au tableau des recettes et des dépenses. L’augmentation des recettes est attribuable 

à la hausse de la cotisation (~48 000 $), ce qui a aidé à équilibrer les frais juridiques.   

 

Questions et commentaires: 

 

Il n’y a pas d’autres questions ou commentaires à ce moment-ci. 

 

MOTION: « Que les rapports du trésorier et du vérificateur soient acceptés tel que présentés. » 

 

PROPOSÉ par Frank Zarboni, SAGI, appuyé par Anthony Ifill, IRA 

 

ADOPTÉ 

 

 

5. Le point sur la négociation collective: Joan Van Den Bergh 

 

Joan Van Den Bergh, négociatrice syndicale de l’AECR, fait le point sur les sujets suivants touchant la négociation 

collective. 

 

Elle fait savoir qu’il n’y a pas eu de négociations l’an dernier. Toutes les conventions viennent à expiration l’an 

prochain; la prochaine étape consiste donc à nous préparer. L’AFPC a conclu une entente de principe avec le 

Conseil du Trésor; les salaires ont été négociés et l’indemnité de départ a été coupée. Le Conseil du Trésor rencontre 

également l’IPFPC et la FIOE, mais il n’a pas encore contacté le CNRC. Celui-ci doit attendre que les plus gros 

agents négociateurs aient terminé, ce qui donne à l’AECR le temps de planifier et d’aborder les problèmes potentiels 

concernant l’indemnité de départ. 

 

Questions et commentaires: 

 

Question: Michel Proulx, DSGI, demande quel a été la réaction face à cette entente.   

 

Réponse: Joan Van Den Bergh, AECR, répond qu’elle n’en a aucune idée et que cela l’a étonnée. L’Alliance a 

accepté de renoncer à l’indemnité de départ à la retraite pour les nouveaux employés et de cesser de la verser aux 

employés actuels. Cela crée deux classes d’employés, ce qui est contraire à ce que le syndicat défend. L’exécutif de 

l’AECR va consulter ses membres en procédant à un sondage d’opinion pour voir si les membres sont prêts à 

abandonner l’indemnité de départ. La FIOE a procédé à un échange de revendications, mais le Conseil du Trésor se 

réserve le droit d’introduire des propositions au sujet de l’indemnité de départ. Joan ajoute qu’il semble que ce soit 

là la tendance; l’AECR devra donc être prudente et prendre les bonnes décisions qui refléteront la position de ses 

membres. La FIOE aussi a exigé que l’employeur paye le stationnement; l’AECR va soumettre cette demande 

également. 

 

Question: Jacques Dufour, IMI, demande si cela constituerait un avantage, si l’employeur paye le stationnement. 

 

Réponse: Joan Van Den Bergh, AECR, répond que ce serait considéré comme un avantage imposable.   
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Joan Van Den Bergh, AECR, poursuit en affirmant que, aux termes de la convention actuelle, si l’employé 

démissionne ou prend sa retraite après 20 années de service, l’indemnité de départ est plafonnée et tout service 

ultérieur ne contribuerait pas. Les nouvelles négociations donneraient trois options aux employés : 1) toucher 

l’argent en espèces maintenant; 2) attendre le moment de la démission ou de la retraite; ou 3) toucher une portion 

maintenant ou plus tard. Les employés doivent tenir compte du fait qu’il pourrait y avoir des incidences sur les 

impôts. Les nouveaux employés ne toucheraient aucune indemnité de départ au moment de la démission ou de la 

retraite. En vertu de la convention actuelle, si l’employé justifie de 10 années ou plus de service, l’indemnité de 

départ est versée en cas d’une mise en disponibilité, de décès, de renvoi en cours de stage, et de congédiement. On 

ignore d’où cet argent provient. Le dernier budget du gouvernement a bloqué les budgets des députés; par 

conséquent, toute augmentation salariale devrait provenir des budgets existants. Il y a encore beaucoup d’inconnu. 

 

Greg Scriver, 2e vice-président, DSGI, ajoute que l’exécutif veut consulter ses membres pour voir s’ils sont disposés 

ou non à suivre le même chemin, avant que l’AECR amorce le processus des négociations. Les représentants des 

instituts vont procéder à un sondage d’opinion pour déterminer si les membres acceptent de renoncer à l’indemnité 

de départ en contrepartie d’un modeste gain monétaire, ou s’ils ne veulent pas renoncer à ce type d’indemnité de 

départ.   

 

Sondage rapide auprès des participants à l’AGA: Greg Scriver, 2e vice-président, DSGI, procède à un sondage 

rapide des membres au sujet de l’indemnité de départ.   

 

 Ceux qui sont en faveur de renoncer à l’indemnité de départ  -Aucune main levée- 

 

 Ceux qui sont en faveur de conserver l’indemnité de départ  -Tous- 

 

 

Question: Lacelle Charles, ISM, demande à quel genre de gains on fait allusion. 

 

Réponse: Greg Scriver, 2e vice-président, DSGI, répond que ce serait 5,3 % répartis sur 3 ans, ce que l’Alliance de 

la Fonction publique a négocié pour ses membres, sans garantie d’augmentations salariales.   

 

Commentaire: Carl Halle, DSGI, suggère que l’AECR propose une clause sur la différenciation, alors que les 

employés se déplacent et sont peut-être laissés derrière. 

 

Réponse: Joan Van Den Bergh, AECR, répond que cela dépend de ce qui est indiqué à ce moment-là dans la 

convention collective.   

 

Question: Stephen Rolfe, ISM, demande si un employé peut toucher son indemnité de départ, s’il va occuper un 

autre emploi. 

 

Réponse: Carl Halle, DSGI, répond que si l’employé entre à la fonction publique, par exemple, on respecterait ses 

états de service, mais c’est le dernier service qui détermine son indemnité de départ lorsqu’il prend sa retraite.   

 

Joan Van Den Bergh, AECR, ajoute que le CNRC est uniquement responsable de payer, et si l’employé prend sa 

retraite, alors le CNRC ne reconnaîtra pas les différences.    

 

Question: Pauline Kulbaba, IBD, demande au panel d’expliquer ces « carottes » d’indemnité de départ, et si les 

employés qui comptent moins d’états de service, ou les employés temporaires, seront admissibles.  

 

Réponse: Joan Van Den Bergh, AECR, répond que tous les employés, même les employés nommés pour une durée 

déterminée, vont pouvoir choisir. Aux termes du libellé actuel, l’employé doit justifier de 10 années de service pour 

toucher l’indemnité de départ lorsqu’il démissionne.   

 

Joan Van Den Bergh, AECR, ajoute que Postes Canada ont renoncé à l’indemnité de départ. Le Conseil du Trésor 

n’a pas tenu compte de l’échéancier des négociations; il a demandé à l’AFPC d’amorcer des pourparlers 

exploratoires. Le Conseil du Trésor a eu recours à une stratégie de ‘diviser pour régner’ face à l’AFPC, pour tenter 

d’amener le plus gros syndicat à accepter un accord quelconque.   
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Question: Bruce Schooley, DSGI, demande des informations sur les antécédents de l’indemnité de départ dans la 

convention.   

 

Réponse:  Joan Van Den Bergh, AECR, répond que cette disposition existe depuis le début de la négociation 

collective en 1968. Elle représente un pont économique visant à reconnaître les états de service. Il y a eu depuis de 

légères améliorations, notamment les mises à pied et le renvoi, mais elle est essentiellement la même depuis 30 ans. 

 

Question: Renée Auger, ICIST, demande pourquoi l’Alliance a accepté cette entente. 

 

Réponse: Joan Van Den Bergh, AECR, répond que l’Alliance a conclu une entente avec le Conseil du Trésor pour 

donner le ton. Le Conseil du Trésor a obtenu l’accord du plus gros syndicat en premier. Le raisonnement invoqué, 

c’est qu’ils s’adaptent à la population active plus jeune, qui ne voit pas le travail de la même façon. Les jeunes se 

déplacent généralement pendant leur carrière et ne restent pas pendant 30 ans, ils n’ont donc pas besoin de 

l’indemnité de départ. Toute cette information est sur le site Web de l’AFPC. Un tableau montre que, en fonction de 

30 années de service et de gains annuels de 70 000 $, le montant de l’indemnité de départ serait de 40 000 $. 

 

Commentaire: Michel Proulx, DSGI, affirme que seuls les employés plus anciens profitent de ces dispositions; ce 

sera difficile de faire déplacer les jeunes si le CNRC souhaite que ces derniers restent. 

 

Réponse: Joan Van Den Bergh, AECR, ajoute qu’il y a certaines professions où les nouveaux employés vont se 

déplacer; mais, en règle générale, ils restent dans la fonction publique lorsqu’ils y entrent. 

 

Commentaire: Michel Proulx, DSGI, soutient que les gens craignent de perdre leur emploi.  

 

Question: Andrew Ott, IRA, demande au panel de commenter les coupures d’emplois au M-6, aux SAGI. 

 

Réponse: Joan Van Den Bergh, AECR, répond que, en ce qui a trait aux quatre postes de HP3 qui ont été coupés, le 

CNRC avait décidé d’établir des postes d’une (1) personne et de garder les HP5. L’AECR avait été prévenue à 

l’avance et s’y était opposée vigoureusement, faisant valoir des préoccupations en matière de santé et de sécurité. 

Elle s’était même adressée directement au président, mais ses efforts ont été repoussés. Un des quatre employés va 

accepter une offre financière et prendre sa retraite. 

 

Question: Andrew Ott, IRA, demande aux dirigeants de commenter la position du CNRC au sujet des mécaniciens 

de machines fixes et du brevet de 1e classe. Pour devenir mécanicien de 2e classe, l’employé doit soumettre une 

demande au TSAC, et c’est difficile de continuer à demander la permission.   

 

Réponse: Joan Van Den Bergh, AECR, répond que le CNRC était d’avis qu’il pouvait fonctionner avec des postes 

d’une personne. 

 

Question: Eric Gesler, ISM, demande si l’indemnité de départ peut être transférée en années de service par 

pourcentage. Par exemple, si l’employé justifie de 60 % de salaire au moment de sa retraite, l’indemnité de départ 

peut-elle être transférée en une entente en accordant quelques années de plus? 

 

Réponse: Joan Van Den Bergh, AECR, doute que ce soit possible, mais on peut toutefois transférer le montant dans 

un REÉR. 

 

Question: Carl Halle, DSGI, demande si l’Association peut faciliter l’excédent de personnes dans la fonction 

publique. 

 

Réponse: Joan Van Den Bergh, AECR, répond que le chef du génie à l’installation de chauffage est embauché par 

Travaux publics, tandis que les employés du CNRC sont nommés par la fonction publique; aussi, le mouvement 

entre les deux est difficile, car les employés ne sont pas automatiquement considérés excédentaires. C’est une 

question de publiciser les excédentaires; ce n’est pas une considération automatique. 
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Question: Carl Halle, DSGI, demande si c’est possible pour le syndicat de se réunir et de proposer une négociation 

ou une clause spéciale pour inclure cela. 

 

Réponse: Joan Van Den Bergh, AECR, répond que ce pourrait être possible au sein du CNRC, mais que ce n’est pas 

uniquement une affaire de sémantique; il s’agit d’une loi tout à fait différente. La plupart des autres syndicats sont 

des syndicats de la fonction publique. Il ne peut y avoir de négociation du personnel. 

 

Question: Carl Halle, DSGI, se demande si cela était possible, advenant que tous les syndicats soient d’accord. 

 

Réponse: Joan Van Den Bergh, AECR, répond que cela n’appartient pas aux syndicats; cela appartient à la 

Commission de la fonction publique, qui contrôle la dotation et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. 

 

Question: Mark Robertson, IIPC, demande si les employés auraient accès à des emplois au CNRC, s’ils étaient mis à 

pied. 

 

Réponse: Joan Van Den Bergh, AECR, répond que les employés de la fonction publique qui sont déclarés 

excédentaires sont régis par la CFP. Le CNRC n’est pas inclus dans la CFP; les employés n’auraient donc pas accès 

à ces emplois. 

 

Question: Mark Robertson, IIPC, demande s’ils peuvent faire une demande à l’interne. 

 

Réponse: Joan Van Den Bergh, AECR, répond que cela dépend de la terminologie et de la zone de concours décrite. 

 

Comment: Randall Hartwig, IÉNM, soutient que, d’après son expérience, il n’y a pas de déviation dans la 

classification; plusieurs postes sont exclus en raison de la zone, qui n’est pas bien définie. 

 

Réponse: Joan Van Den Bergh, AECR, réaffirme que tout cela dépend du libellé du texte législatif. 

 

 

6. Questions de l’assemblée 

 

Question: Kurt Konieczny, CTTS, suggère que, l’an prochain à l’AGA, la séance de formation ait lieu à 15 h plutôt 

qu’à midi, suivie de l’AGA à 16 h 30, afin de supprimer l’écart entre les deux activités. 

 

Réponse: le président Serge Croteau répond qu’il y songera. 

 

Question: Roseanne Tom, IRB, affirme que les RH ont envoyé un message du CRNC au sujet de la réorganisation et 

du fait que le processus de reclassification serait remanié en 2011. Elle se demande ce que cela signifie pour les gens 

qui demandent une reclassification. 

 

Réponse: Joan Van Den Bergh, AECR, répond que les choses restent tel quel jusqu’à ce qu’il se produise quelque 

chose de nouveau. 

 

Question: Roseanne Tom, IRB, demande s’il y a un grief en cours. 

 

Réponse: Joan Van Den Bergh, AECR, répond oui. 

 

Commentaire: Roseanne Tom, IRB, fait savoir que l’IRB a évité une situation de RE lorsqu’un secteur a éprouvé 

une situation financière. Elle précise que 5 employés avaient été affectés à un autre groupe qui était plus occupé à 

faire du travail contractuel, et que 4 TO de l’AECR avaient été affectés à un autre groupe chargé d’activités de 

production de revenus. 

 

Question: Roseanne Tom, IRB, pose une question au sujet du Maul Boil Act et demande s’il y a d’autres activités en 

marche. 
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Réponse: Joan Van Den Bergh, ACER, répond que les emplois sont au même niveau, pas permanents, et que les 

employés qui occupent un poste temporaire ne sont pas reclassifiés à un niveau supérieur. 

 

Question: Michel Proulx, DSGI, demande s’il y a des attentes, à savoir que le gouvernement veut toucher ou réduire 

la pension; si c’est le cas, il veut savoir si des négociations sont en cours. 

 

Réponse: Joan Van Den Bergh, AECR, répond qu’il y a toujours des rumeurs qui circulent au sujet du dossier des 

pensions, et que les organisations pointent constamment vers la pension de la fonction publique comme étant une 

patate chaude; par conséquent, il y a beaucoup de bruit autour de ce sujet. 

 

Serge Croteau, président, ajoute qu’il a eu une rencontre avec les agents négociateurs. Il a invité le ministre 

responsable de la pension, à qui il a demandé à brûle-pourpoint s’il y avait des projets au sujet de la pension. Le 

ministre a répondu que les rumeurs étaient fausses. 

 

Commentaire: Michel Proulx, DSGI, fait allusion à la situation du stationnement à la DSGI. Le groupe RCSG 

travaille dans divers immeubles et s’attend à de la latitude de la part de la haute direction. Dans son cas, il travaille 

un jour par semaine à Sussex et le reste du temps ailleurs. D’autres employés ont une entente pour travailler à la 

maison. Le site Web Zone sur le stationnement indique que l’employeur serait flexible, mais ce ne fut pas le cas 

récemment, car l’employeur ne chargera pas le stationnement au prorata. Il exige le plein montant à ces employés, 

même à ceux qui travaillent à la maison. Il (Michel) affirme que le site Web ne donne pas d’informations précises. 

 

Réponse: Joan Van Den Bergh, AECR, répond qu’elle va se renseigner à ce sujet. Si cette information est sur le site 

Web, alors le CNRC doit la respecter. Elle sait que quelques instituts sont mécontents de la situation du 

stationnement (Edmonton, Winnipeg, Vancouver, Sussex, AMTC Montréal, etc); ils sont mécontents d’avoir à payer 

ce qu’ils payent, compte tenu des circonstances. 

 

Commentaire: Lacelle Suzanne, ISB, ajoute que la question du stationnement est incohérente pour les employés à 

Sussex. Elle affirme qu’il y a beaucoup de va et vient, ce qui crée un problème financier pour l’institut, car les 

employés réclament des frais pour l’utilisation de leur voiture et les taxis. 

 

Réponse: Joan Van Den Bergh, AECR, répond que le stationnement pour tous les employés du CNRC est facturé 

selon le lieu de travail. Elle est d’accord que le CNRC aurait dû réfléchir à toutes ces répercussions, telles le millage 

et les taxis, avant d’imposer des frais de stationnement. 

 

Commentaire: Michel Proulx, DSGI, ajoute que le CNRC fait preuve d’un manque de latitude et d’un empressement 

à aider; il estime que c’est une question d’attitude. Selon lui, c’est facile de modifier les conditions d’emploi. 

 

Réponse: Joan Van Den Bergh, AECR, est d’accord avec les commentaires des membres. Les instituts vont obtenir 

plus de revenus des frais de stationnement; elle n’a donc aucune sympathie si les frais des taxis grimpent. 

 

Question: Jason Sanderson, ISNS, ajoute que les revenus du stationnement vont rester à l’institut, qui aura plus de 

latitude en ce qui a trait aux exceptions. Il précise que les employés qui se rendent de l’IBM à l’ISNS obtiennent du 

stationnement à l’ISNS. Il se demande si cela peut fonctionner au niveau de l’institut. 

 

Réponse: Joan Van Den Bergh, AECR, répond que ces deux instituts sont situés dans deux villes différentes, et les 

déplacements ont trait au lieu de travail. Les frais de stationnement devraient être calculés au prorata. Le 

stationnement des visiteurs est également prévu à cette fin. 

 

Michel Proulx, DSGI, ajoute qu’on lui a dit que le stationnement des visiteurs ne devrait pas être utilisé plus de 3 

fois par mois. 

 

Question: Randall Hartwig, IÉNM, se demande s’il y a une procédure pour les cas particuliers, en ce qui a trait aux 

déplacements entre instituts. 

 

Réponse: Joan Van Den Bergh, AECR, répond que le DG a tenté d’invoquer la procédure et qu’il y a à présent un 

comité du stationnement. 
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Michel Proulx, DSGI, ajoute qu’ils (?) ne sont pas flexibles. 

 

Joan Van Den Bergh, AECR, fait remarquer que le Conseil du Trésor devrait se retirer du commerce du 

stationnement. Elle ajoute qu’elle sait que des employés handicapés payent le double du montant qu’ils payaient 

d’habitude. Le CNRC a déclaré que les instituts doivent commencer à demander des frais pour le stationnement. 

 

Question: Lacelle Suzanne, ISB, se demande si le CNRC ne pas pourrait établir ses propres ententes sur le 

stationnement et être plus flexible. 

 

Réponse: Joan Van Den Bergh, AECR, répond que c’est ce que nous avons demandé au CNRC, que c’était une 

occasion de montrer son appui envers les employés, mais le CNRC a répondu qu’il ne pouvait le faire. 

 

Greg Scriver, 2e vice-président, DSGI, ajoute qu’il y a eu plusieurs discussions au cours des consultations avec le 

CNRC au sujet du stationnement. Nous avons demandé bien souvent au CNRC de renoncer aux frais de 

stationnement de bonne foi envers ses employés, mais le CNRC a répondu qu’il ne faisait que suivre les lignes 

directrices du Conseil du Trésor. 

 

Joan Van Den Bergh, AECR, affirme que nous avons présenté beaucoup d’informations durant ces discussions, 

notamment des baux pour des garages de stationnement et du stationnement disponible dans le secteur. Toutefois, 

cela importait peu à Travaux publics que les aires de stationnement à ces endroits soient remplies, uniquement 

qu’elles existaient. L’AECR a même demandé qu’on fasse du stationnement un avantage imposable, ce qui n’est 

l’idéal, mais ce qui est mieux que de payer. 

 

Commentaire: Randall Hartwig, IÉNM, affirme savoir par expérience personnelle que nul n’est couvert par 

l’assurance-auto en cas d’accident à l’extérieur de son lieu de travail. 

 

Réponse: Joan Van Den Bergh, AECR, réaffirme que les gens devraient prendre le taxi. 

 

Michel Proulx, DSGI, ajoute qu’il n’en coûte que 8$ de plus par année pour une assurance additionnelle. 

 

Joan Van Den Bergh, AECR, poursuit en disant qu’on entre ici dans des détails, mais que lorsque l’employé utilise 

son véhicule en service commandé, il est couvert par la politique sur les voyages. 

 

Question: Michel Proulx, DSGI, demande si l’employé peut être congédié s’il perd l’accès à sa voiture. 

 

Réponse: Joan Van Den Bergh, AECR, répond que si le fait d’avoir une voiture constitue une condition d’emploi, 

alors cet employé est censé obtenir du stationnement gratuit. 

 

Question: Lacelle Suzanne, ISB, demande si une exemption est inscrite dans la description de poste d’un employé. 

 

Réponse: Joan Van Den Bergh, AECR, répond que si une demande d’exemption signifie que l’employé ne travaille 

pas à temps plein, alors l’employé n’est pas tenu de payer à temps plein. 

 

Le panel demande s’il y a d’autres questions ou commentaires de la part des membres.  

 

Pauline Kulbaba, IBD, remercie l’exécutif pour tout le travail accompli et les luttes qu’il a menées au nom de ses 

membres au cours de l’année. 

 

 

7. Levée de la séance 

 

La séance est levée à 17 h 50 

 

 


