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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Association des employés du Conseil de recherches 

Mercredi 3 octobre 2012 

Auditorium, Immeuble M-50 

 

Procès-verbal 

 

La réunion débute à 16 h 40. Le président Serge Croteau occupe le fauteuil. Il souhaite la bienvenue 

aux participants; il se présente et présente la table d’honneur: Cathie Fraser, 1e vice-présidente; Joan 

Van Den Bergh, négociatrice et agente principale, relations de travail; Andy Gabe, secrétaire. Il 

souhaite aussi la bienvenue à Michelle Lévesque, 2e vice-présidente, et à Jeff Fraser, trésorier. 

 

1. Règles de la réunion 

 

La réunion se déroule selon les règles de procédure de Robert. 

 

2. Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle – 5 octobre 2011 

 

MOTION: « Que le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 5 octobre 2011 soit 

adopté. » 

 

PROPOSÉ:  par Kurt Konieczny (ST); appuyé par Kerry Foster (ITSS). 

 

ADOPTÉ. 

 

3. Conférencier invité, John R. McDougall, président du CNRC 

 

Points clés:  

• C’est super de venir bavarder. Nous devrions travailler et parler ensemble. 

• Je partage la vue, de vouloir que le CNRC soit prospère au Canada et dans le monde. 

• La transition actuelle semble peut-être comme si le CNRC s’éclatait au lieu de s’unifier. 

• La situation canadienne concernant l’innovation est rompue. Nous sommes excellents au plan 

de la science, mais de piètres innovateurs. Nous voulons être concurrentiels. Si nous voulons 

continuer de jouir du même niveau de vie, nous devons y voir. 

• L’industrie n’est pas aussi bien engagée comme elle le devrait. L’industrie a affirmé au comité 

Jenkins qu’elle ne connaît pas bien la plupart des programmes publics (sauf pour quelques 

exceptions notables). Ils ont été catégorisés  d’« étalage déconcertant de programmes. » 

• Les multinationales récoltent des idées ici et les mettent en valeur ailleurs. 

• Le CNRC a un dossier remarquable de contributions à la science, mais des problèmes 

fondamentaux (dépenses supérieures aux revenus). Selon les normes d’affaires normales, nous 

aurions fait faillite en plus ou moins 6 mois. Alors des moyens ont été pris rapidement à ce 

sujet. Nous perdons la confiance de nos principaux partenaires. Bonne nouvelle: on voulait 

nous réparer parce qu’on avait vu que le CNC avait été fort et important. 

• Nous avons fait beaucoup de choses mais ce n’est pas terminé, ce qui en frustre certains. 

Certains pensent peut-être qu’ils ne sont pas pleinement informés ou dirigés; ils sont inquiets 

ou constatent une certaine paralysie. Je suis frustré, aussi. On tente d’apporter des changements 
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dans un milieu hautement politisé. Cela prend plus de temps que je souhaiterais. Néanmoins, 

dans d’autres agences, on se dit stupéfaits que nous bougions aussi vite. 

• Les directeurs généraux, les cadres supérieurs et le personnel de soutien opérationnel se sont 

réunis pendant une semaine pour voir ce que nous pouvons faire pour accélérer le processus et 

établir un plus grand sentiment d’urgence. Nous voulons que le processus soit achevé afin de 

voir les résultats plus facilement. Comme pour les rénovations, on continue de trouver des 

choses auxquelles on ne s’attendait pas. 

• Nous avons accompli bien des choses : la direction stratégique de base est établie; les valeurs 

ont été implantées dans le processus décisionnel opérationnel; le déficit est déterminé; les 

processus et les contrôles financièrement faibles ont été mis à jour; une nouvelle structure de 

comptabilité est en place (que certains ne sont pas à l’aise d’utiliser); l’équipe des cadres 

supérieurs a été rebâtie (plus petite, trois nouvelles personnes de l’extérieur, trois nouveaux du 

CNRC); le groupe des dirigeants seniors compte des directeurs généraux en place. Il y a eu des 

défis au niveau de la publicité gouvernementale, ce qui a limité le recrutement. Deux personnes 

de l’extérieur sont venues, ainsi que des employés par intérim. Les compétences des nouveaux 

employés se situent dans la gestion des sciences et des affaires. Des modules de développement 

des affaires ont été développés. Le lancement sera fait dans quelques semaines. 

• Les services communs ont été créés pour deux raisons (la centralisation c. la décentralisation). 

La décentralisation, c’est bien, c’est près de l’action mais cela donne lieu à des niveaux élevés 

de variabilité. Cela dépassait la mesure. Tout était différent. Rassembler les normes communes,    

cela va vraisemblablement calmer les choses. 

o Nous voulons pouvoir faire une analyse comparative de l’organisation dans l’ensemble.  

o Nouveau système de gestion du rendement en place en vue des résultats et de faire 

fonctionner les choses plus rapidement. 

o S’efforcer de changer l’achat et de réinvestir les économies dans la recherche et le 

développement.  

o Le nouveau système de gestion des projets en place compte 2000+ projets. Il  faudra 

peut-être de plus grands projets afin de ne pas en avoir trop. 

o Nouveau processus d’investissement en place pour le capital. 

o Peindre la soufflerie aérodynamique envoie un message de qualité aux gens. 

• Difficultés avec la conception du programme. Les gens se sont efforcés de s’éloigner du 

« comment me tenir occupé » pour se demander «   comment faire une différence à long 

terme ». Douloureux pour bien des gens – nous tous. À présent, ~1/3 de la capacité de 

l’organisation a des programmes. 

• Il y aura des secteurs que nous trouvons inutiles. S’efforcer doucement de trouver des façons de 

déplacer des domaines vraiment académiques vers le domaine universitaire. Je crois que c’est 

là où le travail devrait se faire. Nous voulons nous aligner plus au mandat : agence de 

développement économique. Cela n’a pas changé depuis l’adoption de la loi. Nous ne devrions 

pas faire les choses que nous n’avons pas le potentiel de faire. 

• Nous avons donné suite au plan d’action pour la réduction du déficit (une partie du budget) en 

grande partie grâce aux économies, avec le moins d’impact sur les employés que prévu à 

l’origine. Dans l’ensemble, nous avons été gagnants dans le budget. Le PARI s’est bien 

débrouillé. Ce qui était de l’argent B et qui a été ciblé vers les groupes sera consacré pour 

appuyer notre transition, mais ce sera ultimement versé dans la base A. 

• Je me réjouis de ce que nous avons accompli, mais je suis frustré par ce que nous n’avons pas 

réalisé. Il y a deux choses: 
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o Le plus difficile, c’est de définir les problèmes auxquels nous devrions nous attaquer. 

Par le passé, c’était plus facile: l’après-guerre, la tâche fondamentale consistait à rendre 

les technologies disponibles à l’industrie. Ces derniers temps, c’est plus difficile. C’est 

un temps très différent globalement; nous devons donc trouver des façons de faire des 

investissements rationnels dans notre avenir national. 

o C’est vraiment difficile de « cesser de faire quelque chose ». Mais si les risques et les 

coûts grimpent, c’est difficile d’être convaincus. 

• Aujourd’hui, nous sommes près d’un point de basculement, où le momentum commence à                                                                                                                                                                                   

progresser. D’ici le début de 2013, nous saurons ce que nous faisons dans les programmes de 

transition, et le focus portera sur la dotation en personnel pour l’implantation des programmes. 

Je vous encourage tous à être flexibles et à voir où vous pouvez contribuer. Nous nous 

efforcerons de réaffecter les gens où nous pouvons. 

• Nous préparons l’organisation en vue de l’essor. Cela va entraîner des réductions de personnel, 

mais nous prévoyons plus de personnes, pas moins. Nous croyons qu’à ce moment-ci l’an 

prochain, nous allons parler de nouveaux programmes et de nouveaux employés – des solutions 

véritables à des problèmes réels. 

  

Q&R 

 

Q: Au sujet du financement qui, selon vous, sera transféré dans la base-A. Est-ce un poste dans le 

budget? 

 

John McDougall: Ce ne sera pas en permanence dans le budget, mais lorsque nous aurons achevé 

notre tâche, nous prévoyons un transfert dans la base-A. 

 

Q: Compte tenu du changement d’orientation, de moins de recherche sans frontière et plus 

d’industrie, il semble que le rapport soit plus TO que RO présentement. Cela va sans doute prendre 

plus de temps, parce que beaucoup de gestionnaires sont des RO. Le CNRC accepterait-il une 

augmentation salariale de 0% en échange de la sécurité d’emploi? 

 

John McDougall: Je ne négocierai pas ici, mais c’est une bonne question que nous devrions 

examiner. Il faut qu’il y ait de la flexibilité et nous devons trouver des façons novatrices de 

récompenser le succès. Je suis ouvert à différents modèles. Si nous acceptons de travailler 

ensemble en équipe, nous réussirons. Je suis d’accord pour dire que le rapport va changer. 

 

Q: En ce qui a trait à l’ensemble de l’organisation, j’ai cru comprendre que le nouveau concept 

était quelque peu une matrice (p.ex., quelqu’un, dans le portefeuille A, avait besoin d’une 

installation dans le portefeuille B); mais, en réalité, les portefeuilles deviennent centriques. Est-ce 

un problème de croissance, ou bien est-ce qu’on examine la situation? 

 

John McDougall: Je suis d’accord. Je sais ce qui se passe. Nous voulons lancer des programmes 

horizontaux. Les gens ont tendance à penser à protéger ce qui leur appartient au lieu d’obtenir le 

meilleur avantage pour tout le monde. Lorsque vous tirez la ligne, c’est difficile d’éviter  le « silo-

ing ». Il faut créer plus de mobilité. Si vous avez des choses que vous savez que d’autres devraient 

ou pourraient utiliser, demandez à votre patron pourquoi pas. Il y aura une tendance naturelle à 

vouloir une utilisation préférentielle. L’attitude ancrée de l’utilisation la plus élevée viendra plus 
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tard. Si on vous repousse, nous voudrions le savoir, parce que nous pouvons pousser de l’autre 

bout. Typiquement, vous devez pousser des deux bouts pour vous débarrasser du cloisonnement. 

 

Q: Vous parlez toujours de modèle opérationnel, mais le CNRC n’est pas une entreprise. 

 

John McDougall: En fait, il l’est. Tout dépend de votre définition d’une entreprise. Ce n’est pas 

pour faire des profits pour les actionnaires, mais le public, ce sont des investisseurs. Nous sommes 

comme des syndics, comme l’exécuteur d’une succession dont la tâche n’est pas de s’assurer que 

l’argent reste là, mais d’assurer un rendement et qu’il est passible devant la loi. Le public est notre 

syndic. Notre tâche est d’obtenir le plus de ce  que le public nous confie. Il y a aussi des éléments 

qui sont un modèle d’affaires véritable. Je n’ai aucun problème à facturer à une entreprise les 

choses qu’elle veut et à réinvestir cela (pas à redistribuer). On nous confie l’argent du public. Notre 

tâche n’est pas de le gaspiller, mais de le faire fructifier. 

 

Serge Croteau: Questions concernant les services communs et la période de transition. La période 

de transition sera-t-elle prolongée si les programmes ne sont pas officiellement approuvés par le 

CNRC d’ici la fin de l’année? 

 

John McDougall: C’est la question la plus difficile à laquelle répondre. Nous voulons en finir, 

d’une part, mais ce serait un peu draconien, alors, nous nous efforçons d’apporter de l’aide afin que 

les gens puissent la terminer à temps. Mais si nous voyons qu’un grand nombre n’y parviendront 

pas, nous devrons agir, parce qu’on dira que notre leadership est fautif. 

 

Q: Nos efforts capitalisés par l’industrie, cela fait du sens, mais pour les nouveaux projets, le fait 

d’essayer d’attraper le gros poisson annule notre passé auprès des petites industries. Quelques-uns 

de nos anciens clients se demandent : «Qu’est-ce qui se passe?» 

 

John McDougall: Quelques-uns des anciens clients ont été conditionnés à obtenir de très bonnes 

affaires. Nous avons tenté de faire la différence entre les services techniques (que les entreprises 

devraient payer) et les choses vraiment stratégiques. La raison pourquoi le CNRC a ce type 

d’organisations, c’est pour réduire une partie du risque pour elles. Mais nous voulons aussi faire 

des choses qui ont assez d’impact pour que cela vaille la peine. Parfois, nous allons nous retirer, 

même si une compagnie ou deux en ont profité, mais ce n’est pas pratique uniquement pour deux 

compagnies. Il faut faire du cas par cas. Les programmes ne seront vraisemblablement pas 

tellement rigides qu’il n’y a pas de place pour bouger. Et nous essayons d’avoir la capacité de faire 

des choses exploratoires, qui ne seront pas forcément encore dans les programmes (p.ex., peut-être  

devrions aider ce type qui est ici depuis longtemps). Nous ne voulons pas être rigides au point de 

geler tout, mais aussi pas trop généreux au point de faire tout ce qui se présente. 

 

Q: Joan Van Den Bergh: Vous parlez de nommer de nouveau des gens. Que voulez-vous dire? 

 

John McDougall: Un exemple extrême, c’est un TO en génétique qui fait fonctionner une pièce 

d’équipement analytique qui n’est pas périmée, mais qui a l’occasion de faire fonctionner un 

chromatogramme à gaz. Si l’individu le souhaite, nous pourrions l’envoyer suivre un cours. La 

flexibilité, c’est ce qui est important, parce que nos programmes vont et viennent, y compris 

l’équipement. Même chose dans les services communs : un employé aux finances pourrait être 

transféré aux approvisionnements. Si les gens le veulent, nous sommes en mesure d’assurer une 
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continuité d’emploi. Par le passé, les rôles étaient définis telle étroitement que nous ne pouvions 

agir ainsi. J’aime penser à l’organisation comme une famille. Je veux la tenir unie. 

 

Q: Joan Van Den Bergh: Ainsi, on encourage les gestionnaires à songer au recyclage plutôt que de 

renvoyer les gens et embaucher des individus? Je ne crois pas que cette information soit transmise 

vers le bas. 

 

John McDougall: Probablement pas encore entièrement, mais c’est le mantra que nous mettons de 

l’avant. Tel que souligné dans les commentaires, il faut quelqu’un qui est disposé. Je ne suis pas 

intéressé à quelqu’un qui se plaint qu’il ne veut pas travailler; mais s’il est disposé, je le suis, aussi. 

 

Q: Donc, un budget pour le recyclage sera disponible? 

 

John McDougall: Absolument. Je m’attends à ce que de telles organisations fassent beaucoup de 

recyclage. La formation sera une partie importante de notre budget – parfois pour faciliter les 

ajustements, parfois pour un nouveau secteur où nous voulons de nouvelles compétences. 

 

Q: Les 50-60 employés mis à pied à l’IBD vont-ils être recyclés?  

 

John McDougall: Je ne peux vous parler des personnes en particulier; nous envisageons des étapes. 

Quelques-uns veulent partir, certaines compétences sont difficiles à changer (p.ex, scientifique). 

S’il y a des gens qui sont disposés et que nous avons les postes disponibles, c’est ce que nous 

essayons de faire. Dites-moi si vous voyez des endroits où cela ne se fait pas. 

 

Q: Pour ce qui est des questions avec le Conseil du Trésor, qui sont sur la table depuis un certain 

temps, votre bureau peut-il donner un coup de pouce au CT pour qu’il signe? Rien ne bouge depuis 

9 mois. 

 

John McDougall: Je ne peux entrer dans les détails ici, mais le Conseil du Trésor constitue un 

obstacle. Il y a bien des choses en jeu présentement entre le CNRC et le gouvernement. Nous nous 

efforçons de jongler avec. Certaines choses sont plus faciles à régler que d’autres; pour d’autres, il 

faut recourir au capital politique. Il faut agir avec prudence. Je m’efforce de gérer ces choses avec 

précaution. Ça ne rend pas la vie plus facile, mais nous faisons tout ce que nous pouvons. Nous 

faisons tous des efforts. 

 

Q: Si mon contrat prend fin en novembre, les gens qui ont été mis en disponibilité vont-ils avoir 

priorité sur moi? 

 

John McDougall: Je ne connais pas tous les aspects; il y a différentes classes d’employés 

(permanents et de durée déterminée), où les niveaux de risque sont différents. L’AECR peut 

aborder cette question spécifiquement. 

 

Q: Vous avez dit que l’implantation du plan d’affaires souffre de paralysie. Partout au pays, des 

employés attendent encore. Quels pourcentages des programmes ont été acceptés? 

 

John McDougall: Environ le tiers de la capacité. C’est plus important que le nombre de 

programmes. Le rythme s’accélère, ce qui est bon. Au cours des 10 derniers jours, nous avons 
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examiné ~10 programmes. La mauvaise nouvelle, c’est que nous ne sommes encore qu’au tiers. 

C’est insuffisant, mais ça commence à avancer. Nous avons frappé la balle aussi fort que nous le 

pouvions. Pourquoi rien ne se  passe? Lorsque les gens emballent la même chose et l’appellent 

quelque chose de différent, quand cela ne fait aucun sens de continuer ainsi. C’est un processus 

naturel que les gens suivent, au lieu de changer. Nous leur disons non, vous devez en fait trouver 

une solution – montrez-vous que cela a de la valeur, que quelqu’un se soucie. C’est difficile, sans 

être un peu désagréable. Une tendance adoptée suite à l’octroi d’applications du conseil, c’est 

d’essayer d’écrire une bonne histoire; mais une histoire, c’est une oeuvre de fiction, qui n’est pas 

basée sur des faits. Un problème que nous avons, c’est que les gens tentent de trop embellir (p.ex., 

un détecteur pour mesurer l’eau sur une roche sur la lune, mais qu’on ne pourrait vendre qu’à un 

seul usager). Dites-nous la vérité sur le pourquoi vous faites réellement cela. 

 

Q: Le gouvernement impose-t-il une date limite pour l’acceptation d’un certain nombre de 

programmes? 

 

John McDougall: Le gouvernement impose ses vœux au moyen du processus budgétaire. Pour ce 

qui est de la question concernant le financement B, ils disent : « Achevez votre transition cette 

année. Si vous le faites, voici les ressources pour le faire. Sinon, vous n’aurez pas besoin d’autant 

d’argent.» 

 

Serge Croteau remercie le président. 

 

4. Rapport du président 

 

Welcome, Bienvenue à l’assemblée générale annuelle de 2012. 

 

Je souhaite la bienvenue aux représentants des régions et des centres de technologie. Il est 

important de reconnaître le travail de tous les représentants et de votre engagement à aider vos 

collègues en acceptant les fonctions de délégués syndicaux; c’est grandement apprécié. Merci. 

 

Au cours de l’année, l’AECR a fait face à bien des défis; nous en aborderons quelques-uns, ainsi 

que les changements à venir. L’AECR continue d’inclure la participation de tous les représentants à 

la réunion mensuelle des dirigeants par téléconférence. Alors que plus de 40% des membres sont à 

l’extérieur de la région de la capitale nationale, il est très important de songer à la participation des 

instituts et des centres régionaux. 

 

Vous aurez l’occasion de consulter le rapport du trésorier; cela vous permettra de mieux 

comprendre les exigences financières de l’AECR en matière de services aux membres. Vous aurez 

aussi l’occasion de revoir les états financiers pour la période terminée en juin 2011. 

 

Les négociations au nom de tous nos groupes se sont amorcées. L’information à ce  sujet sera 

donnée par Joan Van Den Bergh plus tard au cours de la réunion. 

 

La création de Services partagés Canada est maintenant un fait accompli. Les répercussions sur 

l’AECR ont été importantes; nous avons perdu environ 78 membres du groupe CS, qui sont à 

présent représentés par l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC). Le 

décret pour le transfert des cotisations, de l’AECR à l’IPFPC, est entré en vigueur le 1er juin. 
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Les changements continus au sein du CNRC, avec l’introduction d’activités phares et de 

programmes, ne cessent de préoccuper grandement les membres. Le changement, d’une 

organisation axée sur la recherche et la technologie à un modèle d’affaires, a créé bien des défis 

pour l’AECR et tous ses membres. La recherche sera davantage axée sur la demande pour aider 

l’industrie canadienne. Les préoccupations au sujet du temps qu’il faudra pour faire approuver les 

programmes en inquiète plusieurs, à savoir où ils vont se situer dans l’ordre des choses. Nous 

avons constamment demandé au CNRC des mises à jour et des réponses aux questions posées par 

nos membres, mais nous avons reçu peu ou pas de réponses claires. La première ronde de 

réductions a été moindre que prévue à l’origine. Nous avons perdu plus ou moins 100 membres en 

raison du réaménagement des effectifs et de Services partagés. Nous prévoyons qu’il y aura 

d’autres réductions cet automne lorsque la majorité des programmes auront été approuvés et que la 

deuxième phase du plan de réduction du déficit entrera en vigueur. 

 

L’annonce, le 17 avril, de la fermeture de l’IBD à Winnipeg, en a surpris plusieurs parmi nous. 

Joan et moi avons rendu visite aux membres peu après l’annonce pour aider nos membres le plus 

possible durant cette période difficile. En raison des circonstances, nous avons invité notre 

homologue, Neil Harden, agent des relations d’emploi du bureau de l’IPFPC à Winnipeg, ainsi que 

les membres de l’IPFPC. J’avoue que ce ne fut pas une chose facile à faire. Le niveau d’émotion et 

d’incrédulité après l’annonce était palpable dans la salle. La rencontre s’est bien déroulée malgré 

les circonstances; les membres ont apprécié l’information et les précisions que nous avons pu leur 

communiquer. 

 

En janvier dernier, on a terminé l’examen de la politique de réaménagement des effectifs, du 

CNRC. Cet examen tardait depuis longtemps. Suite aux coupures massives à l’ICIST en 2007, des 

modifications ont été ajoutées à la nouvelle politique révisée de RE. Nous avons à présent une 

politique renégociée, qui n’a toujours pas été signée. On nous a dit que c’est parce que le Conseil 

du Trésor ne l’a pas encore approuvée. Nous nous sommes renseignés à plusieurs reprises sur l’état 

de la situation; on nous a répondu que le document était encore sur le bureau du président du SCT. 

J’ai même appelé au SCT pour obtenir une mise à jour. Malheureusement, on m’a donné la même 

réponse, précisant que ce n’était pas une priorité à ce moment-ci. J’ai dit que c’était inacceptable, 

qu’on prenne tant de temps pour obtenir l’approbation pour la signature d’une politique dont toutes 

les parties avaient convenu. Même malgré les modestes améliorations qui seraient appliquées, nous 

somme loin d’une RE dans la fonction publique centrale, négociée par l’entremise du CNM. Nous 

avons déposé une plainte en regard d’un gel prévu par la loi auprès de la Commission des relations 

de travail dans la fonction publique. Une séance de médiation est prévue le 16 octobre; nous avons 

peu d’espoir de succès à la médiation, et nous croyons que le seul recours, c’est une audition 

devant la CRTFP. 

 

Il me fait plaisir de faire le point sur l’ébauche des Statuts de l’AECR. Le comité s’est réuni à 

plusieurs reprises pour passer en revue l’ébauche finale des Statuts. Nous avons remis cette 

ébauche à notre conseiller juridique. Nous nous employons présentement à mettre la dernière main 

aux règlements; nous prévoyons soumettre les Statuts et règlements aux membres aux fins d’un 

vote au début de 2013. 

 

Le projet de renouvellement de la classification se poursuit; l’AECR a tenu plusieurs consultations 

avec le comité du renouvellement de la classification. Percy Fisher poursuit son rôle d’expert-
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conseil auprès du comité. Depuis le début de l’étude du groupe AS / AD, le premier groupe à être 

examiné, nous avons introduit un libellé dans la charte du projet pour nous assurer que personne ne 

soit perdant par suite de la modification du système de classification. La structure proposée, de 

travail-famille, et les postes repères, ont été approuvés. En juin dernier, les gestionnaires et les 

superviseurs des postes repères potentiels ont participé à une séance de formation en ligne sur 

l’exercice d’analyse comparative. À ce moment-ci, environ les deux tiers des descriptions de poste 

ont été soumises. Nous espérons que le reste sera achevé entre la mi-octobre et la fin d’octobre. Un 

représentant de chacun des groupes a été choisi; Steve Lussier représente le groupe AD, et Nathalie 

Séguin représente le groupe AS – elle est membre du comité de consultation du projet. Compte 

tenu des activités en cours à ce moment-ci au sujet de la restructuration du CNRC, nous prévoyons 

des retards, mais le projet va de l’avant comme prévu. 

 

Selon la dernière mise à jour sur le litige relatif au surplus de la caisse de retraite, entrepris par les 

18 syndicats de la fonction publique fédérale, l’ANRF et la GRC, des demandes d’autorisation d’en 

appeler  ont été déposées par les agents négociateurs et les organisations. La Cour suprême du 

Canada a autorisé cette demande. Il y a eu une audition par les neuf juges de la Cour suprême, le 9 

février 2012. Le jugement de la Cour suprême est habituellement rendu 6 mois après l’audition. 

Nous attendons encore ce jugement. Les mises à jour sur le litige seront affichées sur notre site 

Web dès que nous recevrons la décision. 

 

L’AECR fait partie de nombreux comités, notamment le comité mixte de consultation, qui se réunit 

tous les 3 mois. Typiquement, l’AECR présente des questions qui préoccupent une majorité des 

membres. Les procès-verbaux de ces réunions sont affichés sur le site Zone du CNRC. 

 

L’AECR est co-présidente du comité national de santé et de sécurité au travail avec l’IPFPC et le 

CNRC. Ce comité se réunit quatre fois par année et se consacre uniquement aux questions de santé 

et de sécurité au CNRC. 

 

L’AECR est également membre du Conseil national mixte, un organisme bilatéral composé de la 

plupart des employeurs de la fonction publique et de tous les agents négociateurs de la fonction 

publique. Le CNM est chargé du développement, de la négociation et de la gestion des régimes de 

soins de santé et de soins dentaires de la fonction publique. Il est aussi responsable de la 

négociation des directives ou des politiques de la fonction publique, notamment les voyages du 

gouvernement, la réinstallation, la santé et la sécurité au travail, les langues officielles, les 

directives sur le service extérieur, etc. À titre de président de l’AECR, je siège au Conseil national 

mixte même; je suis également président du comité de santé et de sécurité au travail. Joan Van Den 

Bergh est membre du comité sur la réinstallation, du gouvernement. 

 

Nous n’avons pas eu l’occasion de visiter bien des membres dans les régions. Nous n’avions pu 

fixer des dates pour Edmonton, Saskatoon, Vancouver, Penticton, London et Charlottetown avant 

l’AGA. Ces visites sont importantes, et une excellente occasion pour les membres d’exprimer leurs 

préoccupations, ou simplement tenir des discussions. L’occasion de rencontrer Joan et moi 

directement est appréciée. Les commentaires des membres dans les régions sont toujours bien 

reçus. 

 

Nous maintenons la communication entre l’AECR et nos représentants régionaux par l’entremise 

du 2e vice-président. Je souhaite la bienvenue à Michelle Lévesque comme 2e vice-présidente 
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intérimaire. Nous continuons d’inclure la participation des représentants régionaux à toutes les 

réunions ordinaires et extraordinaires des dirigeants de l’AECR. Nous cherchons sans cesse de 

meilleurs moyens d’améliorer la participation des représentants régionaux. 

 

L’AECR continue d’accorder un appui élevé à ses membres. L’AECR tient à ce nos membres 

soient toujours appuyés. 

 

Je tiens à reconnaître la contribution des représentants qui ont quitté l’organisation: Robert Walker, 

de l’IHA à Victoria; Nadine Vibert, du CTFA à Montréal; Greg Kresko, qui a été trésorier de 

l’AECR pendant 20 ans; Greg Scriver qui a été 2e vice-président et membre  représentant durant 8 

ans. Leur apport à l’organisation est grandement apprécié. En mon nom et au nom du personnel et 

des membres, je vous remercie de votre empressement à aider vos collègues. 

 

Je tiens à reconnaître l’aide des membres qui ont fait partie ou qui continuent de faire partie de 

divers comité : Greg Scriver, Jim Jennings, Cathie Fraser, Dave O’Neil et Greg Kresko, au comité 

des Statuts; et, Gordon Fougère, au CNSST.  Je remercie également le comité de l’AGA, qui a été 

chargé de voir comment améliorer l’AGA et sa participation. Le comité était composé de Kurt 

Konieczny, Steve Lussier et Anthony Ifill. Merci de votre travail. 

 

À ce moment-ci, je voudrais remercier de leur participation les présidents des comités de groupes : 

Floyd Toll, pour le groupe technique; Steve Lussier, pour le groupe AD; Nathalie Séguin, pour le 

groupe AS; Gerry Kennedy, pour le groupe PG; et Peter Sullivan, pour le groupe OP. 

 

Je remercie les membres du personnel du bureau: Laurette Ernst, Joan Van Den Bergh et Suzanne 

Clarke.  Inutile de dire que je suis toujours impressionné de constater la somme de travail 

extraordinaire accomplie. Je remercie particulièrement la 1e vice-présidente, Cathie Fraser, la 2e 

vice-présidente, Michelle Lévesque, et le trésorier, Jeff Fraser, pour leur appui durant toute l’année. 

 

Thank you. Merci. 

 

5. Rapports du trésorier et du vérificateur 

 

Jeff Fraser résume les points du rapport du vérificateur. Il remercie Greg Kresko de son travail 

comme trésorier pendant 20 ans, et de l’avoir appuyé lorsqu’il lui a succédé. Il présente le 

vérificateur, Simon Lavigne. Le rapport du vérificateur est disponible sur le site Web de l’AECR. 

 

Le travail fondamental du trésorier est de signer les chèques, de s’occuper de la paye et de 

surveiller les dépenses mensuelles. Jeff remercie Laurette d’avoir accompli la plus grosse partie du 

travail. 

 

Les effectifs ont chuté de 105 membres. Greg Kresko l’avait prévu et avait compensé cette baisse 

en augmentant les cotisations l’an dernier. Les recettes sont en baisse par rapport à 2011; il y a 

donc toujours une perte. La principale raison, c’est que certaines dépenses ont augmenté 

considérablement. Même s’il y a eu moins de visites régionales, d’autres déplacements ont eu lieu 

pour des motifs juridiques. Ces dépenses ont augmenté de 26 %, et les frais juridiques ont 

augmenté de plus de 200 % en raison du nombre élevé de griefs. On ne peut prédire la perte de 

membres pour la prochaine année, car il y a moins d’information que l’an dernier. Il y aura 
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certaines pertes; il y aura aussi des gains. Nous anticipons le même niveau de conseils juridiques. 

Les documents financiers sont disponibles  sur le site Web de l’AECR. 

 

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

présentés ».  

 

PROPOSÉ:  par Frank Zarboni (SAGI); appuyé par Laurie Scott (FB) 

ADOPTÉ. 

 

6. Le point sur la négociation collective  

 

Joan Van Den Bergh fait le point sur le processus de négociation collective. Le groupe TO a 

demandé l’établissement d’un tribunal d’arbitrage, n’ayant pas été en mesure de conclure une 

entente avec le CNRC par l’entremise de la médiation. L’audition aura vraisemblablement lieu en 

décembre. Le 5 octobre, une audition aura lieu devant la Commission des relations de travail pour 

s’opposer à une disposition que le CRNR veut ajouter à la politique de réaménagement des 

effectifs. L’AECR va continuer à se battre jusqu’à l’arbitrage si elle n’a pas gain de cause. Le 

tribunal est composé de trois personnes : un membre du CNRC, un membre de l’AECR, et un 

président choisi conjointement. Il semble manifeste à présent que des changements vont être 

apportés à l’indemnité de départ; mais le CNRC tente d’aller plus loin que ce qui a été établi dans 

la fonction publique. Nous allons donc contester. Les groupes AD, AS et PG vont négocier 

ensemble pour la première fois; il y aura un comité de négociation pour les trois groupes. La 

rencontre avec le CNRC pour échanger les propositions a rencontré des obstacles. L’AECR a invité 

le CNRC à étudier son mandat et à revenir en mai, mais ce n’est pas encore fait. Nous soupçonnons 

que tout est en suspens, en attendant de voir ce qui va se passer dans le cas du groupe TO. Le 

groupe OP a présenté ses revendications mais il n’y a pas encore eu de séance de négociation. Le 

groupe CS a besoin de bénévoles pour constituer son comité de négociation. 

 

Pour les nouveaux qui se posent des questions au sujet du processus : le CNRC est un employeur 

distinct, mais son argent est toujours régi par le Conseil du Trésor. Alors, avant de pouvoir 

négocier, il doit obtenir un mandat du Conseil du Trésor qui, généralement, ne l’accorde pas avant 

que la plupart des négociations avec les groupes de la fonction publique aient été réglées. Le 

CNRC peut se présenter à la table et discuter des choses qui ne sont pas contrôlées par le Conseil 

du Trésor, mais pas l’argent et le libellé applicable à l’ensemble de la fonction publique. Nous 

aurions probablement pu obtenir des ententes pour certains groupes, mais le CNRC tente de poser 

des obstacles. Il prétend qu’il a les mains liées, que le Conseil du Trésor contrôle vraiment cette 

année, et qu’il n’a même pas le mandat de changer un mot; cependant, dans les négociations avec 

le groupe TO, il en a ajouté plusieurs, y compris quelques-uns qu’on ne trouve pas ailleurs dans la 

fonction publique. Nous tentons encore d’y comprendre quelque chose. De plus, nous dépendons 

de membres bénévoles. Je ne peux négocier sans des membres pour m’appuyer. La division vers 

Services partagés a créé certains problèmes; par le passé, nous n’avions pas de problèmes à obtenir 

des bénévoles pour les CS. 
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Discussion 

 

Q: En ce qui a trait au groupe TO, si l’arbitrage a lieu en décembre, combien de temps cela 

prendra-t-il après? 

 

Joan Van Den Bergh: Probablement de la mi-janvier à la fin de janvier pour le rapport du conseil 

d’arbitrage. 

 

Q: Roseanne Tom: De combien de personnes avez-vous besoin pour le comité de négociation du 

groupe CS? 

 

Joan Van Den Bergh: Au moins quatre. 

 

Q: Comment l’AECR et les agents de négociations décident-ils de ce qu’il faut inclure lors de la 

prochaine ronde? 

 

Joan Van Den Bergh: Je tiens compte de ce qui se passe dans les autres conventions. Nous ne 

voulons pas accuser du retard dans les améliorations et les augmentations accordées aux autres 

groupes dans la fonction publique. Ces dispositions ont été mises sur le site Web pour que les gens 

me fassent part de leurs préoccupations au sujet de la convention collective. 

 

Q: En ce qui a trait à ce que le CNRC ajoute, essaye-t-il de supprimer le règlement sur la mise en 

disponibilité? 

 

Joan Van Den Bergh: Il propose de supprimer l’indemnité de départ en cas de démission et de 

retraite (p.ex., vous pourriez encaisser votre indemnité de départ et ne plus en accumuler, ou la 

laisser là et l’encaisser au moment de votre départ). Ce que le CNRC dit, c’est que si un employé 

encaisse maintenant et qu’il est mis en disponibilité plus tard, le réaménagement des effectifs 

auquel il aurait droit serait rajusté suivant une formule, de sorte que personne qui encaisse 

maintenant ne toucherait plus qu’une personne qui n’encaisse pas. Le droit maximum est de 70 

semaines; la combinaison du réaménagement des effectifs et de l’indemnité de départ ne pourrait 

jamais dépasser cela. Mais nous parlons de deux choses différentes. Le réaménagement des 

effectifs est une compensation pour la perte de votre emploi. Si vous êtes mis en disponibilité et 

que vous êtes réembauché, il n’y a pas de droit à vie dans les dispositions, qui dit que vous ne 

pouvez pas l’obtenir de nouveau. Cela n’a jamais été abordé dans les rencontres face à face. 

L’employeur a employé le même libellé que dans la fonction publique. Ce n’est qu’au moment que 

la question a été soumise au comité d’arbitrage qu’il l’a ajouté. Cela constituerait une perte et 

signifierait que nos membres sont traités bien différemment que dans la fonction publique. 

 

Q: Est-ce une girouette qu’il y aura d’autres mises à pied? 

 

Joan Van Den Bergh: Je ne le sais pas vraiment. Je tente de comprendre. Je ne crois pas que c’est 

une question d’économiser de l’argent. L’employeur a affirmé qu’il ne veut pas qu’un membre qui 

touche un remboursement soit traité de la même façon que ceux qui n’encaissent pas. Nous avons 

dit que les deux ont la même occasion, le même droit de faire un choix. C’est la seule explication 

qu’il a - équité. 
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Q: Pourquoi notre politique de réaménagement des effectifs est si différente de celle de la fonction 

publique, historiquement? 

 

Joan Van Den Bergh: Le CNRC est un employeur distinct; il ne relève pas de la Loi sur l’emploi 

dans la fonction publique ni de la Commission de la fonction publique. Les personnes prioritaires 

ici n’ont pas accès aux postes prioritaires dans la fonction publique, parce que cela relève d’une loi 

différente. Alors le CNRC a dit ne pouvoir donner le même avis, etc., qu’il ne pouvait  soutenir 

cela parce qu’il y a moins d’emplois ici. 

 

7. Questions de l’assemblée 

 

Q: Compte tenu de changement, d’instituts à des programmes, les représentants seront-ils 

régionaux? Qu’en est-il des divers immeubles à Ottawa? 

 

R: Serge Croteau: Les régions ne changeront pas vraiment parce que les noms des instituts 

n’existeront plus. À Ottawa, nous acheminerons les candidatures au numéro de l’immeuble en 

espérant que les représentants se présenteront. Une liste des instituts ou des délégués syndicaux, et 

leur lieu de travail, sera affichée sur le site Web, afin que vous voyiez s’il y en a un dans votre 

immeuble. Mais tous les délégués syndicaux représentent tout le monde. Selon l’ancienne formule, 

il y avait 1 représentant pour 50 membres. À présent, lorsque nous aurons reçu les candidatures, 

s’il y en a trois dans un immeuble, nous ne les retirerons pas, parce qu’il pourrait y en avoir un de 

moins ailleurs; plus il y a de représentants, mieux c’est. Nous nous efforçons vraiment d’avoir une 

meilleure exposition. Par le passé, nos demandions aux représentants de demander aux membres 

s’ils voudraient que Joan et moi viennent leur parler à l’heure du déjeuner. Nous savons que le 

CNRC est pointilleux au sujet des réunions pendant les heures de travail, mais nous sommes 

flexibles. Si vous êtes intéressés, contactez un représentant. Les demandes de candidatures seront 

envoyées à mesure que les mandats prennent fin. Nous ferons probablement une sélection par 

immeuble. Ce sera un peu difficile. Nous verrons ce que cela donnera. S’il y a plusieurs candidats, 

nous tiendrons des élections; s’il y en a juste assez, nous les accueillerons. 

 

Q: Y aura-t-il quand même des réunions mensuelles? 

 

R: Serge Croteau: Oui, tous les 4e mardi, sauf en juillet et août, plus quelques réunions 

extraordinaires. 

 

Q: Je crois que l’ISB n’avait pas de représentant. 

 

R: Les mises en candidatures ont habituellement lieu à l’automne, après l’AGA. Certains 

immeubles n’ont pas de représentant depuis longtemps. 

 

Q: Il y a quelques membres qui souhaitaient faire partie du CNSST. Doivent-ils être approuvés par 

le syndicat? 

 

R: Serge Croteau: Oui, je crois qu’il y en avait à peu près neuf. Un bon nombre ont été approuvés. 

Les lettres devaient être acheminées prochainement. 
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Q: Y a-t-il quelque chose sur la table pour que les employés de durée déterminée deviennent 

permanents? 

 

R: Joan Van Den Bergh: Oui, nous avons une revendication, qu’il y ait une conversion automatique 

après trois ans. Il y a aussi une revendication pour l’indemnité de départ pour les employés de 

durée déterminée pour tous les groupes. Une revendication ne signifie pas que nous l’obtiendrons.  

Dans la première ronde, nous avons entré nos revendications et celles de l’employeur sur le site 

Web au sujet du processus d’éducation. 

 

Q: La politique sur le RE est-elle la principale question non réglée? 

 

R: Joan Van Den Bergh: La question de l’indemnité de départ, et le fait que l’employeur refusait de 

négocier et voulait tout rattacher à l’indemnité de départ, nous a contraints à rompre les 

pourparlers. Nous aurions pu conclure un accord, mais l’employeur a ajouté cette disposition. Si le 

conseil du travail rejette la proposition de l’employeur, nous n’aurons pas besoin d’aller en 

arbitrage. 

 

Q: Le CNRC est-il en train d’embaucher un négociateur? 

 

R: Joan Van Den Bergh: Il avait deux négociateurs par le passé. Il les a déclarés excédentaires et 

n’en avait qu’un seul (pour dix conventions collectives). Il a ramené un employé excédentaire dans 

les négociations. La nouvelle personne n’avait aucune expérience, et cela n’a pas fonctionné. 

L’autre individu a pris sa retraite et ne peut travailleur que pendant six mois; il a des vacances 

d’hiver. Il part bientôt. 

 

Q: N’y a-t-il pas de recours pour le moment? 

R Joan Van Den Bergh: Notre avocat a dit que nous pouvons déposer une plainte de négociation de 

mauvaise foi contre l’employeur parce que, une fois l’avis signifié, les négociations sont censées 

avoir lieu rapidement. Cela pourrait peut-être forcer l’employeur à y penser deux fois avant de  

ralentir le processus. Il est très difficile actuellement de le ramener à la table. Il fait la même chose 

avec l’IPFPC. 

 

Q: John McDougall a dit que nous devons gérer ces choses prudemment et que nous insistons tous 

dans ce sens. Si c’est uniquement une signature que nous attendons, qu’est-ce qui doit être géré? 

 

R Joan Van Den Bergh: Je pense qu’il ignorait que vous parliez de  la politique de RE. S’il se 

savait, alors je ne comprends pas. Dans d’autres domaines, l’employeur a convenu à la plupart des 

dispositions de la nouvelle politique de RE. Dans le cas de deux éléments qui ne sont pas 

appliqués, nous avons dit : «Qu’est-ce que le Conseil du Trésor dira si vous appliquez toutes les 

dispositions?» Apparemment, à présent que nous insistons un peu plus, Pat Mortimer a écrit au 

Conseil du Trésor au nom de McDougall. Mais je ne crois pas qu’il parlait de cela. 

Commentaire : Je l’ai entendu dire qu’il y avait des choses qui sont importantes et qu’il doit 

insister sur celles-là, et parce que notre dossier n’avance pas, il ne croit pas que ce soit important. 

 



 

- 14 - 
 

Q: Quels sont les changements importants dans la politique, qui attendent d’être signés? 

 

R Joan Van Den Bergh: Il n’applique pas un changement de 400 $ - 600 $ pour fin de planification 

financière et de statut post-mise en disponibilité afin qu’un employé qui est mis en disponibilité 

puisse s’inscrire à un concours interne. D’autres éléments qu’il applique : si un employé est déclaré 

excédentaire, il bénéficie d’une période de marketing de huit semaines. Nous avons négocié une 

période d’ajustement de deux semaines avant cela afin que les gens s’y préparent, rédigent un 

curriculum vitae et remplissent des questionnaires (afin de ne pas consommer la période de 

marketing). Nouveau également : la période de huit semaines peut être prolongée à 12 semaines, 

mais les 4 semaines additionnelles sont prises à même la période d’avis, de sorte que vous pouvez 

demeurer au travail plus longtemps, mais cela réduira les dispositions finales. Ce sont là les 

principaux changements. 

 

8. Levée de la séance 

 

La séance est levée à 18 h 40. 

 


