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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

Le mardi 18 octobre 2016 

17 h HNE 

Stone House, Immeuble M-1B, Ottawa 

 

 

 

Jeff Fraser se présente comme modérateur de la réunion. 

 

1. Règles de la réunion – J. Fraser 

 

M. Fraser rappelle aux participants qu’aucun utilisateur de téléconférence ou de vidéoconférence 

n’a été écarté pour limiter cette réunion aux seuls membres. Sachez que tout le monde peut se 

connecter à un appel conférence ou à un lien web en ligne. Dans les cas où les questions sont de 

nature plus personnelle, veuillez adresser vos questions au bureau de l’AECR à un autre moment. 

Le panel est heureux de répondre à tout autre genre de questions. Aux fins du procès-verbal, 

veuillez décliner votre nom, votre lieu de travail et votre portefeuille. La réunion suivra les Règles 

de procédure de Robert. 

 

Veuillez garder vos questions pour la séance de Questions et Réponses. Pour ceux qui sont en 

ligne, il y a une boîte de clavardage/questions en ligne. Veuillez noter que le poste 4b), 

Changements sur les Statuts, a été ajouté à l’ordre du jour. 

 

M. Fraser demande ensuite à Cathie Fraser, présidente de l’AECR, de présenter les membres assis 

à la table d’honneur. 

 

Cathie Fraser remercie Jeff d’avoir agi comme modérateur. Elle présente les personnes à la table 

d’honneur : Steve Lussier, président du Comité des Statuts; Dao Ly, trésorière; Marvin Zaluski, 

1er vice-président; Michelle Lévesque, 2e vice-présidente; Joan Van Den Bergh, 

négociatrice/agente de relations de travail; et, Laurette Ernst, chef de bureau. 

 

2. Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle – 28 octobre 2015 

 

M.  Fraser propose la motion suivante: 

 

MOTION: « Que le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 28 octobre 2015 soit 

accepté ». 

 

Proposé par S. Polvi, DRAC, Saskatoon, appuyé par B. Holbrook, MSS, Ottawa. 

 

 Adopté. 

 

3. Rapport de la présidente – C. Fraser 

 

Bienvenue à tous les membres et à tous les délégués syndicaux qui se joignent à nous ici, à Ottawa, 

par téléphone et vidéoconférence. 
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L’année 2016 marquera le 50e anniversaire de l’AECR comme votre agent de négociation. Fondée 

en 1966, l’AECR est devenue l’agent négociateur accrédité, suite à l’adoption de la Loi sur les 

relations de travail dans la fonction publique. Grâce aux syndicats, les travailleurs de la fonction 

publique au Canada ont des salaires, des avantages et des pensions convenables. Les syndicats ont 

également revendiqué pour les travailleurs des règlements adéquats sur la santé et la sécurité en 

milieu de travail, des congés de maternité et parentaux, des pensions publiques et la garde 

d’enfants. 

 

En de plus amples détails, Dao Ly va présenter le rapport financier de l’AECR. À partir de ce 

rapport, et tel qu’indiqué dans notre audit annuel de Deloitte, en août 2016, la situation financière 

de l’AECR est de beaucoup meilleure cette année. La diligence continue de l’AECR en matière de 

restrictions financières est toujours efficace. Notre budget de 2016 a été maintenu, et l’ensemble 

des coûts a été réduit. Cela a placé l’AECR dans une position financière positive. Le comité des 

finances a fait des prédictions budgétaires pour 2017, qui incluent des frais juridiques plus élevés 

en raison des griefs et des négociations, des frais de déplacement plus élevés, et des augmentations 

minimes des coûts d’exploitation. Le comité a également prédit que nous nous maintiendrions dans 

les limites des prévisions budgétaires. 

 

Le nouveau système de paye, Phoenix, a été mis en place par le CNRC en mai 2016. Le CNRC a 

tenu l’AECR et l’Institut professionnel au courant de tous les problèmes pendant chaque période 

de paye depuis mai. Attendu que le CNRC tient toujours un département de la paye interne, les 

membres diligents qui travaillent au bureau de la paye ont maintenu les choses sans heurts au sein 

du CNRC. Le bureau de la paye a été très proactif à déterminer les problèmes avant qu’ils 

surgissent. Je remercie ces membres qui ont tenu les problèmes de paye à distance. Ce département 

a également été reconnu par l’entreprise du CNRC en août, pour son travail diligent, en recevant 

l’éloge du président. Le système Phoenix est ici pour rester; les problèmes vont donc probablement 

surgir de nouveau, et il faudra les régler. 

 

Compte tenu d’un nouveau gouvernement fédéral et d’un nouveau leadership au CNRC, j’ai bon 

espoir que « aller de l’avant » signifiera vraiment « Aller de l’avant ». Les dernières années ont 

été pénibles pour le CNRC et les membres, mais j’espère vraiment que les choses vont s’améliorer. 

Les membres me disent qu’ils sont excités de retourner à la recherche; ils ont hâte d’assumer 

encore fièrement leur engagement scientifique envers le Canada. 

 

Les négociations au nom des six groupes de négociation ont été retardées pour un certain nombre 

de raisons. Vu les élections fédérales, l’an dernier, le nouveau gouvernement a dû réévaluer l’état 

des négociations. L’AECR, ainsi que les 17 autres syndicats fédéraux, continue de s’opposer aux 

changements à vos congés de maladie et aux prestations d’invalidité de courte durée. Les syndicats 

estiment que le système actuel, assorti de certaines modifications, est suffisant pour gérer le régime 

de congé de maladie de la fonction publique. À ce jour, le nouveau gouvernement semble 

déterminé à poursuivre, avec certaines modifications, les propositions du gouvernement 

conservateur précédent. 

 

Néanmoins, les promesses électorales du gouvernement fédéral, d’abroger des parties du projet de 

loi C-4 et du projet de loi C-59, seront avantageuses pour nos membres. Aux termes du projet de 

loi C-4, les négociations étaient déviées en faveur du gouvernement, qui aurait jugé quels syndicats 

pourraient ou non avoir recours à l’arbitrage ou à la grève, advenant un conflit contractuel. Le 

projet de loi C-4 supprimait aussi toute impartialité dans l’arbitrage, ce qui favorisait aussi le 
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gouvernement. L’apport des syndicats dans la désignation des travailleurs essentiels, ceux qui ne 

sont pas autorisés à faire la grève, a également été abrogé. Le projet de loi C-59 autorisait le 

gouvernement à établir et à modifier les conditions d’emploi ayant trait au congé de maladie dans 

la fonction publique.  Il aurait permis au gouvernement d’adopter par voie législative un régime 

d’invalidité de courte durée à l’extérieur de la négociation collective et de modifier les régimes 

d’invalidité de longue durée dans la fonction publique. Lorsque les parties de ce projet de loi auront 

été abrogées, le nouveau gouvernement remettra les choses où elles étaient, où elles appartiennent, 

à la table de négociation. 

 

La manœuvre du CNRC, de combiner les groupes AD et AS, a ralenti mais n’a pas cessé. La 

prochaine étape consistera à déterminer les échelles de salaire de ce groupe. Attendu que l’AECR 

n’a pas eu affaire à l’intégration de groupes auparavant, nous allons retenir les services d’un 

spécialiste qui nous aidera dans ce dossier. Je n’ai pas d’échéancier à vous donner pour le moment 

à ce sujet. 

 

La planification générique des TO pour les portefeuilles de recherches va bon train. Nous avons 

entendu parler de problèmes relatifs à l’interprétation des niveaux. La planification initiale est 

maintenant terminée, pour ce qui est des portefeuilles de recherches. Les postes TO qui ont été 

planifiés vont recevoir une lettre du CNRC, qui indique leur niveau, lequel est resté le même ou a 

été changé, et si votre poste est considéré générique ou non générique. La lettre dira aussi ce que 

vous devez faire, où aller, au cas où vous ne seriez pas d’accord. Veuillez adresser vos questions 

ou vos problèmes aux RH ou au bureau de l’AECR. 

 

Le réaménagement des effectifs en 2016, quoique plus lent que l’an dernier, se poursuit. Dans 

l’exercice financier 2015/2016 du CNRC, il y a eu 19 réaménagements des effectifs. Sept des 

employés ont choisi d’être placés sur la liste prioritaire du CNRC aux fins du réemploi, mais 

seulement deux postes ont été comblés. Il s’agissait de postes TO. 

 

L’AECR est encore à la recherche de membres des équipes des groupes de négociation pour les 

groupes AD, AS, CS, OP et PG. Si vous êtes intéressés, ou si vous connaissez des membres qui le 

seraient peut-être, veuillez communiquer avec Joan au bureau de l’AECR. 

 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux délégués syndicaux qui se sont joints à nous cette année : 

Ottawa - Jim Beasley, Michael Birt, Mark Lowery, Cara Pelletier, Sandra Robertson, et Amal 

Zerhloul; Charlottetown - Bouchaib El Bahh; Fredericton - Cédric Martin; London - Nelson 

Santos; Toronto - Michelle Macfarlane; Vancouver - Jack Saini. Les coordonnées de tous les 

délégués syndicaux sont disponibles sur le site Web de l’AECR. 

 

Je remercie Adriana Catalli, à Charlottetown, qui a démissionné comme déléguée syndicale pour 

aller occuper un nouveau poste. 

 

Je remercie Franz Moraw, à Vancouver, qui a démissionné comme délégué syndical pour aller 

occuper un nouveau poste. 

 

Je remercie le délégué syndical retraité, Kerry Foster, à Ottawa. Kerry a été délégué syndical 

pendant plus de 10 ans, et président du comité de négociation des CS. 
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Si un membre a besoin de conseils ou d’orientation, il peut contacter n’importe quel délégué 

syndical. Il n’est pas nécessaire que le délégué syndical soit affecté à votre portefeuille ou travaille 

dans votre lieu de travail ou direction. Vous pouvez en tout temps contacter n’importe lequel des 

délégués syndicaux, ou le bureau de l’AECR. 

 

Je remercie tous les membres de l’AECR de leur engagement envers leur syndicat. Les dernières 

années ont été difficiles pour les syndicats, les membres et les employés de la fonction publique. 

Comme je l’ai mentionné, j’espère qu’un nouveau gouvernement fédéral améliorera les 

négociations. J’espère aussi que les nouveaux chefs de file du CNRC vont présenter un nouveau 

style de gestion et de pensée partout au Conseil. Cela m’encourage de voir que ces changements 

vont améliorer de façon importante la satisfaction et le plaisir de tous les membres dans leur vie 

professionnelle et familiale. J’ai hâte de relever les défis et les projets auxquels nous allons faire 

face au cours des prochaines années. 

 

Merci de vous joindre à nous aujourd’hui. C’est mon honneur et mon privilège de vous représenter. 

Merci. 

 

4. a) Rapports de la trésorière et du vérificateur – D. Ly 

 

Les états financiers qui vous sont présentés aujourd’hui portent sur l’exercice du 1er juillet 2015 

au 30 juin 2016. L’audit a été effectué par Deloitte en août dernier. 

 

L’AECR est heureuse de citer l’opinion du vérificateur « …les états financiers présentent 

équitablement, dans tous les aspects matériels, la position financière de l’Association au 30 juin 

2016, ainsi que les résultats de ses opérations et de ses liquidités pour l’année terminée, 

conformément aux normes comptables canadiennes pour les organisations sans but lucratif. » Le 

rapport de l’audit a été présenté et approuvé à la réunion du 13 septembre 2016 du Comité exécutif. 

Une copie de ce rapport est disponible, sur demande, en contactant le bureau de l’AECR. 

Aujourd’hui, je présente un aperçu des opérations financières, des revenus, des dépenses et de la 

balance des actifs nets. 

 

Cette année, les opérations financières font état d’un excédent de 178 748 $ des revenus sur les 

dépenses. Ce rendement est supérieur aux prévisions; et, si l’on tient compte des déficits antérieurs, 

nous avons un excédent net de 130 705 $. 

 

Revenus: La hausse des revenus est de 16 % plus élevée que celle de l’exercice financier de l’année 

dernière. 

 

Dépenses: Les dépenses générales et de bureau ont augmenté de 6 %, principalement à cause des 

consultations et des frais juridiques. Les frais juridiques englobent les questions juridiques 

générales, les griefs, les relations de travail et les cas du Bureau de la sécurité et de l’assurance 

contre les accidents de travail. 

 

Balance des actifs nets: les actifs nets ont été de 662 414 $ au début; ils ont terminé à 841 162 $. 

Il s’agit d’une augmentation de 26 % par rapport à l’année précédente. 

 

Conclusion: L’AECR va maintenir les restrictions financières. L’AECR a été en mesure d’éliminer 

les déficits antérieurs et de réaliser un excédent plus élevé que prévu. La prochaine année verra 
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probablement les six groupes de négociation entrer en négociations; aussi, les dépenses vont sans 

doute augmenter. L’AECR va continuer à exercer un contrôle  sur les dépenses et économiser  sur 

les coûts opérationnels dans la mesure du possible. 

 

4. b) Changements aux Statuts – S. Lussier 

 

Les amendements précédents aux Statuts remontent à 2013. Après examen, le comité a décidé que 

des modifications étaient nécessaires et qu’il fallait apporter des mises à jour afin qu’elles 

correspondent mieux à notre climat ici, à l’AECR. Les Statuts actuels comprennent le Guide des 

politiques de l’AECR, et les Statuts mêmes. 

 

Le comité a séparé les deux documents: le Guide des politiques de l’AECR, et les Statuts de 

l’AECR. Le motif est le suivant: les amendements au Guide des politiques exigent l’approbation 

du Comité exécutif de l’AECR, tandis que les Statuts exigent le vote de tous les membres de 

l’AECR. 

 

Voici des exemples de changements au Guide des politiques. 

 

Vastes mises à jour d’ordre rédactionnel et grammatical. Par exemple: “Conseil exécutif” à 

“Comité exécutif”, “Représentants” à “Délégués syndicaux", et “présent de l’indicatif - shall” à 

“peut”. 

 

Politique 4, Champ de compétence des délégués syndicaux, article a): définit le champ de 

compétence comme étant un lieu géographique, qui peut être un immeuble, une direction, un 

portefeuille ou une région métropolitaine. Le champ de compétence est déterminé par le président. 

 

Politique 5, Réunions annuelles et extraordinaires, article a): a été supprimée du Guide des 

politiques et transférée dans les Statuts. 

 

Politique 5, Réunions – à présent article b): “Si un délégué syndical est absent de trois réunions 

consécutives du Comité exécutif, le Comité exécutif peut, à la recommandation du président et 

après examen par le Comité de gestion, déclarer vacante la charge du délégué syndical.” 

 

Politique 10, Remboursement des dépenses, ou congé, article a): met à jour le Guide des politiques, 

pour ce qui est de déterminer comment les dépenses des membres en service commandé pour le 

syndicat seront approuvées et remboursées. Article b): précise quels types de congé pris par les 

membres en service commandé seront remboursés: congé non payé pour les affaires du syndicat; 

congé annuel; ou congé compensatoire. 

 

Voici des exemples de changements aux Statuts. 

 

Vastes mises à jour d’ordre rédactionnel et grammatical. Par exemple: “Conseil exécutif” remplacé 

par “Comité exécutif”; “Représentants” remplacé par “Délégués syndicaux”; et “présent de 

l’indicatif - shall” remplacé par “peut”. 

 

Article 7, Élections et mandat: précise les exigences de résidence du président, du 1er vice-

président et du trésorier. 
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Article 7.2, article b): le président doit être disposé à déménager dans la région de la capitale 

nationale.  

 

Article 7.3, articles a) ii) et c) ii): le 1er vice-président et le trésorier doivent être des résidents de 

la région de la capitale nationale au moment de leur élection. 

 

Article 11, Cotisations syndicales, clause 11.1 a): augmente le montant de l’augmentation annuelle 

automatique de la cotisation, de 50 cents à 1 $. 

 

Article 11, clause 11.1 b): “Sur la recommandation du Comité de gestion, et en consultation avec 

le Comité exécutif, ce dernier peut renoncer à l’augmentation indiquée à la clause 11.1 a) ci-

dessus.” 

 

Article 13, Discipline, clause 13.1: précise et met à jour la procédure relative aux motifs pour la 

perte du titre de membre ou la suspension d’un membre de l’AECR. Clause 13.2: “Le Comité 

exécutif, par un vote à la majorité des deux tiers; a le pouvoir d’expulser, suspendre ou révoquer 

le titre de membre de tout membre.” 

 

L’annexe B courante des Statuts énumère les membres honoraires associés et les membres 

associés. Cette annexe a été supprimée des Statuts; elle sera dorénavant conservée au bureau de 

l’AECR. 

 

On peut consulter les versions française et anglaise des Statuts et du Guide des politiques courants 

et proposés de l’AECR sur le site Web de l’AECR, à www.rcea.ca. Elles seront disponibles en 

version électronique uniquement; une copie papier ne sera pas envoyée aux membres afin 

d’économiser sur nos coûts d’impression et de poursuivre notre initiative verte en vigueur. 

 

Tel que mentionné auparavant, les amendements aux Statuts exigent un vote de tous les membres; 

aussi, je vous encourage à aller sur notre site Web et à lire le document. Les bulletins de vote vont 

être acheminés aux membres pour leur permettre d’exprimer leur vote. À ce moment-ci, le site 

Web de l’AECR n’est pas établi pour tenir un vote électronique; toutefois, nous nous efforçons de 

rendre le vote électronique disponible dans l’avenir. 

 

Le moment est propice pour rappeler à tous les membres de remplir leur fiche d’information en 

ligne sur le site Web de l’AECR et d’y inclure leur adresse courriel à domicile ainsi que leur 

adresse postale. Nous vous encourageons à nous communiquer votre adresse courriel à domicile; 

cela nous aide à vous tenir au courant des questions de l’AECR. 

 

Le matériel de scrutin sera acheminé dans le mois qui suivra l’assemblée de ce soir, et la date 

limite du scrutin sera trois semaines après l’envoi postal. Cette information sera incluse dans les 

documents que vous allez recevoir bientôt. Merci. 

 

5. Le point sur les négociations collectives – J. Van Den Bergh 

 

Il n’y a malheureusement pas grand chose à signaler sur l’état des négociations collectives. Comme 

vous le savez, lorsque le gouvernement libéral a été élu l’an dernier, cela a suscité beaucoup 

d’optimisme, à savoir que les négociations reprendraient de façon renouvelée. Cela ne s’est pas 

produit. Dans la fonction publique, les choses semblent être dans une impasse. Même si le nouveau 
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gouvernement a modifié ses propositions au sujet du congé de maladie, il semble avoir refusé 

d’aborder d’autres enjeux, dont la rémunération. À ce jour, il a refusé de s’avancer sur le plan de 

la proposition révisée sur le congé de maladie; les syndicats de la fonction publique ont tenu de 

nombreuses séances de négociation avec le Conseil du Trésor, sans grand progrès. Plusieurs ont 

maintenant une attitude attentiste, et aucune autre date n’a été fixée pour les négociations. 

 

Ce que cela signifie pour l’AECR, c’est que sommes en période d’attente; nous attendons pour 

voir ce qui se passe dans la fonction publique. Le CNRC a bien reçu initialement des mandats du 

Conseil du Trésor sous le gouvernement conservateur, mais ces mandats n’ont probablement pas 

été modifiés et reflètent sans doute les mêmes positions que le CT a prises dans la fonction 

publique. Nous devrons donc continuer d’attendre. Le Conseil du Trésor n’aime pas voir des 

employeurs distincts, modestes, prendre la tête dans les négociations; c’est pourquoi nous finissons 

par devoir attendre. 

 

L’AECR a reçu une lettre datée du 3 juin 2016, adressée par Scott Brison, président du Conseil du 

Trésor, aux chefs de tous les agents négociateurs, dans laquelle il tenait les propos suivants: 

 

« Toutes les unités de négociation dans l’administration de la fonction publique 

et/ou les organismes distincts, qui optent actuellement pour le recours à la 

conciliation/grève, peuvent demander de changer, soit à l’arbitrage, aux termes de 

l’article 104(1) de la LRTFP, ou soit à la ‘conciliation obligatoire’ de toutes les 

questions qui ressortissent à l’article 182 de la LRTFP. L’employeur acceptera une 

telle demande, pourvu qu’elle soit formulée au plus tard à la fin de la journée, le 

1er septembre. » 

 

Le projet de loi C-4 des conservateurs a présenté une législation qui, essentiellement, a changé 

toutes nos unités de négociation à la voie de la conciliation-grève, alors que nous avions toujours 

opté pour l’arbitrage par le passé. Nous étions maintenant assujettis à la voie de la conciliation-

grève, qui est problématique pour un syndicat comme le nôtre, car nous n’avons pas de fonds de 

grève, et la plupart de nos membres ne sont pas forcément intéressés à déclencher une grève. Cela 

signifie que nous pourrions demander de revenir à la voie de l’arbitrage. 

 

Nous avons donc adressé une telle demande au CNRC, le 7 juin 2016, soit d’opter pour l’arbitrage 

pour toutes nos unités de négociation. Nous avons suivi cette demande par une lettre au président 

du Conseil du Trésor, le 24 août 2016. Le 30 août, le CNRC a répondu qu’il acquiesçait à notre 

demande. Nous n’avons rien reçu, à savoir si notre demande était acceptée, mais nous croyons 

savoir, de la lettre du président du Conseil du Trésor, que cette demande sera acceptée. Aussi, tous 

nos groupes sont, nous croyons, de retour sur la voie de l’arbitrage. Lorsque j’ai parlé au CNRC à 

ce sujet, il ignorait lui aussi ce qui se passait. Le CNRC a affirmé avoir reçu aussi cette lettre du 

Conseil du Trésor; il a reçu notre demande et, en bout de ligne, il a accuse réception après que 

nous avons écrit au Conseil du Trésor pour dire que nous n’avions pas eu de réponse de la part de 

notre employeur. Nous supposons donc que c’est pour la forme, parce c’est que disait la lettre du 

Secrétaire du Conseil du Trésor; mais nous n’avons rien reçu qui confirme cela, en fait. 

 

Comme Cathie Fraser l’a mentionné dans son rapport, le gouvernement libéral s’est également 

éloigné du projet de loi de l’ancien gouvernement, en ce qui a trait au projet de loi C-59, aux termes 

duquel le gouvernement aurait le pouvoir d’établir et de modifier les conditions d’emploi, 

relativement aux congés de maladie des employés de la fonction publique. On aurait donc adopté 
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par voie législative un régime d’invalidité de courte durée en dehors de la négociation collective, 

et modifié les régimes d’invalidité de longue durée dans la fonction publique. En abrogeant ce 

projet de loi, le nouveau gouvernement replacera cette question à la table de négociation. 

 

L’avis de négocier a été signifié au nom de tous nos groupes. Des ébauches de revendications ont 

été préparées pour tous nos groupes. Comme Cathie Fraser l’a mentionné, nous avons encore 

besoin de membres des comités pour les AD, AS, PG et OP. Nous en avons suffisamment pour les 

CS et les TO. Le comité de négociation des TO va se réunir prochainement pour finaliser leurs 

revendications; et, nous avons l’intention de demander une première réunion avec le CNRC pour 

échanger les propositions. Nous ne nous attendons pas à ce que grand chose se passe après une 

rencontre initiale, mais nous pensions que ce serait une bonne idée de mettre les choses en marche. 

 

L’AECR a besoin de plus de bénévoles au sein de quelques-uns de ces comités de négociation. 

Nous avons bien des personnes au sein des groupes AD, AS et PG, mais il y en a qui demeurent 

en dehors de la ville. Nous apprécions leur détermination à faire partie des comités de négociation 

et à nous aider à préparer les revendications et les stratégies; malheureusement, nous n’avons pas 

les ressources financières comme organisation pour amener ces gens fréquemment pour négocier. 

Il serait donc préférable d’avoir des gens de la région de la capitale nationale au sein des comités 

de négociation. Si cela est impossible, et si personne ne se présente, alors il nous faudra songer à 

faire venir des gens des régions à Ottawa pour les réunions. 

 

Séance de questions et de réponses 

 

Q – J. Fraser, modérateur: Avez-vous des idées, à savoir ce que le CNRC va faire au sujet des 

postes de durée déterminée? Par exemple, la convention des TO sera périmée depuis trois ans en 

avril; aussi, en supposant que nous allons être près de cette date avant même que nous allions à la 

table de négociation, savons-nous ce que le CNRC va faire, ou bien allons-nous être de nouveau 

dans le jus? 

 

R – J. Van Den Bergh: Je n’en ai aucune idée. 

 

Q – C. Pelletier, TSH, M-54: Les délégués syndicaux peuvent-ils devenir membres des comités de 

négociation? 

 

R – J. Van Den Bergh: Oui. 

 

Q – A. Zerhloul, CONST. M-23: Ma durée d’emploi est venue à expiration, et elle a été renouvelée. 

Cela affectera-t-il mon statut de membre de l’AECR? L’interruption entre les contrats n’a été que 

deux jours ouvrables. 

 

R – J. Van Den Bergh: Cela dépend de la longueur de l’interruption. Mais, pour deux jours, il n’y 

aurait de problème. 

 

Q – R. Tom, TSH, Montréal: pour ce qui est du rapport de Steve Lussier au sujet du vote 

électronique, l’AECR est-elle autorisée à demander au CNRC l’adresse à domicile des membres? 

 

R – J. Van Den Bergh: nous avons demandé au CNRC de nous communiquer l’adresse à domicile 

et le numéro de téléphone de tous nos membres, mais il n’a pas l’adresse courriel à domicile de 
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ses employés. Cela ne fait pas partie des informations qu’il conserve pour tout le monde; c’est 

pourquoi il ne peut nous fournir les adresses courriels à domicile. Néanmoins, nous allons obtenir 

les adresses à domicile, les numéros de téléphone, que nous allons ajouter à notre base de données. 

Et, que les gens ne s’inquiètent pas : nous allons afficher des avis privés sur notre site Web, à 

savoir comment ces informations vont être traitées et conservées et protégées, car il y a bien des 

considérations sur la vie privée qui doivent être suivies. 

 

Q – R. Tom, TSH, Montréal: Il incombera aux délégués syndicaux dans chaque immeuble, de 

trouver des moyens de communiquer ce message aux membres, pour qu’ils acheminent leur 

adresse courriel à domicile à l’AECR, par courrier interne ou sur le site Web.  

 

R – J. Van Den Bergh: Oui. 

 

Q – R. Tom, TSH, Montréal: Dans le cas des employés qui ont pris leur retraite au cours des deux 

ou trois dernières années, au moment où leur convention collective venait à expiration, vont-ils 

recevoir rétroactivement les différences dans la rémunération qu’ils auraient reçue s’ils n’avaient 

pas pris leur retraite ou quitté, à présent que nous attendons la prochaine ronde de négociations? 

 

R – J. Van Den Bergh: Oui, ils vont toucher la rétroactivité, depuis la date d’expiration de la 

convention collective jusqu’à la date de leur départ du CNRC. Pour ce qui est des rajustements de 

salaire, des augmentations d’échelon, tous les montants qui leur ont été versés seront recalculés en 

fonction des taux de rémunération révisés. Changements à la convention collective autres que la 

rémunération: disons qu’il y a une amélioration au congé annuel; je ne dis pas qu’il y en aurait 

mais, s’il y en a, cela n’est pas rétroactif. En règle générale, c’est uniquement la rémunération qui 

est rétroactive. 

 

Q – R. Tom, TSH, Montréal: Pour ce qui est de la planification générique des TO, la limite 

maximale pour la rémunération avec effet rétroactif est en moyenne d’un an seulement? 

 

R – J. Van Den Bergh: Non. Dans une reclassification typique, le CNRC n’aime généralement pas 

dépasser un an. Mais, pour l’exercice de planification, il n’impose pas cela comme une limite, il  

va regarder là où il y a un changement, quand le changement a eu lieu, et déterminer la rétroactivité 

en conséquence. Évidemment, si les gens sont placés à un niveau différent – c’est à un niveau 

supérieur, et non inférieur. Si quelqu’un est placé à un niveau supérieur et qu’il n’est pas d’accord 

avec la période de rétroactivité, cela peut être contesté. 

 

Q – V. Desjardins, PARI, Boucherville: Avez-vous des nouvelles au sujet des courriels Canada.ca? 

 

R – C. Fraser: C’est un processus très long, mais je crois qu’il progresse toujours. 

 

Q – M. Lowery, CONST, M-24: Le coût de l’audit est très cher, mais je n’imagine pas que notre 

situation soit à ce point complexe. Je comprends que nous devons faire l’objet d’un audit et que 

nous devons faire preuve de diligence raisonnable. Mais y a-t-il des normes standard minimum en 

termes de ce qui doit être fait? Deloitte est un cabinet comptable reconnu et coûteux. Existe-t-il 

une marge de manœuvre que vous pouvez employer au niveau de l’audit? 

 

R – C. Fraser: L’AECR a recours aux services de Deloitte depuis des années. Nous avons vérifié 

les prix, il y a deux ans, et Deloitte demandait moins que d’autres cabinets. Nous devons par la loi 
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tenir un audit effectué par un cabinet réputé. Deloitte se présente au bureau de l’AECR au début 

d’août, et nous recevons le rapport dans un délai de trois semaines. Je crois que le prix est très bon 

pour les services rendus. Ceci dit, le bureau va se renseigner au sujet d’autres cabinets et d’autres 

prix. 

 

Q – M. Lowery, CONST, M-24: J’ignorais que c’était un processus aussi long. 

 

R – C. Fraser: La chef de bureau de l’AECR, Laurette Ernst, commence à préparer la 

documentation pour l’audit un mois ou six semaines avant l’arrivée des vérificateurs. 

 

R – J. Van Den Bergh: Les vérificateurs examinent chaque document financier et chaque 

débit/crédit informatique qui transite au bureau. Ils posent constamment des questions à Laurette 

Ernst au sujet de telle ou telle dépense. C’est un processus très détaillé. 

 

Q – B. El Bahh, DRAC, Charlottetown: Je sais que le président du CNRC est en train de réunir ce 

qu’on appelle une Équipe Tiger en vue d’entreprendre une évaluation complète du CNRC; il 

recrute des gens de tous les niveaux, à Ottawa et ailleurs. Je me demande si le syndicat est 

représenté au sein de cette équipe, ou avons-nous un mot à dire dans cette affaire? Cela semble 

logique de participer à cela. 

 

R – C. Fraser: J’ai rencontré le nouveau président du CNRC, le 13 septembre. Le président Stewart 

a effectivement parlé des équipes Tiger et du Dialogue CNRC. Il n’a pas demandé à l’AECR de 

participer d’aucune façon. Il ne m’a pas demandé mon opinion, bien qu’il m’ait dit que cela 

s’adresse aux employés. 

 

C. Pelletier, TSH, M-54: Même si cela n’implique pas le syndicat directement, cela implique 

directement tous les employés du CNRC. Il faut souligner que la voix de chaque personnel compte 

et devrait être entendue. Je crois que c’est une très bonne représentation, même si ce n’est pas 

directement par les membres – d’autres membres du syndicat qui n’appartiennent pas au CNRC. 

 

Q – R. Tom, TSH, Montréal: Pour ce qui est des employés nommés pour une période déterminée, 

dont plusieurs contrats ont été renouvelés, y a-t-il une politique qui indique une conversion soi-

disant automatique à un emploi permanent? 

 

J. Van Den Bergh: Non. Le CNRC a une politique, de passer en revue les employés nommés pour 

une période déterminée, après trois ans et cinq ans; et, il y a une sorte d’attente, qu’un employé, 

après cinq ans, sera converti en employé permanent, mais il n’y a pas de conversion automatique. 

Et, si le CNRC ne propose pas de conversion, il est censé présenter des arguments pour expliquer 

les motifs pour lesquels il souhaite que le poste demeure pour une période déterminée et ne soit 

pas converti. Cette politique est entrée en vigueur il y a plusieurs années. Le CNRC a converti un 

grand nombre de postes de durée déterminée en postes permanents au cours des deux dernières 

années. Le nombre d’employés nommés pour une période déterminée a chuté de façon 

significative. Il y a encore des employés nommés pour une période déterminée, et je ne peux dire 

dans quelle mesure cette politique est appliquée activement par le CNRC à ce moment-ci.  

 

Des membres m’appellent pour me dire qu’ils sont de durée determinée depuis six ans. Je leur 

demande de me faire parvenir un historique, une chronologie de leur emploi, quelques-unes de 

leurs lettres d’offre indiquant que leur durée déterminée s’est poursuivie année après année. Je vais 
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contacter le CNRC en leur nom et, parfois – nous parvenons à obtenir une conversion pour une 

personne. Aussi, la réponse est non, mais il y a des choses que nous pouvons faire. 

 

Il n’y a pas d’autres questions. 

 

C. Fraser: J’ai été acclamée pour un troisième mandat comme présidente de l’AECR. C’est un 

honneur pour moi de vous représenter, et je le fais de tout cœur. Je crois vraiment dans ce syndicat, 

et je crois en chacun des membres. C’est mon privilège de vous représenter chaque fois que je le 

peux. 

 

6. Levée de la séance 

 

MOTION: « Que l’assemblée générale annuelle soit levée ». 

 

Proposé par B. Holbrook, MSS, Ottawa; appuyé par J. Gallant, SH, Halifax. 

 

 Adopté. 

 


