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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

Le mardi 24 octobre 2017 

17 h HAE 

Édifice M-50, Auditorium 

 

 

Jeff Fraser, modérateur, ouvre la séance. 

 

1. Règles de réunion – J. Fraser 

 

J. Fraser rappelle aux personnes présentes qu’on n’a refusé l’accès à aucun utilisateur de téléconférence 

ou de vidéoconférence pour limiter cette réunion aux seuls membres. Sachez que tout le monde peut se 

connecter à une téléconférence ou à un lien Web en ligne. Si vos questions sont de nature personnelle, 

veuillez les poser au bureau de l’AECR plus tard. Le panel est heureux de répondre à tout autre genre de 

questions. Aux fins du procès-verbal, veuillez préciser votre nom, votre lieu de travail et votre 

portefeuille. Nous suivrons les règles de réunion Robert’s Rules of Order. 

 

Veuillez poser vos questions lors de la séance de questions et réponses. 

 

J. Fraser présente ensuite les spécialistes : Cathie Fraser, présidente, Marvin Zaluski, 1er vice-président, 

Bernard Holbrook, trésorier, Michelle Lévesque, 2e vice-présidente et Joan Van Den Bergh, négociatrice 

et agente des relations du travail. Il présente ensuite le personnel du bureau : Laurette Ernst, gestionnaire 

de bureau, et Shelagh Till, coordonnatrice des membres et des cotisations de l’AECR. 

 

2. Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle – 18 octobre 2016 

 

J. Fraser lit la motion suivante : 

 

MOTION : « Que le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 18 octobre 2016  

 soit accepté. » 

 

Motion proposée par D. Hewitt, SCF, M-4 et appuyée par S. Polvi, Saskatoon. 

 

 Motion adoptée. 

 

3. Rapport de la présidente – C. Fraser 

 

Je remercie M. Stewart, président du CNRC, et Mme Gingras, v.-p. Ressources humaines, d’être des 

nôtres aujourd’hui. Je remercie également le CNRC de nous laisser utiliser leurs services de 

communication pour la réunion d’aujourd’hui.  

 

C’est avec plaisir que le bureau de l’AECR présente Shelagh Till. Shelagh s’est jointe au bureau en 

décembre 2016 à titre de coordonnatrice aux cotisations et à l’assurance. Tout comme Laurette, Joan et 

moi, Shelagh effectue des tâches qui dépassent son appellation d’emploi. Shelagh est la personne de 

première ligne quand vous rendez visite au bureau de l’AECR ou quand vous nous appelez. Shelagh 

siège au Comité exécutif, fait les mises à jour en ligne, coordonne avec les membres du CSST et résout 

les problèmes en ce qui a trait au logiciel Phénix et en matière de rémunération et avantages sociaux. 
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L’AECR aimerait remercier Dao Ly pour son travail à titre de trésorière de l’association de juillet 2015 

à janvier 2017. J’aimerais vous présenter Bernard Holbrook qui a pris la relève à titre de trésorier 

bénévole de l’AECR. 

 

Voici les nouveaux délégués syndicaux cette année : 

Jacques-André Doucet, Fredericton  

Allan Whetter, Ottawa 

 

J’aimerais remercier les déléguées syndicales et les délégués syndicaux sortants :  

Gina Holmes, Ottawa 

Dao Ly, Ottawa 

Cédric Martin, Fredericton   

Cathy McDonald, Halifax  

Nathalie Raymond, Boucherville  

Shannon Smith, Ottawa 

Arnold Tabaro, Ottawa  

Merci à Sandra Polvi, de Saskatoon. Sandra est déléguée syndicale depuis neuf (9) ans. Elle prendra sa 

retraite en avril.  

Merci à Tony Hoffman, de Penticton. Tony a été délégué syndical pendant quatorze (14) ans; il est 

maintenant retraité. 

 

Voici les résultats des élections pour les fonctions de 1re et 2e vice-présidence : Marvin Zaluski est élu 

par acclamation pour un autre mandat de deux ans, tout comme Michelle Levesque, 2e vice-présidente. 

Leurs mandats prendront fin le 31 décembre 2019.  

 

L’année 2017 a été une autre année bien remplie pour l’AECR. D’abord et avant tout, les négociations 

collectives pour cinq de nos six groupes sont en cours. Nous sommes parvenus à un projet de règlement 

avec le CNRC pour le groupe Technique. Un vote de ratification est en cours et le dernier jour de scrutin 

est le vendredi 27 octobre 2017. Le dépouillement aura lieu dans les jours qui suivront et les résultats 

seront affichés sur le site Web de l’AECR. Des négociations accélérées ont lieu pour les groupes AD, 

AS, CS et PG. Le groupe OP entamera ses négociations avec le CNRC en novembre ou en décembre. 

Joan Van Den Bergh nous parlera des négociations plus en détail et nous donnera des mises à jour sur 

les groupes plus tard pendant la réunion.  

 

Les bureaux de l’AECR, qui se trouvaient à une propriété louée du CNRC, ont déménagé le 29 août 2017, 

au 5300, chemin Canotek, bureau 100, à Ottawa. Le nouvel emplacement se trouve à 3,7 km de l’endroit 

précédent. Les frais de location équivalent à 54 p. cent des frais de location précédents, soit une économie 

importante pour l’Association. D’autres coûts sont par conséquent moindres, notamment les frais 

d’Internet et de téléphone. L’AECR tiendra une journée Portes ouvertes le lundi 4 décembre 2017 de 15 

h à 19 h. Venez voir les nouveaux bureaux et rencontrer le personnel. Nous afficherons les 

renseignements quant aux Portes ouvertes sur le site Web. 

 

Des révisions aux Statuts périmés de l’AECR ont été présentées lors de l’AGA de 2016 et ont fait l’objet 

d’un vote auprès des membres. Les changements ont été approuvés par 74,7 p. cent des électeurs et 

électrices (37 p. cent des membres se sont prévalus de leur droit de vote). Les Statuts révisés se trouvent 

sur le site Web de l’AECR. 
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La vérification annuelle, effectuée par Deloitte, a eu lieu la semaine du 14 août 2017 et montre une fois 

de plus que nous continuons de nous engager à mettre en place des contraintes financières et que notre 

budget a été respecté. B. Holbrook, trésorier de l’AECR, présentera le rapport du trésorier. L’an dernier, 

les membres ont mandaté l’AECR d’obtenir plusieurs devis pour la vérification annuelle. Plusieurs 

circonstances, notamment le déménagement, nous ont empêchées d’en faire une. Pour l’année qui vient, 

nous exigerons un devis pour une vérification de la part de nos vérificateurs actuels, ainsi que d’autres 

cabinets de vérification comptable. 

 

Le 19 décembre 2016, l’AECR et le CNRC ont mis sur pied un protocole d’accord quant à la possibilité 

de l’AECR de rencontrer ses membres sur les lieux de travail du CNRC. En 2014 et en 2015, il était 

difficile, voire impossible, d’y rencontrer des membres. Le protocole d’accord est en vigueur maintenant, 

puisque notre assemblée a lieu dans l’auditorium de l’édifice M-50 du CNRC. Ce protocole d’accord 

nous permettra, à Joan Van Den Bergh et moi, de voyager en région et à des emplacements à Ottawa l’an 

prochain. Vous voulez que l’on vienne vous voir? Dites-le à votre déléguée syndicale ou communiquez 

avec le bureau de l’AECR. 

 

L’accord pour la fermeture de décembre entre l’AECR, l’IPFPC et le CNRC a été signé en juillet 2017. 

Les bureaux seront fermés l’après-midi du 22 décembre et les 27, 28 et 29 décembre. Si vous avez du 

mal à prévoir vos heures de fermeture ou votre horaire de travail, veuillez communiquer avec l’AECR 

pour obtenir de l’aide.  

 

De nombreuses réunions de consultation ont lieu entre l’AECR et le CNRC sur la planification générique 

des TO, la Politique de prévention de la violence en milieu de travail, la politique et la directive sur le 

harcèlement du CNRC, le Comité national sur la santé et la sécurité au travail (CNSST), le Dialogue 

CNRC, la fermeture de décembre et le Comité de consultation mixte (CCM). Les procès-verbaux des 

réunions du CCM et du CNSST se trouvent sur le site Web de l’AECR.  

 

Bien d’autres rencontres syndicales ont eu lieu, dont celles du Comité de gestion de l’AECR, de son 

Comité des finances, de son Comité exécutif, la vérification annuelle de Deloitte et les réunions 

trimestrielles avec le CNM et les autres agents négociateurs fédéraux. Ces discussions portent sur Phénix, 

plusieurs projets de loi fédéraux pouvant avoir des répercussions sur les membres et les syndicats, et des 

questions touchant les négociations collectives. L’AECR siège à divers comités du Conseil national 

mixte, notamment le Comité des relations syndicales-patronales, le Comité pangouvernemental en 

matière de la santé et de la sécurité au travail et le Comité sur la réinstallation. On m’a demandée de 

siéger à deux nouveaux comités mixtes réunissant les agents de négociation et le Conseil du Trésor, soit 

le Programme de soutien et de mieux-être des employés, qui examinera la possibilité de mettre à jour 

leurs congés de maladie et leurs prestations, ainsi que le sous-comité Phénix sur les cotisations 

syndicales. 

 

Cette année, les membres ont pu offrir des commentaires et suggestions utiles par l’entremise de 

consultations et de sondages en ce qui a trait au Dialogue CNRC, au Sondage auprès des fonctionnaires 

fédéraux, au Régime de soins dentaires de la fonction publique et au Régime de soins de santé de la 

fonction publique. L’AECR a également répondu à ces sondages de votre part. 

 

J’aimerais remercier les membres de leur soutien. C’est un honneur et un privilège pour moi de 

représenter l’Association et vous, ses membres. Merci. 
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4.  Rapports du trésorier et du vérificateur – B. Holbrook 

 

Les états financiers présentés aujourd’hui ont trait à l’année financière allant du 1er juillet 2016 au 

30 juin 2017. La vérification des états financiers de l’AECR a été effectuée par Deloitte en août.  

 

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

façon honnête, à tous égards importants, la situation financière de l’Association au 30 juin 2017, ainsi 

que les résultats de son exploitation et de son flux net de trésorerie pour l’année se terminant alors, en 

vertu des normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif ». Le rapport de 

vérification avait été présenté et approuvé à la réunion du Comité exécutif du 26 septembre 2017. On 

peut s’en procurer un exemplaire en communiquant avec le bureau de l’AECR. Aujourd’hui, je vous 

présente un aperçu des opérations financières, des recettes, des charges et de la variation nette des 

créances et dettes. 

 

Les opérations financières cette année comportent un excès de recettes par rapport aux charges de 

152 734 $. 

  

Recettes :  

Les recettes ont augmenté de 3,8 % comparativement à l’année financière précédente. Nous en avons 

assez pour les charges prévues. 

 

Il est à noter que l’AECR ne reçoit pas le bon montant de cotisations syndicales en raison des problèmes 

continus avec le système de rémunération Phénix. Le CNRC est au courant de ce problème, tout comme 

Services publics et Approvisionnement Canada; l’AECR collabore en tous points pour résoudre ce 

problème. Nous ne nous attendons pas à ce que ce problème avec Phénix ait de grosses conséquences sur 

notre fonctionnement. 

  

Charges :  

Les frais généraux et les frais de bureau ont augmenté de 8,7 %, en raison surtout de l’augmentation des 

salaires et avantages sociaux du personnel du bureau de l’AECR et des frais juridiques. Ces derniers 

comprennent des questions juridiques d’ordre général, des griefs, les relations de travail et les cas de la 

Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail. 

 

Afin de réduire les dépenses, l’AECR, qui était logée dans la maison de pierres, a déménagé récemment 

au 5300, chemin Canotek. Cela nous permet d’épargner environ 32 000 $ en coûts bruts de location 

(économies nettes prévues d’environ 26 000 $ par année après les coûts d’immobilisation). Nous 

commencerons à réaliser ces économies pendant l’année financière 2017-2018. 

 

Variation nette des créances et dettes :  

Au début de l’exercice, l’actif net se situait à 841 162 $ et à la fin de l’exercice, à 993 896 $. Il s’agit 

d’une augmentation de 18 % par rapport à l’exercice précédent. 

 

De concertation avec le cabinet de vérification, le Comité des finances a augmenté le montant restreint à 

l’interne de l’AECR de 350 000 $ à 400 000 $. Il s’agit d’une augmentation de 50 000 $ aux besoins en 

capital de l’Association pour aider à gérer ce qui reste en capital, en vertu des normes pour les organismes 

sans but lucratif. L’Association a restreint, à l’interne, un montant de 400 000 $ depuis l’actif net non 

affecté pour les charges d’exploitation en cas d’imprévus. 
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Conclusion :  

L’AECR continuera d’imposer les restrictions budgétaires. Elle a réussi à éliminer les anciens déficits. 

L’an prochain, les unités de négociation qui restent entameront leurs négociations, donc on s’attend à ce 

que les charges, y compris les frais juridiques et les frais de consultations, augmentent. L’AECR 

continuera de bien gérer ses dépenses et de minimiser ses frais d’exploitation dans la mesure du possible. 

 

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

 

Nous connaitrons les résultats du vote de ratification de la convention collective du groupe TO d’ici la 

fin de la journée du vendredi 27 octobre 2017. Nous en informerons le CNRC le lundi 30 octobre 2017. 

Puis, nous les afficherons sur notre site Web. Le CNRC aura ensuite son propre processus interne à 

respecter pour la ratification et l’approbation. Nous afficherons bientôt des renseignements sur notre site 

Web indiquant le processus suivant l’atteinte d’un projet de règlement, ainsi que l’échéancier. Dès que 

nous aurons ratifié la convention collective et avisé le CNRC, il devra respecter son processus interne, 

obtenir une lettre de non-objection de la part du Conseil du Trésor, puis il devra s’adresser au gouverneur 

en conseil par l’entremise du ministre. Donc, ce processus et sa durée restent hors de notre contrôle. 

Après la ratification, nous ne savons pas quand le contrat sera signé. Cela ne relève pas de nous.   

 

Des dates de négociation sont fixées pour le groupe d’Exploitation (OP) aux 22 novembre, 6 et 

7 décembre.  

 

En ce qui concerne les autres groupes, nous avons entamé ce qui, nous espérons, sera un processus 

accéléré. Le CNRC a approché l’AECR dans les jours où nous entamions les négociations pour le groupe 

TO et nous a demandé quelle serait notre réaction s’il nous faisait une offre pour ces groupes, soit une 

offre équivalente aux taux de rémunération tendanciels, que nous présenterions ensuite à nos équipes de 

négociation et lui indiquerions notre décision... Nos équipes de négociation étaient intéressées, donc le 

CNRC a préparé des offres initiales. Après questions, préoccupations et échanges quant à ces offres, nous 

sommes parvenus à un projet de règlement pour le groupe TO, puis l’employeur nous a fait une 

proposition de règlement pour les groupes PG et CS; nous avons alors soulevé quelques points sur 

lesquels nous nous étions penchés pour les négociations du groupe TO et que nous voulions mettre en 

vigueur pour toutes nos unités de négociation. Le CNRC a répondu que cela lui prendrait de quatre à six 

semaines pour un nouveau mandat. Je crois que l’employeur pensait que nous trouverions l’échéance 

trop longue et que nous laisserions tomber. Mais non, nous attendons qu’il nous revienne. Il y avait aussi 

certaines erreurs dans la convention du groupe CS; nous attendons qu’il nous revienne au sujet des points 

pour les conseillers à la paye (salaire correspondant aux taux de rémunération tendanciels des conseillers 

à la paye).  

 

Nous espérons que d’ici quelques semaines, le CNRC aura obtenu son mandat révisé et pourra donner 

suite aux négociations pour ces groupes. J’informerai les équipes de négociation de ces propositions. 

Elles décideront en faveur ou contre, puis un vote de ratification sera effectué auprès de toutes les unités 

de négociation. Cette méthode comporte l’avantage que le CNRC ne nous impose pas de demandes. En 

fait, nous obtiendrions la plupart des éléments qui correspondent aux taux de rémunération tendanciels, 

les points positifs, les augmentations salariales, puis il ne nous demanderait pas de renoncer à quoi que 

ce soit. Nous échangeons actuellement sur certains points, mais pour l’essentiel, c’est là où nous en 

sommes pour ces quatre groupes.  
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Séance de questions et réponses 

 

Question de l’auditoire – B. Holbrook mentionne que l’AECR ne touche pas toutes les cotisations 

syndicales qu’elle doit toucher de la part du système de rémunération Phénix. Est-ce parce que les fonds 

ne sont pas versés à l’AECR ou parce que les déductions ne sont pas prélevées des chèques de paye? 

 

R. – C. Fraser : Les deux. Dans certains cas, les déductions ne sont pas prélevées et dans d’autres cas, 

il nous manque des versements de cotisations.  

 

Question de l’auditoire – Au sujet des cotisations, y aura-t-il une déduction globale pour les cotisations 

qui manquent où l’employeur décide qu’il « la prendra en une seule somme forfaitaire, car nous n’avons 

rien reçu depuis environ six mois »? 

 

R. – C. Fraser : Techniquement, tout arriéré de cotisations à percevoir ne peut équivaloir qu’à un mois 

plus un mois. Voici le texte tiré de la Directive sur les cotisations syndicales : « percevoir… auprès d'un 

employé à raison d'un mois courant de cotisations et d'une somme additionnelle égale à un mois de 

cotisations ». Si vous éprouvez des problèmes avec votre paye en raison de Phénix, veuillez 

communiquer avec le bureau de l’AECR.  

 

Question de l’auditoire – Vous avez dit que vous aimeriez que les CS aient accès aux mêmes éléments 

que les CS qui touchent le taux de rémunération tendanciel et qu’on espère ne rien avoir à renoncer en 

retour. Savez-vous si les CS qui touchent le taux de rémunération tendanciel ont fait des concessions et 

si oui, lesquelles? 

 

R. – J. Van Den Bergh : Non, je ne le sais pas. Je ne crois pas qu’ils aient renoncé à beaucoup. Pour le 

groupe CS, le CNRC a approché l’AECR avec une offre et nous avons répondu. 

 

Question de l’auditoire – Je fais partie du groupe TO et nous avons un projet de règlement. Dans la 

portion sur les questions diverses de notre trousse de ratification, on traite des préoccupations du syndicat 

au sujet de la santé et de la sécurité : « Santé et sécurité : le CNRC informera les gestionnaires et le CHD 

(comité de la haute direction du CNRC) de nos préoccupations quant aux responsabilités qui pèsent sur 

les membres de l’AECR et qui sont assumées par eux, en ce qui a trait à la santé et à la sécurité ». 

Pourriez-vous nous parler un peu de ceci?  

 

R. – J. Van Den Bergh : Je suis certaine que bon nombre de membres font partie d’équipes 

d’intervention d’urgence, d’équipes de protection laser et de rayonnement laser, sont des agents de 

déchets dangereux et siègent aux divers comités qui prennent des mesures pour assurer la sécurité du 

CNRC et de ses membres. Donc, les équipes de négociation ont présenté une demande selon laquelle 

nous ne recherchons pas des récompenses ou des primes, mais une reconnaissance pour ce que les 

membres font, tout en reconnaissant que cela fait partie de leur travail, en en parlant dans leur engagement 

envers l’excellence, en leur accordant de la formation adéquate afin qu’ils y parviennent convenablement. 

Nous voulions que tout ce travail soit reconnu. Cela a aussi été soulevé dans le Dialogue CNRC et si 

vous l’avez lu, on y fait référence. Le CNSST présentera ce point au comité de la haute direction. Ses 

membres se sont engagés à informer les gestionnaires de ces changements, une fois que le projet de 

règlement aura été ratifié et signé. Le CNRC n’était pas prêt à ajouter ce libellé à la convention collective, 

mais nous a dit bien clairement : « Nous vous entendons. Nous comprenons ce que vous nous dites. Nous 

reconnaissons le problème et nous voulons tenter de le résoudre. » 
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Q. – R. Tom, TSH, Montréal : J’ai quelques questions au sujet de la ratification du contrat du groupe 

TO, en ce qui a trait aux heures de travail et aux déplacements. Le second point s’intitule « Temps de 

voyage : Les employés pourront maintenant demander du temps de voyage comme congé 

compensateur ». Donc ce temps de voyage, est-ce qu’il fait référence au temps que nous prenons pour 

nous rendre au travail les fins de semaine?  

 

R. – J. Van Den Bergh : Le temps de voyage s’applique quand un membre est en voyage, quand il se 

déplace pour des affaires gouvernementales. Il ne compte pas pour des heures supplémentaires. On le 

rémunère comme des heures supplémentaires, mais c’est différent des heures supplémentaires. Il faut 

être en voyage; c’est bien indiqué dans la convention collective. Jusqu’à maintenant, la seule façon de 

rémunérer le temps de voyage pour le groupe TO, c’était de le payer. Nous avons fait remarquer au 

CNRC que les agents de recherches ont le droit d’utiliser leur temps de voyage comme un congé 

compensateur et que les membres du groupe TO n’avaient pas le droit; nous avons donc négocié ce 

changement.   

 

Q. – R. Tom, TSH, Montréal : Est-ce que cela est basé sur le tarif simple du lundi au vendredi, tarif et 

demi et tarif double respectivement les samedis et les dimanches? 

 

R. – J. Van Den Bergh : Le temps de déplacement compte comme des heures supplémentaires. Le 

maximum que l’on peut obtenir est passé de 12 à 15 heures du tarif normal pendant les voyages. Ce n’est 

pas illimité. Par exemple, si vous vous rendez à Hong Kong et que vos déplacements prennent un total 

de 30 heures ou plus, malheureusement, vous n’êtes pas rémunéré pour toutes ces heures; c’est la façon 

de fonctionner dans toute la fonction publique, mais c’est nettement mieux. Les membres qui se déplacent 

pour affaires ne sont pas tenus de se faire payer en argent s’ils ne le veulent pas.  

 

Q. – R. Tom, TSH, Montréal : Ma deuxième question se trouve aussi dans la portion sur les questions 

diverses de notre trousse de ratification du groupe TO : « Congé avec étalement du revenu. Le 

négociateur du CNRC s’est engagé à présenter cette proposition au CHD sous forme de politique révisée 

sur les congés autofinancés ». Je ne suis pas au courant de ceci. Pourriez-vous nous donner plus de 

renseignements? 

 

R. – J. Van Den Bergh : Le CNRC a une politique sur les congés autofinancés. Elle se trouve dans le 

Manuel sur les RH du CNRC. Essentiellement, les congés autofinancés fonctionnent comme suit : vous 

travaillez pour trois ou quatre ans et pour chacune des années travaillées, un pourcentage de votre salaire 

est mis de côté dans un compte bancaire ou retenu, et lorsque vous prenez congé la quatrième ou la 

cinquième année, cet argent qui avait été mis de côté vous est versé. Vous financez donc votre propre 

congé.  

 

Q. – R. Tom, TSH, Montréal : Un peu comme un congé sabbatique? 

 

R. – J. Van Den Bergh : C’est un congé sans solde qui est autofinancé. Mais le congé autofinancé est 

utilisé pour de plus longues périodes. Par exemple, si un membre veut prendre trois mois de congé, 

comment sera-t-il financé? La politique sur les congés autofinancés du CNRC ne permet pas ce genre de 

congé, car elle prévoit des congés de plus longue durée. Les congés avec étalement du revenu vous 

permettent d’en profiter pour des périodes plus courtes. L’AECR a soulevé ce point auprès du CNRC à 

chaque ronde de négociations pendant plusieurs années et le CNRC s’est engagé par le passé à se pencher 

sur cette question et reconnait qu’il ne l’a pas fait, donc le CNRC s’engage de nouveau à le faire. 
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Q. – M. Lowery, Construction, Ottawa : Joan, vous avez mentionné hier lors de la réunion du Comité 

exécutif que vous vouliez explorer les motifs juridiques pour la signature d’un contrat qui n’est plus en 

vigueur, si cela se présente à nous. Avez-vous eu la chance de le faire? 

 

R. – J. Van Den Bergh : Non, je n’ai pas fait cela aujourd’hui. Je vais le faire. 

 

Q. – V. Desjardins, PARI, Boucherville : En ce qui concerne la ratification du contrat du groupe TO, 

j’aimerais éclaircir le 2e point dans la portion sur les congés à la première page : « La convention 

collective stipulera que les congés annuels devront généralement être écoulés l’année qu’ils sont 

accumulés ». Le mot clé dans cette phrase est généralement; donc on ne nous imposera pas d’écouler ces 

congés l’année qu’ils sont accumulés? 

 

R. – J. Van Den Bergh : Il ne s’agit pas de prévoir vos congés à l’horaire, mais bien de cerner quand 

vous aimeriez prendre congé et généralement, cela devrait être dans l’année où les congés sont 

accumulés. En revanche, le CNRC devra s’efforcer de vous accorder les congés quand vous voudrez les 

prendre. Généralement, il faudrait prévoir les congés dans l’année où ils sont accumulés et le CNRC 

devra s’efforcer de vous accorder les congés que vous voulez. Ce n’est pas comme si l’employeur se 

réserve le droit de prévoir vos congés à un moment où vous ne les voulez pas. Ce n’est pas ce dont il 

s’agit. 

 

Q. – V. Desjardins, PARI, Boucherville : Si, par exemple, il me reste cinq jours de congé à la fin de 

l’année, puis-je les reporter à l’année suivante? 

 

R. – J. Van Den Bergh : Il n’y a pas de changement au report de congés. À l’heure actuelle, vous pouvez 

reporter 35 jours et si vous avez plus de 35 jours dans votre banque de report de congés, vous devez la 

réduire à un certain rythme chaque année. Cela ne change pas. 

 

Il n’y a plus de questions. 

 

6. Levée de la séance 

 

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

 

 Motion proposée par M. Birt, ATS, Ottawa et appuyée par R. Tom, TSH, Montréal. 

 

 Motion adoptée. 

 

La séance est levée. 


