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

 

Réunion virtuelle par Zoom 

Le 14 septembre 2021 

17 h 

 

Membres présents et absents : 

CNRC :  Membres 

présents 

Membres 

absents 

Fraser, Cathie Présidente, AECR √  

Van Den Bergh, Joan Négociatrice √  

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

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

Holbrook, Bernard Trésorier, Ottawa, SME √  

Birt, Michael Ottawa, ATT √  

Chattopadhyay, Anindita Ottawa, TSH √  

Fletcher, Shaun Ottawa, AERO  √ 

Gurnani, Komal Ottawa, TSH √  

Hewitt, Daniel Ottawa, SCF √  

Moore, Kimberly Ottawa, METRO √  

 

Desjardins, Véronique Boucherville, PARI √  

El Bahh, Bouchaib Charlottetown, DCRA  √ 

Fahlman, Jason Vancouver, EME √  

Gallant, Jeffrey Halifax, TSH √  

Kalinic, Marijana Montréal, TSH  √ 

Jeeves, Helena Victoria, HAA √  

Macfarlane, Michelle Oakville, PARI √  

Santos, Nelson London, ATS  √ 

Simard, R.-Michel Saguenay, SAGI √  

Thompson, Shannon Winnipeg, PARI √  

Todd, Andrea Saskatoon, DCRA √  

Walsh, Doug St. John’s, SSIT √  

Webber, Ralph Penticton, HAA  √ 

 

La séance est ouverte à 17 h 4. Cathie Fraser préside la réunion. 
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1. Approbation de l’ordre du jour de la réunion du Comité exécutif du 14 septembre 2021 

 

MOTION : « Il est proposé que l’ordre du jour de la réunion du 14 septembre 2021 soit approuvé. » 

Présentée par B. Holbrook, appuyée par K. Moore. 

  Approuvée 

 

2. Comité des finances – B. Holbrook 

 

a. Rapport de vérification  

 

B. Holbrook présente le rapport de vérification pour l’exercice financier 2020-2021.  

 

Il n’y a pas de questions au sujet de ce rapport.  

 

MOTION : « Il est proposé que le rapport de vérification soit approuvé et présenté à l’AGA imminente 

de l’AECR. » 

Présentée par B. Holbrook, appuyée par S. Thompson. 

Approuvée. 

 

3. Amendements aux Statuts – C. Rootham 

 

Chris Rootham est un avocat associé chez Nelligan Law à Ottawa et pratique au sein des groupes du droit 

du travail et du droit de l’emploi. Il conseille les organisations syndicales sur des questions ayant trait au 

travail, au droit constitutionnel, à l’administration, à la vie privée et aux renseignements personnels. 

 

C. Rootham nous donne des conseils sur la mise à jour des Statuts de l’AECR. Il mentionne que les 

changements apportés aux Statuts devraient être des changements de fond et non simplement à des fins 

rédactionnelles.  

 

C. Rootham s’est penché sur les changements proposés et les a regroupés en six thèmes distincts. Les 

voici :  

 

1) Les candidates et candidats devraient-ils pouvoir recevoir une candidature pour plus d’une seule 

fonction?  

2) Quelle est la meilleure façon d’assurer un résultat de majorité à une élection? Des tours de scrutin 

supplémentaires ou des votes transférables?  

3) Comment devrait se faire la sélection du trésorier ou de la trésorière? Élection par les membres ou 

sélection par le Comité exécutif national? 

4) Les fonctions des déléguées syndicales et des délégués syndicaux devraient-elles être précisées 

davantage dans les Statuts? 

5) Déplacer la section sur le Comité des négociations.  

6) Changements mineurs à la section sur l’AGA, afin de préciser comment annoncer la tenue de l’AGA et 

afficher son procès-verbal. 

 

D’une part, l’on se demande si les candidates et les candidats devraient pouvoir recevoir une candidature 

pour plus d’une seule fonction simultanément. D’autre part, une personne candidate devrait-elle 

démissionner d’un poste de gestion dans lequel elle se trouve afin de se présenter pour une fonction 

différente? Nous ne parvenons pas à un consensus. Nous saisirons le Comité des Statuts de cette 

question pour de plus amples discussions.  
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L’on discute de la meilleure façon d’assurer un résultat de majorité à une élection. Les discussions 

tournent autour de la question de limiter le nombre de tours de scrutin. L’on convient que la personne 

gagnante d’une élection devrait remporter 50 % des voix exprimées. Afin de limiter le nombre de tours de 

scrutin possible, la motion suivante est proposée : 

 

MOTION : « Il est proposé d’amender l’article 7.2(e) comme suit : "Dans le cas où aucune personne 

candidate ne recueille au moins la moitié des voix exprimées, il y aura un deuxième tour de scrutin 

entre les deux personnes candidates ayant recueilli le plus grand nombre de votes. Le deuxième tour 

de scrutin est administré par le Comité des élections en vertu des dispositions de l’article 7.2(d)." » 

 

Présentée par B. Holbrook, appuyée par J. Gallant. 

  Approuvée 

 

Cet amendement proposé à l’article 7.2(e) est approuvé pour un vote par les membres.  

 

L’on discute de la façon d’effectuer la sélection du trésorier ou de la trésorière. Les discussions portent 

surtout sur les limitations actuelles selon lesquelles la personne titulaire de cette fonction doit résider dans 

la région de la capitale nationale et sur le fait que les candidatures pour la fonction de trésorerie peuvent 

provenir de plus de gens. La motion suivante est proposée :  

 

MOTION : « Il est proposé d’amender l’article 7.3 (c) ii) comme suit : "La personne candidate doit être 

membre de l’AECR, proposée et appuyée par des membres qui siègent actuellement au sein du 

Comité exécutif national et approuvée par la majorité des membres qui siègent actuellement au sein du 

Comité exécutif national. " »   

 

Présentée par A. Todd, appuyée par M. Lévesque. 

  Approuvée 

 

Il est décidé que les changements proposés à la section sur les déléguées syndicales et les délégués 

syndicaux et le déplacement des sections sur le Comité de négociation sont structurels et par conséquent, 

qu’ils ne feraient pas l’objet de changements de fond aux articles mêmes. Le libellé actuel est suffisant.  

 

L’on discute de changements mineurs à la section sur l’AGA, soit en précisant la façon dont la tenue de 

l’AGA est annoncée et l’affichage du procès-verbal. Il est convenu que l’article actuel est suffisant.  

 

J. Van Den Bergh soulève le point de changer la section au sujet des fonctions des déléguées syndicales 

et des délégués syndicaux afin de supprimer la mention qui fait référence à la convention collective 

puisque les conventions collectives ne font pas mention de leurs fonctions. C. Rootham mentionne que 

puisque l’article ne fait que mentionner qu’il faut se référer à la convention collective, le fait qu’il n’y ait 

aucune mention des fonctions des déléguées syndicales et des délégués syndicaux n’est pas inquiétant 

outre mesure et que le libellé actuel de l’article est suffisant.  

 

B. Holbrook demande si cela vaudrait la peine qu’un avocat se penche sur les Statuts actuels de l’AECR. 

C. Rootham répond que cela n’est pas nécessaire à l’heure actuelle. Si le syndicat décide de s’incorporer 

en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, il suggère que cela vaudrait alors la  

peine de réviser les Statuts afin qu’ils cadrent complètement avec la loi. Il suggère également que si le 

syndicat décide de réviser les Statuts afin de le rédiger en fonction du langage inclusif, il vaudrait alors la 

peine de le faire réviser par une ou un spécialiste.  
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4. Levée de la séance 

 

J. Fahlman propose de lever la séance.  

 

La séance est levée à 19 h 16. 

 

 Procès-verbal préparé par S. Till 
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 Acronymes fréquemment utilisés 

 

AFPC Alliance de la Fonction publique du Canada (PSAC) 

AGA Assemblée générale annuelle (AGM) 

ASPC Agence de la santé publique du Canada (PHAC) 

CCM Comité consultatif mixte (JCC) 

CLCPS Comité local de consultation patronale-syndicale (LLMCC) 

CNM Conseil national mixte (NJC) 

CNSST Comité national de santé et de sécurité au travail (NCOSH) 

CPMSST 
Comité pangouvernemental en matière de santé et de sécurité au 

travail (SWOHS) 

CRH Coordonnateur des ressources humaines (HRC) 

CSST Comité de santé et de sécurité au travail (COSH) 

CRPS Comité des relations patronales-syndicales (UMR) 

CRTEFPF 
Commission des relations de travail et de l'emploi dans la 

fonction publique fédérale (FPSLREB) 

DAN Délégation des agents négociateurs (BAS) 

GRH Généraliste des ressources humaines (HRG) 

IPFPC Institut professionnel de la fonction publique du Canada (PIPSC) 

PAM Programme d’apprentissage mixte (JLP) 

PA Protocole d’accord (MOA) 

PE Protocole d’entente (MOU) 

PSME Programme de soutien au mieux-être des employés (EWSP) 

RT Relations de travail (LR) 

SCT Secrétariat du Conseil du Trésor (TBS) 

SPAC Services publics et Approvisionnement Canada (PSPC) 
 


