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

 

Réunion virtuelle par Zoom 

Le 8 novembre 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,  √  

 

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. Cathie Fraser préside la réunion. 

 

1. Approbation de l’ordre du jour de la réunion du Comité exécutif du 8 novembre 2021 

 

MOTION : « Il est proposé que l’ordre du jour de la réunion du 8 novembre 2021 soit approuvé. » 

Présentée par B. Holbrook, appuyée par A. Todd. 

  Approuvée 

 

2.  (a)  Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité exécutif du 23 juin 2021 

 

Des questions quant au procès-verbal de la réunion du 23 juin 2021 sont soulevées, sur 

lesquelles nous nous pencherons à la prochaine réunion du Comité exécutif national.  

 

 



 2 
 

 (b)  Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 23 juin 2021 

 

Critères d’avancement et promotions au sein des groupes de l’AECR  

C. Fraser s’est adressée à Di Jiang par courriel le 27 juillet 2021 et elle a tenu une rencontre sur 

MS Teams avec Dan Wayner le 6 octobre 2021.  

 

Di Jiang est la conseillère scientifique du président; l’avancement professionnel ne fait pas partie 

de ses tâches.  

 

Dan Wayner a confirmé auprès de C. Fraser qu’il a rencontré le CHD (Comité de la haute 

direction du CNRC) et que l'avancement professionnel pour les groupes de l'AECR est « en jeu 

et va de l'avant ». Ils ont convenu tous les deux que certains gestionnaires, superviseurs et 

surveillantes ne comprennent pas le système de classification fondé sur les fonctions et, par 

conséquent, ne comprennent pas ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire dans le cadre de ce 

système. C'est là que le CNRC compte sur les GRH pour consulter les gestionnaires au sujet du 

système de classification. Les deux parties conviennent que les RH et les gestionnaires devraient 

avoir des discussions sur le fonctionnement du système de classification basé sur les tâches et 

sur la façon de le mettre en œuvre par le biais de la formation et du développement, et que les 

membres doivent promouvoir l'utilisation du programme d’engagement vers l’excellence et les 

communications, comme les courriels, pour définir le travail qui leur est assigné.  

 

Ce projet est en cours et C. Fraser fera une mise à jour lorsque de plus amples renseignements 

seront disponibles.  

 

 (c)  Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité exécutif du 14 septembre 2021 

 

MOTION : « Il est proposé que le procès-verbal de la réunion du 14 septembre 2021 soit 

approuvé. » 

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

  Approuvée 

  

(d)  Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 14 septembre 2021 

 

C. Rootham avait mentionné à la fin de la réunion du 14 septembre qu’on se penchait sur les 

Statuts pour le langage inclusif. C. Fraser aurait trouvé que l’Institut sur la gouvernance à 

Ottawa se penche sur ce genre d’analyse pour les statuts.  

 

SUIVI : C. Fraser explorera ce qu’il en coûterait pour faire retravailler les Statuts de l’AECR en 

fonction du langage inclusif.  

  

3. Rapport de la présidente – C. Fraser 

 

Merci à Janet Condie, qui a pris sa retraite de DCRA et qui a fait partie de l'AECR pendant plus de 

15 ans à titre de déléguée syndicale de Saskatoon. Janet était une déléguée syndicale très proactive 

dans sa région et au sein de l'exécutif national. Elle nous manquera et nous lui souhaitons beaucoup 

de bonheur à la retraite. 

 

Nous remercions également Steve Lussier, à Ottawa, qui a quitté son poste de délégué syndical cet 

été après avoir occupé ce poste de façon intermittente pendant 12 ans. 
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Les mandats des déléguées syndicales et délégués syndicaux suivants expirent à la fin de 

décembre 2021 :  

 

Michael Birt 

Bouchaib El Bahh 

Jason Fahlman 

Jeff Gallant 

Bernard Holbrook 

Michelle Levesque 

Michelle Macfarlane 

Nelson Santos 

Andrea Todd 

Doug Walsh 

Ralph Webber 

 

S. Till communiquera avec ces déléguées syndicales et délégués syndicaux d'ici la fin novembre 

avec une copie du formulaire de mise en candidature et les instructions pour le renvoyer à l'AECR si 

ces personnes souhaitent continuer.  

 

Le CNRC va de l'avant avec la mise en œuvre de la Loi sur l'équité salariale, qui est entrée en 

vigueur le 31 août 2021 et qui doit être complétée en trois ans. Cette loi s'applique à tous les lieux de 

travail sous réglementation fédérale comptant 10 employées/employés ou plus, y compris la fonction 

publique fédérale.  

 

Le CNRC élaborera un plan d'équité salariale qui cernera les écarts entre la rémunération des 

emplois occupés majoritairement par des femmes et celle des emplois occupés majoritairement par 

des hommes et comportant un travail de valeur égale.  

Une fois le plan en place, les écarts salariaux commenceront à être systématiquement comblés en 

augmentant la rémunération des personnes occupant des emplois à prédominance féminine qui ne 

reçoivent pas un salaire égal pour un travail de valeur égale. 

 

L'AECR a beaucoup de chance d'avoir Michelle Lévesque à la tête de nos représentants et 

représentantes d’employées et d’employés au sein du comité d'équité salariale. Cela risque 

d'entraîner beaucoup de temps et de négociations. Nous aurons besoin de deux autres personnes 

au sein de cette équipe, et nous lancerons un appel aux membres sur le site Web de l'AECR. 

 

Le bureau de l'AECR a été très occupé depuis la dernière réunion du Comité exécutif national. 

L'AECR, ainsi que les autres DAN, a rencontré le SCT toutes les deux semaines pour discuter des 

questions liées à la COVID. C. Fraser a tenu deux réunions sur les cinq prévues pour le comité sur 

l'avenir des milieux de travail au SCT, et a eu des réunions avec le CNM sur le CPMSST et le CRPS. 

C. Fraser a assisté aux cours de formation de l'École de la fonction publique du Canada (EFPC) liés 

à la politique sur la vaccination, car elle voulait voir les cours auxquels les employées et employés 

peuvent s'inscrire. Elle a assisté à des réunions virtuelles avec l'agente principale de l'éthique du 

CNRC et avec l'ombudsman, Éthique et Intégrité, pour parler de la politique sur le harcèlement et la 

violence. J. Van Den Bergh, M. Zaluski, M. Lévesque et C. Fraser ont eu une réunion d'une journée 

du Comité de consultation mixte avec l'IPFPC et les cadres supérieurs des RH du CNRC le 

17 septembre 2021, la prochaine étant prévue pour décembre 2021. Nous continuons à rencontrer le 

CNRC toutes les deux semaines pour toutes les questions relatives à la COVID, et depuis la dernière 

semaine, plus souvent pour la politique sur la vaccination du CNRC. Nous avons été extrêmement 

occupés par les demandes de renseignements des membres sur la fonction publique centrale et 

maintenant sur la politique sur la vaccination du CNRC. J. Van Den Bergh est présente parmi nous 
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ce soir pour faire le point sur les principes fondamentaux de la politique, et nous pourrons ensuite 

répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. 

 

4. Honoraires 

 

Chaque année, des honoraires sont versés aux membres du Comité de gestion, soit le 1er vice-

président, la 2e vice-présidente et le trésorier.  

 

Libellé tiré de la politique no 3 du Guide des politiques de l’AECR : 

 

Politique no 3  Honoraires pour les autres dirigeants 

 

Le Comité exécutif peut autoriser le paiement d’honoraires convenables qui seront partagés parmi 

les membres du Comité de gestion, à l’exception du président, jusqu’à concurrence de 3 000 $ par 

année, payables à la fin de l’année civile.  

 

Discussion : personne ne s’y oppose. 

 

MOTION : « Il est proposé que des honoraires au montant de 3000 $ soient partagés entre les 

membres du Comité de gestion, à l’exception de la présidente. » 

Présentée par C. Fraser. 

Approuvée 

 

5. Mise en candidature et élection de la 2e vice-présidente – A. Todd 

 

Le mandat de la fonction de la 2e vice-présidence arrive à échéance le 31 décembre 2021 et on peut 

accepter des mises en candidature et passer à l’élection. C. Fraser demande donc s’il y a des mises 

en candidatures pour cette fonction.  

 

M. Zaluski pose la candidature de Michelle Lévesque pour la fonction de la 2e vice-présidence; mise 

en candidature appuyée par B. Holbrook. 

 

Il n’y a pas d’autres mises en candidature. 

 

Michelle Lévesque est donc élue par acclamation à titre de 2e vice-présidente pour le mandat allant 

du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. 

 

6. Comité des finances – B. Holbrook 

 

a. Rapports du trésorier nos 12, 1, 2 et 3. 

 

B. Holbrook présente les rapports du trésorier nos 12, 1, 2 et 3. 

 

M. Zaluski demande comment les investissements sont versés dans le compte bancaire de 

l'AECR. B. Holbrook explique que le compte d'investissement et le compte bancaire général 

sont séparés et que, au fur et à mesure que le compte général s’accroît, les fonds seront 

transférés de ce compte dans le compte d'investissement pour être placés. 

 

b. Rapports des investissements : juin 2021, juillet 2021, août 2021 et septembre 2021 
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B. Holbrook présente les rapports des investissements des mois de juin 2021, juillet 2021, août 

2021 et septembre 2021.  

 

J. Fahlman demande s'il y a un montant maximal de fonds disponibles pour les investissements 

que l'AECR doit connaître, à partir duquel nous devrions reconsidérer notre stratégie 

d'investissement ou réduire les frais d'adhésion, p. ex., pour limiter la croissance financière. 

B. Holbrook explique que, selon nos vérificateurs, il faut avoir au moins un an de liquidités en 

réserve, mais il n'y a pas de montant maximal. 

 

7. Demande d’un fonds de mieux-être de la part du Centre de recherche en nanotechnologie à 

Edmonton – L. Ernst 

 

Une personne membre du Centre de recherche en nanotechnologie à Edmonton nous a envoyé un 

courriel :  

 

La personne membre a envoyé ce qui suit : « À l'occasion, le comité social offre de petits cadeaux en 

argent au personnel comme prix pour des activités, par exemple, des cartes-cadeaux de 10 $. Le 

Comité exécutif envisagerait-il de fournir des fonds d'un montant maximal de 15 $ par membre de 

l'AECR pour les 20 premières personnes participantes jusqu'à un maximum de 300 $ et d'un montant 

maximal de 10 $ par membre de l'AECR pour les personnes participantes supplémentaires jusqu'à 

un maximum de 200 $, pour un total de 500 $ pour l'exercice 2021-2022? » 

 

Il y a 31 membres de l’AECR au centre NANO à l’heure actuelle. 

 

La politique no 9 du guide de l’AECR stipule ce qui suit : 

 

L’utilisation des fonds de l’Association aux fins de fleurs, de couronnes commémoratives, de cadeaux 

personnels et de toute autre forme de dons à des personnes ou à des groupes, est permise avec 

l’approbation du Comité exécutif, compte tenu des limites suivantes : a) Tout don ou tout cadeau 

excédent 5 000 $ doit être approuvé par les membres. b) Aucun fonds ne peut être consenti, pour 

n’importe quelle raison, à un parti politique ou à une personne qui se porte candidate à une charge 

publique, ou à une organisation caritative ou religieuse. 

 

Une très longue discussion et un vote ont lieu. En raison des ressources financières limitées de 

l’AECR, le Comité exécutif national est d’avis que l’Association n’est pas en mesure d’offrir des fonds 

de la sorte à tous les membres de tous les emplacements, donc il n’approuve pas la demande pour 

le centre NANO à Edmonton.  

 

8. Rapport et recommandations du Comité de gestion – M. Zaluski 

 

Il n’y a pas de recommandations du Comité de gestion.  

 

9. Rapports des comités des groupes – J. Van Den Bergh 

 

Rapports des comités des groupes 

Il n’y a pas de rapports des comités des groupes. Un rapport sur les négociations collectives sera 

présenté à l’AGA de l’AECR du 16 novembre 2021.  

 

Politique sur la vaccination du CNRC 

La politique sur la vaccination du CNRC est entrée en vigueur le 8 novembre 2021. Le personnel doit 

fournir une attestation quant à son statut vaccinal entre le 8 et le 30 novembre 2021. Le CNRC a 
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envoyé la politique à tout le monde et le site d'information des employées et employés du CNRC 

MaZone comporte également un lien vers plus d'informations, ainsi que les formulaires requis pour 

les demandes d'exemption et de mesures d'adaptation. Les employées et employés devront choisir 

parmi quatre choix dans l'attestation : entièrement vacciné, partiellement vacciné, non vacciné pour 

des raisons médicales ou en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, ou non 

vacciné. 

 

L'AECR a assisté à une séance d'information le 3 novembre 2021 sur l'application d'attestation en 

ligne appelée le « Système de suivi des attestations de vaccination du Conseil national de 

recherches du Canada » (SSAV-CNRC). L'application a été mise en ligne le 8 novembre 2021, mais 

elle n'a pas été mise en ligne pour tout le monde en même temps. Elle sera diffusée par vagues dans 

les jours suivants. Les employées et employés peuvent indiquer dans l'attestation qu'iels demandent 

une mesure d’adaptation, soit pour des raisons médicales, religieuses ou autres motifs couverts par 

la Loi canadienne sur les droits de la personne. J. Van Den Bergh parle des détails entourant la 

façon dont une personne peut demander une mesure d’adaptation ou une exemption et du 

processus qui suivra après la soumission de la demande.   

 

Les employées et employés qui ne sont pas vaccinés ou qui refusent de remplir l'attestation devront 

suivre un cours sur les vaccins à l'École de la fonction publique du Canada. S’iels continuent de 

refuser de se faire vacciner ou de fournir une attestation, iels seront mis en congé administratif sans 

solde et resteront en congé jusqu'à ce qu'iels changent d'avis ou jusqu'à ce que la pandémie soit 

terminée. La politique sera révisée tous les six mois. L'AECR a publié sur son site Web une foire aux 

questions à cet effet. 

 

L'AECR encourage tous ses membres à se faire vacciner. Si une membre ou un membre a fait une 

demande de mesure d’adaptation fondée sur des motifs médicaux ou sur un motif protégé en vertu 

de la Loi canadienne sur les droits de la personne et que la mesure lui est refusée, l'AECR 

examinera le cas et déterminera si une contestation fructueuse peut être présentée. 

 

L’AECR ne contestera pas l'obligation de se faire vacciner, car nous sommes d'avis que le CNRC a 

le droit de mettre en œuvre une telle politique. 

 

10. Affaires nouvelles 

 

s. o.  

 

11. Levée de la séance 

 

La séance est levée à 18 h 27. 

 

 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) 

CHD Comité de la haute direction du CNRC 

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) 

 


