
 
L'équipe de consultation nationale d'Agriculture et 
Agroalimentaire Canada recrute actuellement des 
délégués syndicaux 

En relations du travail, le terme « délégué syndical » désigne un membre qui 
représente d’autres membres dans un lieu de travail donné. Le délégué syndical est un 
représentant officiel de l'Institut en milieu de travail; il est reconnu par les gestionnaires 
et les employés comme représentant tous les membres dans un champ de compétence 
précis. Les délégués syndicaux jouissent d'une protection juridique dans l'exercice de 
leurs fonctions, comme le stipulent les conventions collectives des groupes. Seuls les 
délégués syndicaux peuvent représenter l'Institut dans le cadre des consultations avec 
la direction.  
 
Il est recommandé que les membres qui représentent l'Institut au sein des comités de 
SST demandent également à être délégués syndicaux.   
 
Les délégués syndicaux sont la colonne vertébrale de l’Institut professionnel de la 
fonction publique du Canada. Notre formation professionnelle permet de venir en aide à 
de nombreux membres en milieu de travail et, avec les conseils et l’aide des agents des 
relations du travail (ART), nous formons une équipe gagnante pour les travailleurs. 
Chaque année, nous pouvons assister au Conseil régional des délégués syndicaux, où 
nous apprenons et collaborons avec d’autres délégués syndicaux et ART. Les 
conventions collectives prévoient que les coûts de formation et le temps de 
déplacement sont approuvés par l'IPFPC, avec l’appui en principe de la direction. 

 

 
Si vous désirez en savoir plus sur ce qu’il faut faire pour devenir délégué syndical, 
consultez le lien suivant : https://www.pipsc.ca/fr/relations-de-travail/delegues-
syndicaux. 

À l'heure actuelle, nous avons 27 délégués syndicaux à Agriculture et Agroalimentaire 
Canada, mais nous voulons qu’il y en ait plus. Si vous avez des questions ou désirez 
plus d’information sur le travail de délégué syndical, veuillez communiquer avec : 

David McKenzie, délégué syndical de l'Institut et président de l’équipe de consultation 
d’AAC 

mckenziedb@pipsc.ca 
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