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This marks my seventh year as VicePresident of Finance of the Executive
Committee and my seventh AGM; the
Governing Council elections took place in
March 2018 and in May, I was re-elected to
the position of Vice-President of Finance.

Cette année est ma septième en tant que viceprésident des finances du Comité exécutif et
c’est aussi l’année de ma septième assemblée
générale annuelle. Les élections du Conseil
d’administration ont eu lieu en mars 2018, et
j’ai été réélu au poste de vice-président des
finances en mai.

I along with four other Governing Council
representatives
Gregory Harlow,
Mark Seebaran, Nadine Silverman, and
Ursula Hendel compose the Finance
Committee. Our staff members who support
the Finance Committee are currently
Valerie Gamache, Diana Rodrigues and
Sandra Guttmann. Up until year-end, the
Finance Committee also had the benefit of
the services of a contract Chief Financial
Officer, David Case, a CPA, whose contract
recently came to an end.

Le Comité des finances est composé de moimême et de quatre autres membres du
Conseil
d’administration,
à
savoir
Gregory Harlow,
Mark Seebaran,
Nadine Silverman et Ursula Hendel. Les
membres du personnel qui soutiennent le
Comité des finances sont actuellement
Valerie Gamache,
Diana Rodrigues
et
Sandra Guttmann.
Jusqu’à la fin de
l’exercice financier, le Comité des finances a
aussi bénéficié des services d’un directeur
financier contractuel, David Case, CPA, dont
le contrat est récemment arrivé à son terme.

In 2018, we had a total of 9 full-time
positions including the position of President.
We have increased the 2019 Budget in order
to fund 9.5 FTEs with the purpose to provide
for a full-time rather than part-time Labour
Relations Officer. In January 2019, we hired
a dedicated Research Officer, a position
which is held by Farid Asey on a part-time
basis, to support the Negotiations
Committee.

En 2018, nous avions au total 9 emplois à
temps plein, y compris le poste de présidente
de l’AJJ. Nous avons augmenté le budget de
2019 afin de pouvoir financer 9,5 équivalents
temps plein et ainsi avoir un agent ou une
agente des relations de travail à temps plein
plutôt qu’à temps partiel. En janvier 2019,
nous avons embauché Farid Asey en tant
qu’agent de recherche à temps partiel afin de
soutenir le Comité des négociations.

Over the course of 2018, the Finance
Committee engaged in the following
activities:

En 2018, le Comité des finances a mené les
activités suivantes :

•

•

Reviewing the Summary of Internal
Controls created in 2014. The document
records processes and responsibility and
now serves as a guideline document;

examiner le résumé des contrôles internes
élaboré en 2014. Ce document contient
les processus et les responsabilités et il
sert
désormais
de
document
d’orientation;
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•

Securing Cyber Liability Insurance in the
amount of $1M;

•

obtenir
une
assurance
cyberresponsabilité d’un montant de 1 M$;

•

Initiating an RFP process in search for a
new contract CFO. The RFP responses
offered a selection of qualified
candidates. The contract was awarded to
Baker Tilly Ottawa LLP;

•

•

Placing $2M in GICs, $1M from the Job
Action
Fund
and
$1M
from
unencumbered funds, in accordance with
the AJC’s Investment Policy. They are in
the form of 10 GICs of $200,000 each, for
a 24-month term at a rate of 2.5%.

lancer un processus de demande de
propositions afin d’embaucher un
nouveau directeur financier contractuel.
Les réponses reçues ont permis de dresser
une liste de candidats qualifiés. Le
contrat a été octroyé à Baker Tilly Ottawa
LLP;

•

placer 2 M$ dans des certificats de
placement garanti (1 M$ du Fonds des
moyens de pression et 1 M$ des fonds
inutilisés) conformément à la politique
d’investissement
de
l’AJJ.
Ces
placements ont la forme de 10 certificats
de placement garanti d’une valeur de
200 000 $ chacun, à 24 mois à un taux de
2,5 %.

As indicated in previous years, the AJC no
longer has a mortgage on the property. The
market value of the property based on the
MPAC assessment is $827,000.00. For the
purposes of reporting in the financial
statements, the book value is $686,876, as it
is the depreciated value, which is different
from the market value.

Comme indiqué les années précédentes,
l’AJJ n’a plus d’hypothèque sur son
immeuble. La valeur marchande du bien
s’élève, d’après l’évaluation de MPAC, à
827 000 $. Aux fins de la préparation des
états financiers, la valeur comptable indiquée
est de 686 876 $, étant donné qu’il s’agit de
la valeur comptable nette, qui est différente
de la valeur marchande.

As of January 31, 2019, the Job Action Fund
balance is $5,330,054.43. The original goal
set out by the Job Action Committee was to
have a minimum fund of $4M no later than
2020, which was accumulated from the 0.5%
levy on dues. The other 0.75% of dues is
used to fund the Operational Budget. The Job
Action Fund minimum target was increased
to $8M in a Governing Council resolution on
May 17, 2018, based on industry data. The
Job Action Committee and Governing
Council will review the dues rate once the

Au 31 janvier 2019, le solde du Fonds des
moyens de pression est de 5 330 054,43 $.
L’objectif initial fixé par le Comité des
moyens de pression était d’avoir un fonds
d’au moins 4 M$ d’ici 2020, constitué grâce
à la part de cotisations syndicales
représentant 0,5 % du salaire des membres.
La part de cotisations représentant 0,75 % du
salaire des membres est versée dans le budget
de fonctionnement. L’objectif minimum du
Fonds des moyens de pression a été porté à
8 M$ par une résolution adoptée par le
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new target is reached. Union dues are
currently held at 1.25% of a member’s salary.

Conseil d’administration le 17 mai 2018, en
se fondant sur les données du secteur. Le
Comité des moyens de pression et le Conseil
d’administration reverront les taux de
cotisation une fois que le nouvel objectif aura
été atteint. Les cotisations syndicales sont
actuellement fixées à 1,25 % du salaire des
membres.

The bank balances as of January 31, 2019, of
chequing account is $77,697.24, and of the
High
Interest
Savings
account
is
$7,102,618.86.

Les soldes bancaires au 31 janvier 2019 sont
de 77 697,24 $ pour le compte de chèques et
de 7 102 618,86 $ pour le compte d’épargne
à intérêt élevé.

Regards,

Cordialement,
Brett Nash

Vice-President of Finance

Vice-président des finances
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