
Procès-verbal 
Assemblée générale annuelle des membres de 

la Section 508 de l’ACEP à IC 
Le 27 mai 2015. 

Bureau national de l’ACEP : 100, rue Queen, 
Ottawa 

 
1. Mot de bienvenue et observations préliminaires 
 
Mathieu souhaite la bienvenue aux participants à l’assemblée générale 
annuelle de la Section. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour – Adopté 
 
Mot de bienvenue et observations préliminaires 
Adoption de l’ordre du jour 
Rapport du bureau national 
Rapport de la direction de la Section 
Motions 
Élection des membres de la direction de la Section 
Nouveaux points 
Levée de la séance 
 
3. Rapport du bureau national 
 
Emmanuelle Tremblay, présidente de l’ACEP, parle du contexte actuel, 
notamment de la situation au chapitre des négociations. Sujets abordés : 
campagne du gouvernement visant à dissuader les employés de s’investir 
dans des activités politiques au Canada; nécessité d’éliminer le 
« syndrome de la forteresse assiégée » parmi les membres; présentation 
de ses priorités en vue de transmettre les messages du syndicat aux 
membres, et d’encourager ceux-ci à se tenir informés à propos du 
syndicat et à participer aux événements, notamment aux 
rassemblements. 
 
4. Rapport de la direction de la Section 
 
Dans son rapport sur les activités de la section, Mathieu dit que la direction a 
créé des adresses personnalisées (acep.cape@gmail), afin d’éviter d’utiliser le 
système de messagerie de notre employeur pour les communications avec les 
membres. Il demande aux membres de mettre à jour leurs renseignements 
personnels auprès du bureau national en fournissant leur adresse de courriel 
personnelle et leur numéro de téléphone cellulaire, afin de faciliter une éventuelle 
mobilisation et un vote électronique. 
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Il mentionne les changements apportés à la direction de la Section durant la 
dernière année. Donovan Vernon a remplacé Richard Ryczanowski au poste de 
secrétaire, et Cindy Loo a été nommée directrice. 
 
On demande à John Szabo et Kerry Rhoades de représenter la section au sein 
du Comité de santé et de sécurité au travail, au 235, rue Queen. Par ailleurs, la 
section est désormais représentée au sein du sous-comité des RH du Comité 
national de consultation patronale-syndicale. John Szabo et notre ART seront 
nos représentants. Mathieu présente Lana Savard, nouvelle déléguée syndicale, 
afin de faire approuver sa nomination conformément à la Constitution de l’ACEP. 
Sa nomination est ainsi approuvée. 
 
5. Motions 
 

A. Les dirigeants  sont formés d’un  président, deux vice-présidents, un 
trésorier et un secrétaire. 
i. Les postes de directeur sont supprimés. 
ii. Les dirigeants sont les seuls membres votants. 
iii. Le quorum comprend trois dirigeants avec une unanimité à trois 

(équivalant à une majorité simple de cinq); il est requis pour que les 
affaires officielles puissent être traitées. Au besoin, on sollicite le 
vote du président (p. ex., en cas d’impasse). 

 
a. Motion proposée par Michael Matthews et appuyée par 

Hélène Gagnon – Adoptée.  
 

B. À la prochaine AGA, on votera à propos du règlement de la section locale 
qui sera élaboré dans la prochaine année. 

 
a. Motion proposée par Michael Matthews et appuyée par Kerry Rhoades 

– Adoptée.  
 

C. Mandat de trois ans parallèle au mandat de la présidente nationale de 
l’ACEP 
i. L’année financière ira du 1er juin au 31 mai. 

 
a. Motion modifiée en vue de faire passer le mandat à deux ans. 
b. Motion proposée par Mathieu Stiermann et appuyée par John Szabo – 

Adoptée.  
 
 
6. Élection des membres de la direction de la Section 
 
Président 
Candidats : Mathieu Stiermann (proposé par Cindy Loo) et Michael Matthews 
(proposé par Jay Jackson). Les candidats présentent leurs arguments en lien 



avec leur candidature. Mathieu obtient 19 voix sur 27 (70 %), Micheal obtient 8 
sur 27 (30 %) et un vote est annulé. Mathieu est élu président. 
 
Vice-président 
John Szabo : proposé par Mathieu Stiermann et appuyée par Kerry Rhoades – 
Élu par acclamation. 
 
Vice-présidente 
Cindy Loo : proposé par Mathieu Stiermann et  appuyée  par John Szabo – Élue 
par acclamation. 
 
Trésorier 
Kerry Rhoades : proposé par John Szabo et appuyé par Mathieu Stiermann – 
Élu par acclamation. 
 
Secrétaire 
Donovan Vernon : proposé par Kerry Rhoades et appuyé par Cindy Loo – Élu 
par acclamation. 
 
7. Nouveaux points 
 
Anupriya Sethi parle de la fréquente rotation des agents des relations de travail 
assignés à IC, et de son impact négatif sur les dossiers des membres. En 
acceptant les commentaires d’Anupriya, Emmanuelle mentionne qu’elle est au 
courant du problème, et qu’elle cherche actuellement des solutions. 
 
8. Levée de la séance 
 
Motion proposée par Claude – Adoptée. 


