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Présents : J. Smith (Section locale 202), G. Smith (Section locale 507), F. Phelan 
(Section locale 525), T. Wilcox (Section locale 506), A. Trau (Section locale 503), 
M. Tousignant (Section locale 515), A. Butler (Section locale 521), N. Giannakoulis 
(v.-p. EC, Section locale 512) 
 
Par téléconférence : G. Mullins (Section locale 301), L. Ladouceur (Section locale 502) 
 
Personnel de l’ACEP : Greg Phillips, président de l’ACEP, P. O’Reilly (secrétaire p. i.) 
 
La présente réunion vise à consulter les présidents des sections locales de l’ACEP 
quant aux façons d’accroître la capacité de l’Association de susciter l’engagement de 
ses membres ainsi qu’à déterminer ce que le Conseil des présidents et les dirigeants 
locaux peuvent apporter aux membres.  
 
Le président de l’ACEP, Greg Phillips, présente ce qu’il propose en ce qui a trait à l’un 
des problèmes touchant les membres de l’ACEP. Il est certain qu’avec la participation 
des présidents de sections locales, les problèmes pourraient tous être abordés avec 
plus de dynamisme. 
 
Comme la date de l’Assemblée générale annuelle de l’ACEP approche, le président de 
l’ACEP reconnaît qu’il est nécessaire d’intervenir à l’échelle locale pour intéresser les 
membres au Budget qui est proposé. Les membres devront se prononcer au sujet de ce 
dernier et l’ACEP souhaite mettre en œuvre certaines initiatives qui favoriseraient une 
plus grande participation des membres ou du moins, leur permettraient d’être mieux 
informés des activités de l’ACEP.  
 
G. Phillips propose que les présidents des sections locales recueillent les commentaires 
et suggestions des membres qui pourraient contribuer à améliorer le Budget et à régler 
d’autres difficultés auxquelles ils sont confrontés. G. Phillips ajoute qu’il serait disposé à 
rendre visite aux sections locales des régions pour animer des séances d’information 
sur le projet de budget. Ce serait l’occasion pour les membres d’échanger avec le 
président, de lui poser des questions et de lui faire des suggestions relativement au 
plan budgétaire ou à toute autre question qui demande à être discutée.  
 
La présidente de la section locale de Transports Canada, Tracy Wilcox, est d’avis qu’il 
faudra accorder aux membres un certain temps pour bien examiner l’information de 
façon à ce qu’ils puissent proposer des questions et faire des suggestions précises et 
éclairées. 
 



Sur la question de la participation des membres, l’un des problèmes qui concernent les 
présidents des sections locales a trait à la fréquence des réunions du Conseil des 
dirigeants des sections locales et du Conseil des présidents. En règle générale, ces 
organes se réunissent deux fois l’an. Se pose la question de savoir s’il y a lieu 
d’augmenter ou de diminuer la fréquence de ces réunions.  
 
Le problème de fond tient au fait que les membres ont l’impression de ne pas être 
entendus, surtout dans la région de l’Atlantique. G. Phillips a déjà eu des discussions 
avec les sections locales des régions concernant la possibilité de former des conseils 
régionaux en mesure de mieux servir ces membres qui se sentent souvent délaissés. 
Une plus grande collaboration entre les sections locales régionales entraînerait une 
hausse de la participation des membres et de leur présence aux activités de l’ACEP.   
 
Toutefois, le président de la Section locale de la Colombie-Britannique pense que 
l’entreprise présenterait sur le plan géographique des difficultés liées à la question de la 
dispersion des membres, qui complique les efforts de mobilisation.  
 
On se penche ensuite sur la question des conseils mêmes : est-ce que l’ACEP doit 
avoir à la fois un conseil des présidents et un conseil des dirigeants de sections 
locales? Nombreux sont les participants qui estiment que des deux conseils, le Conseil 
des présidents est celui qui est le mieux placé étant donné que les présidents traitent 
plus directement avec les membres. Quant au Conseil des dirigeants des sections 
locales, l’organisation est plus difficile, ce qui entraîne de faibles taux de participation. 
De plus, si les taux de participation sont plus élevés, la conduite des discussions se 
complique, la gestion du temps représentant alors un défi. Enfin, comme certaines 
sections locales ne sont pas aussi bien représentées, il est plus difficile d’installer une 
dynamique. 
 
Globalement, on arrive à la conclusion que le Conseil des présidents est en mesure de 
mieux servir les membres, car les présidents des sections locales sont plus efficaces 
quand vient le temps de transmettre l’information aux membres. Par ailleurs, il est 
proposé que les présidents des sections locales se réunissent pour une ou plusieurs 
journées de réflexion. 
 
L’objectif principal est de représenter les membres, de mettre en commun des idées et 
d’accroître la participation des membres. La principale difficulté est d’amener les 
membres à consacrer davantage de temps à l’Association pour faire connaître leurs 
idées. Cela est fait également au niveau des comités, mais l’impact est limité étant 
donné que ces comités ont été constitués spécialement pour l’étude de questions plus 
étroitement définies. 
 
Comme prochaine étape, il est proposé d’inviter les présidents à exprimer leurs idées et 
d’envisager la tenue à la mi-septembre d’une réunion à laquelle assisterait un 
représentant de chaque section locale. Chaque section locale pourrait proposer deux 
ou trois sujets de discussion.  
 



On suggère également de distribuer une liste à jour des présidents des sections 
locales, afin de permettre aux différentes sections de communiquer entre elles plus 
facilement. 
 
L’ACEP souhaite procéder à un examen de la structure des sections locales, étant 
donné qu’elles représenteront désormais les membres de la Gendarmerie royale du 
Canada-civils (GRC-CIV) et du Directeur parlementaire du budget (DPB). 
 
L’ACEP recrute aussi actuellement des bénévoles pour le Groupe de travail analytique, 
qui [traduction] « sera chargé de l’analyse des données liées à différents sujets, 
notamment (de façon non limitative) le Budget fédéral et les résultats des SAFF, mais 
aussi éventuellement les implications des politiques gouvernementales. [Le Groupe de 
travail analytique] sera également appelé à faire des recommandations au président et 
au Conseil exécutif national et à donner leur avis sur les stratégies de communication 
[…] ». 
 
Quarante-deux (42) membres se sont proposés pour participer au Groupe de travail et 
la première réunion devrait avoir lieu en septembre.  
 
En conclusion, les présidents des sections locales de l’ACEP sont disposés à déployer 
des efforts pour rallier les membres et obtenir des taux de participation plus élevés. Le 
Conseil des présidents serait plus apte à s’acquitter de ce mandat que la plupart des 
autres organes de l’ACEP. Grâce à ces discussions, la mise en œuvre des stratégies 
sera facilitée et l’ACEP sera en mesure de mieux répondre aux besoins de ses 
membres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


