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Divers rapports de comités 2016 

 

Comité des statuts et règlements (CSR) 

Membres du Comité 

 André Picotte 

 Dorin Petriu (président) 

 Emmanuelle Tremblay 

 Isabelle Borré 

 Jessica Squires 

 Laura Margaret Smith 

 Mathieu Stiermann 

 Nathalie Pothier 

 Nick Giannakoulis 

 Shawn Morton 

 Tannis Bujaczek 

Isabelle Borré (employé) 

Louise Truswell (employé - secrétaire) 

 

Compte rendu des décisions (de novembre 2015 à janvier 2016) 

 Modifications proposées au Règlement no 5 concernant la discipline, et devant 

être soumises au CEN. 

 Approbation de principe de la structure à donner au mandat du fonds de défense 

de l’ACEP. La structure comporte cinq sections qui relèveraient de divers 

comités, à savoir : 

-Objet – élaboration confiée au Comité des statuts et règlements 

-Gouvernance – élaboration confiée au Comité des statuts et règlements 

-Dépenses admissibles – élaboration confiée au Comité de mobilisation et des 

moyens de pression 

-Mécanisme de financement – élaboration confiée au Comité des finances 

 Reconnaissance du besoin de réviser les statuts et règlements en profondeur. 

Un des principes directeurs de la révision en profondeur est d’améliorer la 

participation démocratique des membres. Le 8 février 2016, une journée 

complète de réflexion sera consacrée à la planification des travaux. 

 

Réunions récentes 

 9 novembre 2015 (Dorin Petriu élu président) 

 21 décembre 2015 

 12 janvier 2016 
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Prochaines réunions 

8 février 2016 (tenue d’une journée complète de réflexion afin d’établir la façon de 

procéder pour réviser les statuts et règlements en profondeur) 

Réunions mensuelles 

 

Comité de mobilisation et des moyens de pression par Jessica Squires 

Le Comité de mobilisation et des moyens de pression ne sont pas réuni depuis la 

dernière réunion du CEN. 

  

Je propose que nous suivions tous le même modèle pour les rapports de comité : 

  

 Nom du Comité 

 Les réunions tenues (dates) 

 Liste des membres du Comité 

 Les décisions et les mesures à prendre dans une liste à puces 

 Prochaine réunion, si elle est connue 

 

Rapport du Comité d’éducation de l’ACEP 

22 janvier 2015 

Liste des membres du Comité  

 Neil Burron (président) 

 Simone Powell 

 Ryan Kelly 

 Johanna Hove 

 Emmanuelle Tremblay 

 Jessica Squires 

 Nick Giannakoulis 

 Mathieu Stiermann 

 Wayne Fan 

 Maria C. Montilva 

 Tim Dunstan 

 Vanessa Clermont 

 Pamela Huber 

 Doug Hagar (à confirmer) 

 Maggie Simpson (à confirmer) 

 Melissa Bolster (à confirmer) 
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Réunions récentes 

27 octobre 2015, de 17 h 30 à 19 h 

8 décembre 2015, de 18 h 30 à 20 h  

 

Décisions et mesures de suivi 

27 octobre                                                                                                                                                                   

Une proposition de série d’apprentissage est présentée aux membres du Comité, qui 

discutent de différentes séances éducatives. Les membres reconnaissent que la série 

serait bien accueillie. Des commentaires sont formulés en vue de modifier la 

proposition. 

 Le Comité demande la production de mandats officiels. 

 

8 décembre 

 Les mandats présentés au Comité sont approuvés. 

 La proposition révisée de série d’apprentissage est déposée et approuvée. 

 

Prochaine réunion 

 Première activité de la série Relancer l’apprentissage : 26 janvier 2016 

 Date de la prochaine réunion du Comité à déterminer (début février) 

 

Comité des Communications  

Membres  

 Maximiliano Bonito (président) 

 André Picotte 

 Ben René 

 Emmanuelle Tremblay 

 Jacob Porter 

 Scott Crawford 

 Nick Giannakoulis 

 Marc Vallée 

 Johanna Hove 

 Claude Vézina (employé) 

 Pierre Lebel (employé) 

 Brigitte Richard (employé - secrétaire) 

 

Projets proposés pour 2016 (janvier 2016) 

Alors que l’ACEP amorce un exercice d’examen des fondements de l’organisation, il 

importe qu’un exercice similaire soit fait avec nos communications. Nous devons donc 

examiner comment et ce que nous communiquons aux membres. Ceci nous permettra 
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de communiquer plus efficacement avec les membres et obtenir un engagement accru 

du membership. 

 

Voici comment nous voulons y arriver. 

 

Site web et branding : 

 -Site web : principal outil de communication : tous les chemins y mènent. Il doit 

répondre aux besoins de notre audience – son interface doit être conviviale et présenter 

l’information pour qu’elle soit facile à trouver.  

 

- Branding : l’ACEP évolue et notre « marque » doit refléter ceci. Encore plus 

important, notre marque semble en porte-à-faux avec notre identité et valeurs centrales. 

En modifiant notre image, nous en profiterons pour revitaliser notre identité, ce qui nous 

aidera à nous positionner comme un syndicat à la fine pointe, représentant des 

professionnels. 

 

- Stratégie de contenu : parallèlement avec le travail sur le site web, une stratégie 

de contenu nous aidera à mettre en place les méthodes les plus efficaces lorsqu’il sera 

question de contenu. Pour les membres, cela veut dire que le contenu sera prévisible et 

présenté d’une manière constante. Cela va accroître leur capacité de trouver 

rapidement l’information qu’ils recherchent. 

 

Medias sociaux : 

-Il faut travailler sur une nouvelle stratégie (l’ancienne est échue) 

-Il faut accroître notre présence en ligne 

-Il faut trouver comment engager nos membres efficacement 

-Il faut augmenter le nombre de personnes qui nous suivent 

 

Relations avec les parlementaires : 

- Rencontrer les parlementaires 

- Développer une meilleure relation et une relation continue  

 

Rencontre récentes 

• 24 mars 2015  

• 11 juin 2015 

• 20 janvier 2016 (Maximiliano Bonito élu président) 

 

Rencontres à venir 

Aucune date fixée. 
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Comité consultatif des jeunes membres (CCJM) par Wayne Fan 

 Liste des membres** 

 Maggie Simpson 

 Wayne Fan 

 William Blackler 

 Neil Burron 

 Robert Kossick 

 Johanna Hove 

 Douglas Hagar 

 Alin Charriere 

**Il se peut que certains membres attendent toujours l’approbation du CEN, mais il 

s’agit là de notre liste la plus récente des membres actifs de l’ACEP qui siègent au 

Comité. 

 

Dates des réunions: 

9 juin 2015 

7 juillet 2015 

26 août 2015*  

31 août 2015 

6 octobre 2015 

10 novembre 2015 

8 décembre 2015 

*Le CCJM a animé la première réunion du caucus intersyndical des jeunes. 

  

Décisions et mesures de suivi 

- Mise à jour du mandat du CCJM. 

- Publication, dans l’Ottawa Citizen, d’une réponse produite conjointement avec d’autres 

syndicats pour dissiper le mythe selon lequel les jeunes travailleurs appuient la 

réduction des congés de maladie. 

- Présentation d’une demande d’AIPRP concernant la répartition des tendances de la 

précarité du travail et de l’emploi dans la fonction publique, dans le but d’en faire plus 

tard l’analyse. 

- Constitution du caucus intersyndical des jeunes de la fonction publique, qui réunit les 

jeunes dirigeants de l’AFPC et de l’IPFPC, tenue de sa première réunion et élaboration 

de son mandat. 

- Présentation de la motion retenue en vue d’examiner les options se rattachant à la 

structure de cotisations progressive de l’ACEP. 

- Animation, à l’université locale, d’une séance de sensibilisation à l’emploi dans la 

fonction publique, à l’importance des syndicats et aux droits des travailleurs de la 

fonction publique. 
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- Contribution à la promotion de l’activité de sensibilisation à la précarité de l’emploi 

chez les jeunes organisée par le Comité d’éducation. 

  

Prochaine réunion 

Février, il reste à choisir la date exacte. 

 

Rapport du Comité des candidatures et des résolutions  par Tannis Bujaczek 

 

- À l’automne 2015, le CCR a supervisé une élection partielle en vue de doter un poste 

de directeur du CE au sein du CEN et la présentation d’une résolution à l’ensemble des 

membres.  

 

- Les principales activités liées à l’élection partielle comprenaient ce qui suit : étudier  

les candidatures pour le poste de directeur du CE; finaliser la liste des candidats 

approuvés; obtenir et approuver les biographies des candidats et un autre document 

d’information en vue de la campagne; fixer la date de l’élection partielle et les dates de 

la période de vote; établir les règles régissant le débat de tous les candidats; travailler 

avec l’équipe des communications, au besoin, afin d’annoncer l’élection partielle; 

approuver le système de vote; finaliser les résultats de l’élection et informer les 

candidats des résultats définitifs.   

 

- Les principales activités liées à la résolution comprenaient ce qui suit : étudier et 

finaliser la résolution; fixer l’échéancier pour le processus de vote; approuver le 

système de vote et finaliser les résultats du vote.  

 

- L’élection partielle et le vote sur la résolution se sont bien déroulés; aucune plainte n’a 

été déposée lors du processus et aucun appel n’a été interjeté concernant les résultats.  

 

- Cependant, ce processus a, encore une fois, permis de mettre en lumière les 

faiblesses et les lacunes de nos cadres électoraux, qui ne sont pas suffisamment 

robustes. Pour la prochaine année, le CCR s’est donné comme priorité d’examiner la 

façon dont les structures peuvent être officialisées afin de garantir l’équité et la 

transparence de ces processus.  

 

- Je remercie les membres du CCR, qui n’ont pas ménagé leurs efforts cet automne, 

ainsi que certains membres de l’ACEP, notamment Isabelle et Patrick, qui ont fait 

preuve de leadership et de dévouement, et sans qui nous n’aurions pas pu mener ces 

projets à bien.  

 

 

 


