
Conseil exécutif de l’ACEP 
 

Compte rendu de la réunion du 20 avril 2006 
Bureau national de l’ACEP 

Salle de conférence 
17 h 45 

  
 
PRÉSENCES :  J. Aggrey (présidence), D. Brackley, R. Oslund (téléconférence), 

C. Card, M. Holyk (téléconférence), M. Korol, C. Lakaski, R. McVicar, 
J. Patterson, P. Rosen, C.Therrien (téléconférence), M. Zinck 
(téléconférence), C. Danik, D. Martin. 

 
INVITÉ :  Tom Foran, vérificateur 
 
ABSENCES MOTIVÉES : A. Picotte, S. Spak. 
 
Présentation sur le Comité de vérification 
 
T. Foran expose le but, les avantages et les rôles et responsabilités d’un Comité de 
vérification pour l’Association, et explique qui devrait faire partie de ce comité.    
 
M. Foran répond à un certain nombre de questions sur le sujet. Il incite fortement 
l’Association à établir un tel comité compte tenu des événements contraires à l'éthique 
qui se sont déroulés récemment dans le milieu financier. Il mentionne qu’il serait 
avantageux que les personnes qui se portent volontaires aient des connaissances en 
finances. Il recommande aussi que si un Comité de vérification est établi qu’il s’agisse 
d’un comité permanent de l’Association.  
 

Il est proposé par P. Rosen et appuyé par M. Zinck que le Conseil exécutif 
national établisse un Comité de vérification formé de trois (3) membres.  
 

Pour = 8, contre = 2, abstentions = 2. Résolution adoptée. 
 

Il est proposé par D. Brackley et appuyé par C. Therrien que l’établissement d’un 
Comité de vérification (voir la résolution ci-dessus) soit reporté puisque 
l’Association n’a pas de charte concernant ce comité.  
 

Pour = 4, contre = 8, abstention = 0. Résolution rejetée. 
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
Les points suivants sont ajoutés aux « Suivis » : 
 
Remplacement des serveurs 
Stratégie LMFP/LEFP  



Nouvelle stratégie du gouvernement concernant les TR 
Impact de la hausse des cotisations 
Stratégie de communication électronique 
Recommandation du Comité des finances sur la formation LMFP/LEFP 
 

Il est proposé par M. Zinck et appuyé par M. Korol que l’ordre du jour soit adopté 
avec modifications. Résolution adoptée.  
 

Adoption du compte rendu de la dernière réunion  
 

Il est proposé par D. Brackley et appuyé par P. Rosen que le compte rendu soit 
adopté. Résolution adoptée.  
 

Nomination des délégués 
 
D. Brackley note que, conformément aux articles 6.3 et 20.4 des Statuts, il revient aux 
sections locales d’approuver la nomination de leurs délégués et que cette question doit 
être renvoyée à la section locale de la Colombie-Britannique.  
 
Le point sur les propositions concernant les serveurs 
 
D. Martin mentionne que l’espace disponible sur les serveurs pose toujours problème et 
que les demandes de propositions sont préparées le plus rapidement possible.  
 
Le point sur la LMFP/LEFP  
 
C. Danik mentionne que l’une des idées discutées à la séance de réflexion de l’exécutif 
national a été d’établir un Comité d’action politique de l’ACEP qui pourrait élaborer des 
stratégies pour s’attaquer aux enjeux découlant de la mise en œuvre de la LMFP/LEFP. 
Entre-temps, il signale que les fiches d’information remises à la séance d’information 
seront également distribuées aux dirigeants des sections locales.   
  
Le point sur la nouvelle stratégie du gouvernement concernant les TR 
 
J. Aggrey mentionne qu’il a écrit une lettre à M. Fortier, ministre de TPSGC, afin de 
solliciter une rencontre dans le but de discuter des préoccupations de nos membres TR. 
Nous n’avons pas encore reçu de réponse mais nous continuons de tenter de 
communiquer avec le ministre.  
 
Le point sur l’impact de la hausse des cotisations 
 
Une mise à jour sera présentée à la réunion de mai.  
 
Le point sur la stratégie de communication électronique 
 
M. Korol mentionne que le Comité des communications se réunira au début de mai et 



que celui-ci attentait de connaître les questions qui découleraient de la récente séance 
de réflexion du Conseil exécutif national.  
 
On note que la dernière partie de la séance de réflexion n’aura lieu que le 18 mai et qu’il 
y aurait peut-être lieu de reporter après cette date la réunion du Comité des 
communications.  
 
Recommandation du Comité des finances sur la formation LMFP/LEFP 
 
C. Danik mentionne que le personnel est consulté, que cette formation n’était pas 
prévue au budget, mais qu’elle fera partie des séances de formation de l’automne.  
 
Création de sous-comités 
 
Ce point est renvoyé au Comité des Statuts et Règlements afin qu’un règlement soit 
rédigé concernant le processus d’établissement des comités de l’Association.  
 
Volontaires au Comité des candidatures 
 

Il est proposé par P. Rosen et appuyé par D. Brackley que tous les volontaires 
soient nommés membres du comité. Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

Les membres sont : Janson LaBond, Olivier Lalande, David Aubry, Michael Dewing, 
Jason Jacques, Zhiyong Hong, Larry Deters, Robert Palinic, Hélène Gagnon, Ross 
Holden, Nick Giannakoulis, Bev Miller, Seth Sazant, Salma Jaroudi, Riley Brockington. 
 
Volontaires au Comité consultatif des jeunes membres 

 
Il est proposé par P. Rosen et appuyé par C. Lakaski que tous les volontaires 
soient nommés membres du comité. Résolution adoptée. 
 

Les membres sont : Megan Brown, Marilou Dufour, Tammy Belliveau, Ben Black,  
Tomo Yokoyama, David Welsh, Richard Duranceau, Martin Tremblay,  
Caroline Raymond, Marie-Eve Neron, Seth Sazant, Erin Weir, Jonathan Wallace, 
Heather Anderson, Ashifa Jiwa, Sarah Lawson. 
 
Volontaires au Comité de l’égalité des chances et de la diversité 

 
Il est proposé par M. Korol et appuyé par D. Brackley que tous les volontaires 
soient nommés membres du comité. Résolution adoptée. 

 
Les membres sont : Tammy Belliveau, Anna Sipos et Tomo Yokoyama. 
 
Sous-location de locaux à bureaux 
 
J. Aggrey mentionne qu’il s’agit d’un processus continu. Il indique que le personnel a 



soulevé des préoccupations, qui ont été communiquées au Conseil exécutif national.  
 

Il est proposé par R. Oslund et appuyé par C. Therrien que le Conseil exécutif 
national forme un sous-comité de trois personnes afin de chercher un sous-
locataire approprié du plus grand espace possible jusqu’à un maximum de 20 % 
pour le plus longtemps possible, étant entendu que des murs mitoyens seraient 
construits pour le loger.  
 

Pour = 3, contre = 9, abstention = 0. Résolution rejetée.  
 

Il est proposé par P. Rosen et appuyé par M. Korol que la publicité tienne 
compte de l’espace à louer et des préoccupations du personnel.  
 

Pour = 9, contre = 3, abstention = 0. Résolution adoptée. 
 
Rapport du président 
 
J. Aggrey signale que M. H. Hao a remis sa démission comme membre du Conseil 
exécutif national.   
 

Il est proposé par C. Therrien et appuyé par R. Oslund qu’un appel de 
volontaires soit lancé pour combler le poste vacant.  
 

Pour = 2, contre = 10, abstention = 0. Résolution rejetée.  
 

On note que le prochain appel de candidatures doit être lancé le 1er juin.  
 

Il est proposé par C. Card et appuyé par C. Lakaski que le Conseil exécutif 
national remercie H. Hao pour les services qu’il a rendus à l’Association. 
Résolution adoptée à l’unanimité.  
 

J. Aggrey note qu’il a reçu aujourd’hui un avis juridique sur la politique concernant la 
protection des renseignements personnels et qu’il en présentera un résumé à la réunion 
de mai.    
 
Rapport des Services professionnels 
 
C. Danik fait le point sur les questions suivantes : 
 
Négociations TR  
 
RIM/FIP 
 
• Un nouveau régime d’incitatif est maintenant en vigueur; il faut dire nouveau 

avec un peu de nuance parce que l’essentiel du régime de l’année dernière a été 
reconduit pour une autre année; ceci malgré plusieurs journées de négociation 
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frustrante durant lesquelles l’équipe de négociation de l’ACEP n’a réussi à faire 
que des gains marginaux. 

• Il faut dire que le régime de l’année dernière n’a pas encore fait ses preuves; il 
est très différent de ceux des années précédentes. 

 
Convention collective TR  
 
• Nous retournons à la table de négociation les 2, 3 et 4 mai, puis les 23, 24 et 25 

mai. 
• Il reste encore quelques problèmes qui n’ont pas encore été abordés. 
• Le retard, toutefois, est dû principalement au fait que l’équipe de négociation de 

l’ACEP cherche à parafer une entente de trois ans. 
 
Convention collective EC 
 
• Les membres ont répondu au questionnaire; les données ont été consignées et 

un rapport préliminaire a été produit et envoyé aux membres du CNC EC 
aujourd’hui. 

• Trois réunions hebdomadaires en soirée sont prévues les trois prochaines 
semaines afin d’examiner les données et préparer les propositions en fonction de 
la contribution des membres. 

• Ensuite, le 17 mai, le CNC EC tiendra une réunion d’une journée afin de finaliser 
nos propositions à déposer à la table; une autre réunion aura ensuite lieu afin de 
jeter un dernier regard sur le dossier qui sera présenté à la table. 

• Nous prévoyons rencontrer l’employeur le 19 ou le 20 juin afin d’échanger nos 
propositions. 

• Ensuite, nous faisons relâche pour l’été afin d’étudier nos propositions 
respectives. 

• Nous espérons revenir à la table au début de septembre. 
• La base de données pour les propositions salariales fondées sur la nouvelle 

norme EC ne sera prête qu’au début de 2007. 
 
Réforme de la classification EC 
 
• À toutes fins utiles, le travail sur la nouvelle norme est terminé.  
• Les documents d’accompagnement expliquant comment utiliser la norme sont en 

cours de préparation.  
• Une dernière série de tests de validation sont effectués en mai, après quoi les 

ministères devraient entreprendre le processus de rédaction et d’évaluation des 
descriptions de travail.  

• Par la suite, un premier avis sera remis aux employés EC avec une copie de leur 
nouvelle description de travail, évaluée selon la nouvelle norme, avec cote 
numérique et niveau.  

• Les employés EC auront l’occasion de discuter de la teneur de leur description 
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de travail et de la classification avec leurs superviseurs.  
• Plus tard, peut-être plusieurs mois plus tard, après la négociation des échelles 

salariales, les employés EC recevront un deuxième avis.  
• C’est sur réception du deuxième avis qu’ils auront l’occasion de présenter un 

grief sur la teneur de la description de travail et sur la classification. 
• La nouvelle norme comporte sept éléments : prise de décisions; leadership et 

gestion opérationnelle; interaction; connaissances; recherche et analyse; effort 
physique; conditions de travail.   

• Le nouveau groupe EC aura sept niveaux. 
 
Calendrier de formation 
 
• La formation des délégués aura lieu les semaines du 1er mai et du 8 mai. Ce 

printemps, l’ACEP offrira les cours habituels du printemps : formation des 
délégués et connaissance de la convention collective. Nous ajouterons le cours 
sur la santé et sécurité que nous aurions normalement donné à l’automne 2005 
si nous avions eu les fonds nécessaires. 

 
Revue interne des opérations 
 
• Présentement, tout le personnel de l’Association participe au processus de 

revue, dont le but est de déterminer si nous pouvons apporter des améliorations 
à certains processus internes. Donna y travaille avec son personnel. J’ai 
entrepris un examen des flux d’information avec le personnel qui relève 
directement de moi; nous examinons aussi de quelle façon l’information peut être 
communiquée aux membres. Jean Ouellette examine avec les ART les services 
de relations de travail de l’Association. 

 
Il est proposé par P. Rosen et appuyé par J. Patterson que le Conseil exécutif 
national remercie le Comité de négociation et le personnel pour le travail 
préparatoire effectué en vue de la négociation collective. Résolution adoptée à 
l’unanimité.  

 
Autres questions 
 
Représentation par un agent des relations de travail 
 
C. Lakaski porte à l’attention du Conseil exécutif national la plainte d’un membre au 
sujet de la représentation.  
 
J. Aggrey rappelle aux membres du Conseil exécutif national que selon la pratique les 
plaintes contre l’employeur sont confidentielles. Bien que la question puisse être 
discutées lors de réunions, les noms des personnes doivent demeurer confidentiels.  
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C. Danik signale que l’Association a une procédure de recours et que le membre devrait 
communiquer avec le directeur des Relations de travail afin de s’en prévaloir.   
 
Levée de la séance 
 
Il est proposé par B. McVicar et appuyé par J. Patterson que la séance soit levée à 
20 h 55. Résolution adoptée.  
 
 
_______________________________               ___________________________          
                 Date                                                                    J. Aggrey 
                                                                              Président  


