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Conseil exécutif de l’ACEP 
 

Compte rendu de la réunion du 16 février 2006 
Bureau national de l’ACEP 

Salle de conférence 
17 h 45 

  
PRÉSENCES :  J. Aggrey, D. Brackley, R. Oslund, C. Card, M. Holyk, M. Korol,  
  C. Lakaski, R. McVicar, J. Patterson, A. Picotte, P. Rosen, 
  C.Therrien, M. Zinck, C. Danik, D. Martin. 
 
ABSENCES MOTIVÉES : H. Hao, S. Spak.   
 
Hommage 
 
J. Aggrey souligne le travail fait par T. Nguyen, un membre de l’Association qui est 
décédé dans un accident d’automobile.  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
D. Brackley demande que les « Suivis » soient un point régulier de l’ordre du jour à 
l’avenir.  
 
Il est proposé par P. Rosen et appuyé par A. Picotte que l’ordre du jour soit adopté avec 
modifications. Résolution adoptée.  
 
Compte rendu de la réunion du 26 janvier 2006

 
Au point « Comité des statuts et règlements », remplacer « Bourguignon » par 
« Bourinot ».  
 
Au point « Bilinguisme dans la fonction publique », dans la dernière phrase du premier 
paragraphe, remplacer « si » par « comment ». On suggère que la question de la 
formation linguistique soit ajoutée au sondage sur la négociation collective EC.   
 
Il est proposé par B. McVicar et appuyé par M. Korol que le compte rendu soit adopté 
avec modifications.  Résolution adoptée. 
 
Suivis
 
Interprétation du règlement 3 
 
J. Aggrey donne une interprétation du règlement 3.1 à savoir quand le processus 
électoral commence. 
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Demande d’interprétation du règlement 3.1 de l’ACEP 

 
À la dernière réunion du CEN tenue le 26 janvier 2006, C. Therrien m’a demandé de 
fournir une interprétation du règlement 3.1. La question, telle que je la comprends, est 
de savoir « Quand commence le processus électoral? » Cette question est importante 
parce qu’une fois le processus électoral enclenché, le CEN ne peut plus modifier le 
règlement 3. Le point a été soulevé à la dernière réunion parce que le CEN envisageait 
d’apporter des modifications au règlement 3, mais n’avait pas toute l’information requise 
pour compléter ses délibérations.   
 
Après avoir réfléchi et examiné les dispositions pertinentes du règlement 3.1, je suis 
d’avis qu’il y a trois interprétations possibles à savoir quand commence le processus 
électoral. 
 
i. La première interprétation est que le processus électoral commence le 

1er janvier.   
 
ii. La deuxième interprétation possible est que le processus électoral commence au 

plus tard le 14 février, soit la date limite à laquelle le CEN doit envoyer un appel 
de volontaires pour former le Comité de candidatures.  

 
iii. La troisième interprétation possible, celle que j’adopte dans la situation présente 

et qui résiste aux deux premières interprétations, est que pour les fins d’un 
processus électoral juste et efficace, et pour cette année seulement, je suis 
d’avis que le processus électoral commence au moment où le CEN approuve les 
noms des volontaires formant le Comité de candidatures.  

 
Afin d’éviter une controverse semblable dans l’avenir, je recommande que le CEN 
adopte une résolution dans le but de modifier le règlement 3 de manière à y préciser le 
début du processus électoral. 
 
Il est proposé par P. Rosen et appuyé par M. Korol que cette interprétation soit 
adoptée. Résolution retirée. 
 
Il est proposé par P. Rosen et appuyé par M. Zinck que le règlement 3 soit modifié par 
l’ajout de ce qui suit immédiatement après le paragraphe 3.1.  
 

3.1.1. Nonobstant toute autre disposition des Statuts de l’ACEP ou du présent 
règlement, le processus électoral 2006 commence au moment où le Conseil 
exécutif national confirme la composition du Comité de candidatures.   

 
Pour = 12, contre = 1, abstention = 0. Résolution adoptée.  
 



 
 3 

Stratégie de communication de l’ACEP  
 
M. Korol présente une ébauche de tableau de la stratégie de communication et invite 
les membres du Conseil exécutif national à faire des commentaires ou des suggestions.  
 
Comité des statuts et règlements 
 
Règlement 3 
 
Après discussion des modifications proposées au calendrier électoral présenté par la 
direction. 
 
Il est proposé par A. Picotte et appuyé par C. Lakaski qu’une réunion spéciale ait lieu 
dans les sept jours afin de modifier le règlement 3. Résolution adoptée.  
 
Séance de réflexion du CEN  
 
On convient de tenir la séance de planification stratégique du CEN au bureau national 
les 24 et 25 mars.  
 
Rapport du président 
 
J. Aggrey fait le point sur les éléments suivants : 
 

 Sous-location de locaux à bureau – les négociations se poursuivent   
 Comité de vérification – approbation par le CEN  
 Interview du 8 février avec le Ottawa Citizen sur le déménagement d’employés de la 

FP à l’extérieur de la RCN 
 Sous-comité sur la plainte d’un TR – J. Aggrey signale que le sous-comité de trois 

personnes a recommandé qu’aucune mesure ne soit prise suite à la plainte, que les 
deux parties ont accepté cette conclusion et que le dossier est maintenant 
officiellement clos.  

 Litige sur les surplus des pensions – dates du procès décidées le 1er mars  
 Comité des jeunes – un deuxième appel de volontaires a été envoyé  
 Le point sur diverses rencontres avec des responsables gouvernementaux  

 
 
On note que le rapport du « Sous-comité sur la plainte d’un TR » aurait du être fait 
séparément et non dans le cadre du rapport du président. 
   
 
 
 
Rapport des Services professionnels
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C. Danik fait le point sur les éléments suivants : 
 

 Négociation BdP – les membres ont ratifié la nouvelle convention collective.  
 Négociation TR – des rencontres sont fixées aux 21, 22 et 23 mars. 
 Négociation EC – C. Danik remercie le comité pour son travail sur le sondage 

préparatoire à la négociation.  
 Formation des délégués – aura lieu les deux premières semaines de mai. 
 Les fiches d’information des dirigeants de sections locales seront prêtes pour la 

séance de réflexion du CEN.  
 Un cahier d’orientation est remis aux membres du CEN. 
 J. Ouellette a été choisi pour le poste de directeur des relations de travail.  

 
Il est proposé par P. Rosen et appuyé par A. Picotte que le Conseil exécutif national 
exprime son appréciation à B. Myre pour ses 14 mois de service à titre d’agent principal 
des relations de travail. Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
Comité des finances 
 
On distribue les états financiers de novembre et décembre 2005. 

 
Calendrier des réunions de 2006 
 
D. Martin remet un calendrier à jour de toutes les réunions des comités de l’ACEP 
prévues à ce jour.   
 
Lignes directrices sur l’adoption et l’affichage des comptes rendus  
 
Point reporté car D. Brackley doit quitter.  
 
Levée de la séance 
 
Il est proposé par R. McVicar et appuyé par C. Card que la séance soit levée à 21 h 05. 
Résolution adoptée.  
 
 
 
 
_______________________________               ___________________________          
                 Date                                                                     J. Aggrey 
                                                                              Président  


