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Conseil exécutif de l’ACEP  
 

Compte rendu de la réunion du 31 janvier 2007 
Bureau national de l’ACEP  

Salle de conférence 
17 h 45 

  
Présences :  J. Aggrey (président), C. Card, G. Dussault, M. Holyk, M. Korol, C. Lakaski, R. 

McVicar, L. Perrin, A. Picotte, S. Spano, A. Sipos, C. Therrien, M. Zinck, C. 
Danik, J. Ouellette, S. Wensink (secrétaire p.i.). 

 
Absence motivée : D. Martin (secrétaire). 
 
J. Aggrey propose un toast à la nouvelle année et souhaite un bon retour à A. Sipos. Il 
demande à chacun de se présenter. 
 
1.  Adoption de l’ordre du jour 
 
B. McVicar demande un débat sur la nécessité du Comité d’examen de la gouvernance, car il 
ne se souvient pas que le CEN ait approuvé la formation de ce comité. J. Aggrey déclare que 
le CEN a déjà approuvé l’établissement du comité et il produit un document à l’appui de sa 
déclaration et fait aussi référence au compte rendu de la réunion du 13 septembre 2006. B. 
McVicar affirme que le Conseil exécutif national a quand même sauté une étape. J. Aggrey 
affirme que ce point pourra être débattu plus en profondeur au moment venu selon l’ordre du 
jour. 
  
J. Aggrey ajoute ensuite les points suivants à l’ordre du jour : 
 
-   le point 4 devient  4.1 et 4.2 
-   supprimer le point 6 et renuméroter le reste des points  
-   ajouter 8.4 SEA/Équipe de négociation collective de la direction 
-   ajouter 8.5 Équipe CCPS 
-   D.2 - Participation/Représentation aux comités des relations patronales-syndicales aux 
niveaux régional et national   
-   D.3 - Participation/Représentation aux comités de santé et sécurité au travail et aux 
comités des politiques de santé et sécurité aux niveaux régional et national  

 
 
 
 
 
 

A. Sipos demande qu’en E.1 – Rapport du président, le président informe le CEN sur ce qu’il 
a l’intention de faire au sujet de l’échéance du 6 février 2007 donnée par R. Oslund pour 
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répondre à son courriel.  
 

Il est proposé par C. Lakaski et appuyé par M. Zinck que l’ordre du jour soit adopté 
avec modifications.  
 
Pour = 12; contre = 1; abstention = 0. Résolution adoptée.  

 
2.  Adoption du compte rendu de la dernière réunion  
 

Il est proposé par M. Zinck et appuyé par M. Korol que le compte rendu de la réunion 
du 8 novembre 2006 soit adopté. 

 
Pour = 10; contre = 0; abstention = 3.   Résolution adoptée. 
 

3.  Règles de procédure  
  

J. Aggrey présente quelques articles d’intérêt tirés du Bourinot et rappelle les règles de 
procédure pour les réunions du CEN. (Voir l’annexe A.)  

 
4. Recommandations du Comité des finances  
 
Recommandations du 21 novembre 2006  
 
Recommandation no 1 – Stratégie de placement 
 

Le Comité des finances recommande au CEN que l’ACEP obtienne trois (3) 
soumissions en vue d’élaborer une stratégie de placement, conformément à la 
recommandation du vérificateur. 
 

J. Aggrey dit qu’il demandera d’abord l’avis du conseiller afin de s’assurer que l’Association 
respecte les dispositions et les normes de la Loi sur les fiduciaires. Point reporté.  
 
 Recommandation no 2 – Changement de la fin de l’exercice de l’ACEP 
 
Le Comité des finances recommande au CEN d’adopter le 30 avril comme fin d’année de 
l’Association à compter de l’exercice se terminant en 2008. J. Aggrey expose le contexte et la 
justification pour ce changement.   
 

Il est proposé par A. Picotte et appuyé par C. Therrien que la recommandation soit 
approuvée.  

 
 Pour = 13; contre = 0; abstention = 0.   Résolution adoptée. 
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Recommandations du 23 janvier 2007: 
 
Recommandation no 1 – Déficit au poste Impression – AGA/AGE 
 
Le Comité des finances recommande au Conseil exécutif national que 4,401.64 $ soient 
transférés du fonds de prévoyance de l’exécutif pour couvrir le déficit sous « Impression – 
AGA/AGE ». 
 
 Il est proposé par M. Zinck et appuyé par A. Picotte que la recommandation soit 

approuvée.  
 
 Pour = 12; contre = 0; abstention = 1. Résolution adoptée. 
 
Recommandation no 2 – Déficit au poste Réunions – AGA/AGE 
 
Le Comité des finances recommande au Conseil exécutif national que 2,633.10 $ soient 
transférés du fonds de prévoyance de l’exécutif pour couvrir le déficit sous « Réunions – 
AGA/AGE ». 
  

Il est proposé par M. Zinck  et appuyé par A. Picotte que la recommandation soit 
approuvée.  

 
 Pour = 12; contre = 0; abstention = 1.  Résolution adoptée. 
 
Recommandation no 3 – Clarification sur l’utilisation du fonds de prévoyance 
 
Le Comité des finances recommande au Conseil exécutif national de clarifier si les Statuts de 
l’ACEP exigent que les déficits aux postes budgétaires doivent être couverts par le fonds de 
prévoyance. 
 
J. Aggrey explique qu’il n’est pas nécessaire d’adopter de résolution puisque les Statuts de 
l’ACEP (clause 12.3.4) stipulent clairement que les déficits doivent être couverts par le fonds 
de prévoyance de l’exécutif.  
 
C. Therrien explique pourquoi cette question a été soulevée au Comité des finances.  
 
 
5.  Approbation de nouvelles sections locales (Nouveau-Brunswick et RNCan)

 
Les membres discutent de la nécessité de renseignements sur les nouvelles sections locales 
avant de les approuver. J. Ouellette explique qu’il a travaillé à une nouvelle politique sur 
l’approbation des nouveaux délégués et des nouvelles sections locales. On souligne que la 
nouvelle section locale s’appelle Nouveau-Brunswick et non Moncton.   
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Il est proposé par M. Zinck et appuyé par A. Picotte d’approuver la formation de la 
section locale du Nouveau-Brunswick. 

 
 Pour = 13; contre = 0; abstention = 0.   Résolution adoptée. 
 
Il n’y a pas suffisamment de renseignements pour approuver la section locale RNCan. 
J. Aggrey fera part de nos regrets à RNCan.   Point reporté.  
 
6.  Postes vacants au CEN 
 
J. Aggrey informe le CEN qu’il n’y a pas eu d’appel général au groupe EC afin de pourvoir 
aux postes vacants et que le CEN pourrait, soit approuver les noms soumis, soit attendre 
qu’un appel général soit fait. 
 
 Il est proposé par C. Therrien et appuyé par C. Lakaski qu’un appel soit fait auprès 

des membres EC au sujet des postes vacants au Conseil exécutif national.   
 
 Pour = 12; contre = 1; abstention = 0   Résolution adoptée. 
 
7.  Rapport des Services professionnels – C. Danik et J. Ouellette 
 
Négociations 
 
Régime d'incitatif monétaire (RIM) 

 
Le comité de négociation a tenu trois réunions et : 
 

• a rédigé et diffusé le questionnaire et analysé les résultats; 
• a choisi les membres de l’équipe de négociation (voir notre site Internet); 
• a déterminé les dates des réunions de négociation en février et mars – la première 

réunion est fixée au 12 février.  
 

Nous avons relevé quatre problèmes qui seront soumis à la table de négociation.  
 
L’employeur nous a informés que la composition de son équipe de négociation sera 
différente; le négociateur de CT ne participera pas à certaines séances de négociation. 
 
Responsabilité de l’agent négociateur pour les conventions collectives 

 
• À la fin de l’an dernier, un problème dans une section locale a été porté à l’attention du 

bureau national, problème qui aurait pu être évité s’il y avait eu une meilleure 
communication entre la section locale et le bureau national.   

• Le problème portait sur l’interprétation d’une convention collective. 
• À la suite de l’incident, j’ai décidé en consultation avec le directeur des Relations de 
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travail de rédiger une lettre à l’intention des délégués et des dirigeants des sections 
locales de l’ACEP.  

• La lettre incite les délégués et les dirigeants à communiquer avec leurs ART au sujet 
des interprétations de la convention collective avant d’accepter des arrangements 
proposés par l’employeur. 

 
Réunion avec le Conseil du Trésor 
 

• À l’invitation du Conseil du Trésor, des représentants de l’ACEP, IPFP et AFPC ont 
rencontré des représentants du Conseil du Trésor afin de discuter de modifications 
possibles aux clauses sur les griefs de leurs diverses conventions collectives.  

• La nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique crée de nouveaux 
types de griefs.  

• Les parties ont convenu qu’il serait plus productif de tenir des pourparlers 
préliminaires avant de déposer des propositions à la table de négociation sur le sujet.    

• À noter que l’ACEP avait soulevé la question d’adapter ses conventions collectives à 
la nouvelle loi en 2005.   

 
La table TR 

 
• Le Comité de négociation TR a tenu sa première réunion de 2007 le 18 janvier. 
• En décembre dernier, le comité a invité les délégués et les dirigeants de la section 

locale TR à participer à la préparation du questionnaire distribué aux membres.   
• Le 18 janvier, le comité a consacré toute la journée à examiner les propositions et a 

commencé à ébaucher le questionnaire.   
• Une autre réunion est prévue pour demain le 1er février.  
• L’avis de négocier sera envoyé à l’employeur, le Conseil du Trésor, avant la date 

d’expiration de la convention collective TR.  
 

La table EC 
 

• Le Comité de négociation EC s’est réuni deux fois depuis la dernière réunion du CEN : 
le 14 décembre et hier soir. 

• Suite à une décision antérieure de ne pas préparer de questionnaire, le comité a 
décidé de recueillir les nouvelles propositions (1) par l’entremise du réseau des 
dirigeants des sections locales EC et (2) au moyen du site Web de l’ACEP.   

• Une recherche a été faite afin de déterminer le coût de l’achat de données sur le 
marché du travail. On a pris une décision quant à la firme de consultation appropriée 
et à l’étendue de l’enquête.   

• Les données seront mises à la disposition de nos autres tables de négociation.  
• Toutefois, c’est le bureau national de l’ACEP qui sera chargé de produire les rapports.  
• Le comité a discuté des progrès réalisés par l’AGRHFP sur la norme de classification 

EC et de l’impact de ces progrès sur la préparation du comité en vue de la table de 
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négociation. 
• Des réunions sont prévues pour le mardi 27 février, le mardi 27 mars, le jeudi 26 avril, 

le mardi 29 mai et le jeudi 28 juin.  
 
Consultations à l’échelle de la fonction publique 

 
La nouvelle norme de classification EC 
 

• Depuis la dernière réunion de l’exécutif, le Comité consultatif du groupe EC s’est réuni 
une fois, le 5 décembre. 

• La réunion a engendré une série de questions de l’ACEP, car l’information de 
l’AGRHFP ne semblait pas correspondre à l’information reçue en septembre.  

• On a aussi discuté de l’avancement de la rédaction des descriptions de travail dans 
les ministères. 

• Il semble que certains ministères n’auront pas fini la rédaction avant juin 2007. 
• L’AGRHFP a aussi expliqué qu’elle ne forcerait pas les ministères à utiliser un format 

de description de travail correspondant à la nouvelle norme.  
• Le représentant de l’ACEP a exprimé son inquiétude et a rappelé aux ministères qu’ils 

devraient être sensibles au fait que la négociation collective approchait.  
• L’ACEP a aussi mentionné que l’évaluation des descriptions de travail qui ne sont pas 

dans le format approprié sera jugée suspecte et que les membres seront donc 
encouragés à déposer des griefs. 

• Il y a aussi eu des discussions entre l’ACEP et l’AGRHFP hors de la table de 
consultation du Comité consultatif du groupe EC.  

• L’AGRHFP fournira sous peu à l’ACEP une version définitive de la norme; l’AGRHFP 
dirigera la coordination de la rédaction des descriptions de travail dans les ministères; 
elle s’est engagée à fournir aux employés ES et SI un copie de la norme avant la 
Notification personnelle préalable.   

• Lorsque l’ACEP aura reçu la version définitive de la norme, elle complètera la partie II 
du document de conseils qui a été envoyé aux délégués EC et affiché sur le site Web 
de l’ACEP.  

 
Membres BdP et concours de dotation dans la FP 
 

• C-2 a obtenu la sanction royale le 12 décembre. 
• La nouvelle loi modifie la LEFP et rend possible pour nos membres de la Bibliothèque 

du Parlement de prendre part à des concours internes à l’échelle de la fonction 
publique. 

• L’ACEP est en train de préparer une réunion d’information à l’intention de nos 
membres BdP pour expliquer la dotation dans la fonction publique.  

• Parallèlement, l’ACEP communiquera avec le Conseil du Trésor afin d’explorer la 
possibilité d’étendre la définition d’emploi continu dans le but d’inclure le service sur la 
colline parlementaire.  
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• Cette modification permettrait à nos membres de transférer dans la FP leurs crédits de 
congés qui sont définis dans l’expression « emploi continu ».   

 
Représentation 

 
CCPS 

 
• CNM – Réunions du Conseil de gestion du Régime de soins dentaires le 18 janvier et 

du Comité des langues officielles le 6 février; 
• CCPS de la section locale à Statistique Canada le 7 décembre – l’ACEP a soulevé la 

question de la conversion EC;  
• CCPS de la section locale à Patrimoine canadien le 16 janvier – l’ACEP a soulevé la 

question de la conversion EC;  
• CCPS à la CISR le 25 janvier et CCPS à venir à Sécurité publique et Protection civile 

Canada.   
 

Représentation des membres – cas importants 
 

• CSPAAT – Un dossier a été soumis à la commissaire aux appels de la Commission de 
la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT). 
Le plaignant s’est opposé à la dénégation 1) de la perte de revenu, 2) de l’admissibilité 
initiale, 3) du stress post-traumatique. Au premier palier du processus d’appel de la 
CSPAAT, un arbitre a rendu une décision reconnaissant que l’employé avait 
effectivement été victime d’un accident du travail. L’arbitre n’a pas accordé de 
prestations pour perte de revenu parce que l’employeur avait offert un 
accommodement raisonnable au travailleur blessé. Le bien-fondé de ce cas repose 
sur l’obligation qu’a l’employeur de prendre des mesures d’adaptation en raison de la 
déficience physique causée par l’accident du travail. La commissaire aux appels, dans 
sa décision, a estimé que l’employeur avait fait tous les efforts voulus pour 
accommoder le plaignant et a rejeté l’appel.  

 
• Griefs de classification SI (2 dossiers) – L’enjeu portait sur la hausse du niveau des 

deux postes de SI-2 à SI-3. Les griefs ont été présentés aux membres du comité des 
griefs. Dans sa décision, le comité a accepté notre argument selon lequel deux des 
facteurs, « Responsabilité en matière de contacts » et « Surveillance », devraient être 
modifiés et que davantage de points devraient être accordés selon la norme SI. La 
revue des deux facteurs a entraîné une augmentation de 29 points, ce qui a suffi pour 
faire passer les deux postes au niveau plus élevé, SI-3. Le ministère a accepté la 
décision du comité; la date de prise d’effet est novembre 2002. 

 
• Un membre de l’ACEP a déposé un appel aux termes de l’article 21 de la Loi sur 

l'emploi dans la fonction publique. Le comité d’appel a accueilli l’appel pour ce qui est 
de deux (2) allégations. L’appelant était d’avis que la présidente du comité d’appel 
avait erré dans sa décision, puisqu’elle avait admis certains documents en preuve en 
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fonction de graves préoccupations de crédibilité qui ont eu un impact important sur les 
notes accordées à certaines questions principales, ce qui a finalement nui au principe 
du mérite. Selon un avis juridique, on n’obtiendrait pas de succès dans un contrôle 
judiciaire pour plusieurs raisons. La décision a une forte composante factuelle, de 
sorte que le tribunal appliquerait probablement une norme plus élevée pour ce qui est 
du caractère raisonnable, ou peut-être même du caractère abusif évident dans ce cas. 
Deuxièmement, l’appelant a eu gain de cause dans son appel et le tribunal serait 
probablement moins sympathique à sa cause.   

 
• Trois membres SI ont déposé des griefs de classification le 28 septembre 2005 à la 

suite d’un examen de la classification de leur poste par un comité. Suite aux 
recommandations du comité des griefs de classification, il a été décidé le 12 
décembre 2006 de reclassifier les trois membres SI-1 au niveau SI-2, rétroactivement 
à novembre 2003. 

 
• Un employé en a appelé de la cinquième place qu’il a obtenue dans un concours 

visant à doter quatre postes SI-03. L’appel a été accueilli et le concours a été annulé 
complètement, car le comité de sélection n’avait pas pris de mesures pour raccourcir 
le processus de sélection. L’avis avait été affiché le 14 octobre 2004 et les candidats 
ont subi les tests le 24 février 2006. On a soutenu que le principe du mérite n’avait pas 
été respecté, car le délai n’était pas raisonnable et provoquait une situation qui 
désavantageait certains candidats. L’employeur devra reprendre le processus depuis 
de début suivant les dispositions de la nouvelle LEFP et le mener à terme dans un 
délai raisonnable.  

 
• Dans deux cas, nous avons décidé de ne pas représenter des membres pour 

différentes raisons. Dans les deux cas, les arbitres de la CRTFP ayant entendu leurs 
causes ont jugé les griefs sans fondement et les ont rejetés.   

 
Nouvelle ART et modification des affectations 
 

• Isabelle Germain est entrée en fonction le 8 janvier 2007. Elle travaillait à Transports 
Canada et ses antécédents sont principalement en dotation. Elle est diplômée en 
relations industrielles de l’UQO et a acquis de l’expérience en relations de travail dans 
le secteur privé. Observations sur le renouvellement et la représentation des sexes. 

 
• Cette nomination a entraîné une réorganisation des affectations. Le principal 

changement est que Bertrand Myre prend la responsabilité du Bureau de la traduction, 
qu’il conservera. Isabelle Borré sera affectée à d’autres ministères à son retour au 
travail à la fin de mars 2007. Isabelle Germain a pris en charge une grande partie des 
ministères de Bertrand Myre, la région du Québec et le Comité des langues officielles 
du CNM. 

•  
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Politiques du CEN  
 

• La politique de confidentialité de l’ACEP a exigé certaines modifications des 
opérations, entre autres la façon dont le bureau national fournit les listes de membres 
aux sections locales. Le projet de politique stipule que les dirigeants des sections 
locales qui désirent obtenir une copie d’une liste de membres de leur section locale 
doivent signer un formulaire dans lequel il reconnaisse avoir lu la politique et accepte 
de restreindre l’utilisation de la liste aux activités de l’ACEP. La politique sera finalisée 
et soumise au CEN à sa prochaine réunion.   

 
• Les ART ont soulevé un certain nombre de préoccupations quant à l’impact de la 

politique de confidentialité de l’ACEP sur la façon d’exercer leurs fonctions de 
représentation et de tenir leurs dossiers. Les préoccupations seront discutées avec le 
conseiller juridique et, au besoin, des modifications à la politique seront soumises au 
CEN.   

 
• Un projet de politique a été rédigé établissant un processus interne pour la nomination 

par le CEN de délégués syndicaux en l’absence de section locale et la création de 
sections locales. Le projet fera l’objet de discussions à l’interne avant d’être présenté 
au CEN pour discussion et approbation. 

 
Affaires internes 
 
Les nouveaux protocoles sur l’information et les communications sont en vigueur depuis le 
1er janvier.  
 

• Nous mettons chaque processus en place progressivement et je suis généralement 
satisfait de l’acceptation par le personnel et des résultats.  

• Nous surveillons la mise en œuvre et nous réexaminerons les processus en juin.   
• J’ai rédigé une lettre à l’intention des dirigeants des sections locales leur expliquant 

les nouveaux services que le bureau national pourra offrir suivant ces protocoles. 
• Le bureau national mettra à la disposition des dirigeants des sections locales un 

service de coupures de presse et un service de balayage du Web.  
• En outre, les sections locales sont invitées à fournir au bureau national les avis, ordres 

du jour et comptes rendus des réunions des sections locales et des réunions des 
CCPS avec l’employeur. Les documents seront affichés sur le site Web de l’ACEP. 
L’ACEP affichera également les bulletins des sections locales.   

 
Négociation collective SEA/ACEP  
 

• La convention collective SEA/ACEP vient à échéance le 28 février 2007. Le SEA a 
déjà déposé l’avis de négocier.  

• L’équipe de direction a commencé à ébaucher les propositions de l’employeur.  
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• Nous avons besoin de quatre volontaires du CEN pour composer l’équipe de 
négociation de l’employeur – un négociateur en chef (porte-parole) ayant une 
expérience antérieure à la table de négociation avec le SEA et trois autres 
négociateurs – nous cherchons l’équilibre entre expérience, sexe, langue, etc.   

• On m’a demandé d’agir à titre de conseiller de l’équipe de négociation de l’employeur 
et je suis heureux de jouer ce rôle. 

 
CCPS SEA/ACEP 
 

• Pendant la rédaction des propositions de négociation de l’employeur, on a jugé qu’un 
certain nombre de questions devraient être discutées avec le SEA à l’occasion d’un 
CCPS. Nous demanderons qu’une réunion soit tenue, probablement en février.   

• Nous avons besoin de deux volontaires du CEN pour constituer, avec les quatre 
membres de l’équipe de négociation, la représentation de l’employeur au CCPS.   

 
8.  Colloque du CNM  
8.  Colloque du CNM  
 
J. Aggrey explique aux nouveaux membres ce qu’est le CNM et ce qui se passe au colloque. Il 
dit porter tôt cette question à l’attention des membres afin que les volontaires se préparent au 
colloque qui a lieu en septembre chaque année.   
 
J. Aggrey propose que les personnes suivantes soient choisies pour assister au colloque 
cette année :  
 
C. Lakaski, L. Perrin, M. Korol, M. Zinck, J. Aggrey, C. Danik, J. Ouellette et H. Paris. 
 
 Il est proposé par C. Therrien et appuyé par S. Spano que les noms proposés par le 

président soient acceptés. 
 
 Pour = 13; contre = 0; abstention = 0. Résolution adoptée. 
 
M. Holyk demande que J. Aggrey communique avec le CNM afin que les syndicats aient 
davantage leur mot à dire. 
 
C. Therrien a assisté au colloque du CNM et note que le salaire pour cet événement est 
couvert par la direction.    
 
A. Sipos suggère qu’un personne additionnelle pourrait peut-être y assister si les membres 
ne partaient que la veille du colloque, ce qui produirait des économies qui pourraient couvrir 
les coûts pour la personne additionnelle.    
 
J. Aggrey accepte de soulever cette question à une date ultérieure.  
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9.  Nouveaux sous-comités  
 
Comité d’examen de la gouvernance 
 
C. Therrien demande un débat sur l’utilité de ce comité. On s’inquiète de la possibilité que ce 
comité empiète sur le mandat du Comité des Statuts et Règlements. M. Zinck affirme que le 
Comité d’examen de la gouvernance avancerait des idées qui seraient ensuite soumises au 
Comité des Statuts et Règlements pour commentaire et mise en œuvre des modifications. 
 
J. Aggrey demande le vote – Les membres souhaitent-ils établir un Comité d’examen de la 
gouvernance? 
 
 Il est proposé par B. McVicar et appuyé par M. Zinck d’établir un Comité d’examen de 

la gouvernance. 
 
 Pour = 13; contre = 0; abstention = 0.  Résolution adoptée. 
 
J. Aggrey propose les noms suivants : L. Perrin, C. Lakaski, C. Therrien, P. Rosen, M. Korol, 
M. Zinck, C. Card, A. Picotte et S. Spano. 
 
A. Sipos demande de faire partie du sous-comité et M. Holyk intervient en son nom. M. Zinck 
répond que le nombre de membres proposés pour former le sous-comité est plus élevé qu'il 
avait prévu et demande que le nombre demeure comme l'a proposé J. Aggrey. 
 
 Il est proposé par A. Picotte et appuyé par C. Lakaski d’approuver la liste des noms 

proposés. 
 
 Pour = 8; contre = 5; abstention = 0. Résolution adoptée. 
 
Comité de vérification 
 
J. Aggrey propose les noms suivants : J. Mrenica et F. Beauregard-Tellier, et il mentionne 
qu’il a demandé aux TR de désigner un membre TR qui se joindra au comité. La nomination 
du membre ainsi désigné sera soumise à l’approbation du CEN. 
 

Il est proposé par C. Therrien et appuyé par M. Korol d’approuver la liste des noms 
proposés. 

 
 Pour = 13; contre = 0; abstention = 0     Résolution adoptée. 
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Groupe de travail sur la participation des membres  
  
J. Aggrey propose les noms suivants : C. Lakaski, to Chair, B. McVicar, G. Dussault, 
S. Lawson, L. Perrin, A. Sipos et M. Holyk.  
  
A. Sipos et M. Holyk retirent leurs noms.  
 
A. Sipos demande s’il y a eu un appel et trouve cette façon de faire très contraignante. 
J. Aggrey explique qu’il exerce son droit de président.  
 
M. Holyk juge cette procédure non démocratique et demande que ce soit consigné au 
compte rendu.  

 
S. Spano affirme que les membres du CEN sont élus et qu’ils devraient pouvoir exercer leur 
jugement sur les questions importantes. Toutefois, si c’est le processus qui est en jeu, alors 
la question devrait être discutée. G. Dussault est d’accord. 

 
Il est proposé par M. Zinck et appuyé par C. Lakaski d’approuver la liste des noms 
proposés, prenant note des deux retraits. 
 
Pour = 13; contre = 0; abstention = 0     Résolution adoptée. 
 

Équipe de négociation collective ACEP/SEA 
 
J. Aggrey propose les noms suivants : M. Korol, C. Card, A. Picotte et S. Spano. 
 

Il est proposé par M. Zinck et appuyé par C. Lakaski d’approuver la liste des noms 
proposés.  
 
Pour = 12; contre = 1; abstention = 0     Résolution adoptée. 
 

Comité consultatif patronal-syndical ACEP/SEA  
 

J. Aggrey propose le nom suivant : A. Sipos. 
 
Il est proposé par C. Therrien et appuyé par A. Picotte que la nomination d’A. Sipos 
soit approuvée.  
 
Pour = 13; contre = 0; abstention = 0     Résolution adoptée. 
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10  Confirmation des sous-comités et de leur composition 
 
 Comité de communications 
 

Il est proposé par M. Zinck et appuyé par L. Perrin que les membres suivants soient 
confirmés dans leurs postes : 
 
M. Korol, C. Therrien, A. Picotte, B. McVicar et P. Rosen. 
 
Pour = 12; contre = 0; abstention = 1     Résolution adoptée. 
 

Comité des Statuts et Règlements 
 

C. Therrien demande un éclaircissement sur la nécessité des biographies. D. Brackley avait 
demandé de demeurer au sein du comité, mais le président l’a informé qu’il devrait soumettre 
une biographie. C. Therrien est en désaccord, car la biographie de D. Brackley est du 
domaine public puisqu’il faisait partie du CEN et s’est porté candidat à la présidence aux 
dernières élections. J. Aggrey explique qu’il a déjà envoyé un courriel à D. Brackley pour 
régler la question.   

 
Il est proposé par M. Zinck et appuyé par M. Korol que l’on confirme l’existence du 
comité et que les membres suivants soient confirmés dans leurs postes :  
 
C. Therrien, C. Lakaski, D. Brackley, M. Monaghan, R. Oslund, A. Picotte,  
P. Rosen et S. Spano.  
  
Pour = 10; contre = 0; abstention = 0.     Résolution adoptée. 
 

Finances 
 

Il est proposé par A. Picotte et appuyé par C. Lakaski que les membres suivants 
soient confirmés dans leurs postes :  
 
A. Picotte, C. Lakaski, L. Perrin, L. Gervais, K. Kostenbauer, M. Monaghan et 
C. Therrien.  
 
Pour = 12; contre = 0; abstention = 1.     Résolution adoptée. 
 

Comité consultatif des jeunes membres 
 
Les noms des membres actuels du comité n’étaient pas disponibles au moment de la 
réunion. Point reporté. 
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Comité de l’égalité des chances et de la diversité 
 
J. Aggrey propose les noms suivants : J. To-Thanh-Hien, T. Belliveau, C. Toone et 
T. Yokoyama.  
 
C. Therrien demande de se joindre au comité. 
 

Il est proposé par C. Therrien et appuyé par M. Zinck d’approuver la liste des noms 
proposés, y compris C. Therrien.  
 
Pour = 13; contre = 0; abstention = 0     Résolution adoptée. 
 

A. Sipos note qu’il y a des exceptions pour certains comités et pas pour d’autres. M. Zinck 
convient que cette question devrait faire l’objet d’un règlement. 
 
 
11. Questions de fonds pour fins de discussion 
 
Comité des communications 
  
M. Korol explique que le Comité des communications a soulevé une question qui mérite une 
certaine urgence. Le Comité des communications a proposé que les portraits des anciens 
présidents soient affichés dans les bureaux de l’Association.   

 
J. Aggrey explique qu’il s’agit des portraits de M. Dubois et L. Pomerleau, anciennement du 
SCEPT, et de J. MacKinnon et W. Krause, anciennement de l’AESS. 

 
Il est proposé par B. McVicar et appuyé par M. Zinck, que les portraits des anciens 
présidents soient affichés dans les bureaux de l’Association. 
 
Pour = 11; contre = 1; abstention = 0     Résolution adoptée. 
 

Participation/Représentation aux comités des relations patronales-syndicales, des comités de 
santé et sécurité au travail et des comités des politiques de santé et sécurité, aux niveaux 
régional et national   

 
M. Holyk s’inquiète du fait qu’il n’y a pas de représentation sur ces enjeux et s’informe 
comment ces choses sont traitées dans les autres ministères/comités. Elle demande 
si l’Association a une politique à cet égard et si un ART doit être présent à ces 
réunions.   
 
J. Ouellette explique le rôle et les responsabilités des ART et des sections locales en 
ce qui a trait aux CCPS et SST. 
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12.  Rapport du président 

 
Régime de soins de santé de la fonction publique 
 
Des discussions se poursuivent depuis quelques années sur la structure de la Fiducie du 
Régime de soins de santé de la fonction publique. J’ai siégé au comité des prépartenaires 
qui a élaboré à la fois les lettres patentes de l’Autorité administrative du Régime de soins de 
santé de la fonction publique fédérale et les attributions du Comité des partenaires du 
RSSFP.    
 
L’Autorité administrative du RSSFP a remplacé la Fiducie du RSSFP. Un conseil 
d’administration régit l’Autorité.   
 
À titre d’information, le CNM, lors de sa réunion du 16 janvier 2007, a approuvé 
l’établissement de l’Autorité, a approuvé les lettres patentes, a recommandé un candidat à la 
présidence, a recommandé des candidats comme représentants des agents négociateurs et 
a recommandé un représentant des pensionnés. En outre, il a convenu d’établir le Comité 
des partenaires et de nommer les membres de ce comité.     
 
Les personnes suivantes ont été nommées au conseil d’administration de l’Autorité 
administrative du RSSFP : Patty Ducharme (AFPC), Mike McNamara (AFPC), Rudy Loiselle 
(IPFPC) et Paul Morse (anciennement de IBEW). Martha Hanna a été proposée à la 
présidence de l’Autorité. 
 
Les personnes suivantes ont été nommées au Comité des partenaires du Régime de soins 
de santé de la fonction publique : John Gordon, président (AFPC); Michèle Demers, 
présidente (IPFPC) et Ron Cochrane, directeur exécutif (APASE). 
 

 
A. Sipos rappelle au président qu’elle lui a demandé quelle serait sa réponse au courriel de 
R. Oslund et si le CEN aurait l’occasion de voir la réponse d’abord.  

 
J. Aggrey offre de discuter de la question avec A. Sipos après la réunion. 
 
Équipe de négociation TR 
  
Un membre de l'Équipe de négociation TR a démissionné, mais le négociateur a déclaré que 
l'équipe continuera sans remplaçant. 
 

 
13. Levée de la séance 
 

Il est proposé par M. Zinck et appuyé par M. Korol que la séance soit levée à 21 h 45. 
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Résolution adoptée.  
 
 
 
_______________________________               ___________________________                           
Date                                                                     J. Aggrey 
                                                                            Président 
 
 


