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Organigramme de l’ACEP 
Notes explicatives  

 
• Les membres de l’ACEP élisent le président et votent des résolutions, 

notamment des résolutions pour modifier les Statuts, les Règlements et les 
cotisations. L’ensemble des membres se réunit deux fois par année, pour 
l’Assemblée générale annuelle et l’Assemblée générale concernant le budget. 
Des assemblées générales extraordinaires peuvent aussi être convoquées (voir 
le préambule des Statuts, de même que les articles 3, 5, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 
30 et 31). 

 
• Les membres EC élisent les administrateurs EC au Conseil exécutif national, 

ratifient les ententes de principe sur les conventions collectives négociées par le 
Comité de négociation EC et l’équipe de négociation EC, et élisent avec les 
membres BdP le vice-président EC-BdP. Les membres TR élisent les 
administrateurs TR au Conseil exécutif national, ratifient les ententes de principe 
sur les conventions collectives négociées par le Comité de négociation TR et 
l’équipe de négociation TR. Les membres BdP élisent un administrateur au 
Conseil exécutif national, ratifient les ententes de principe sur les conventions 
collectives négociées par le Comité de négociation BdP et l’équipe de 
négociation BdP, et élisent avec les membres EC le vice-président EC-BdP. 
(Voir les articles 8, 14 et 18 des Statuts de l’ACEP.)  

 
• L’article 6 des Statuts de l’ACEP définit les pouvoirs du Conseil exécutif 

national; l’article 8 définit sa composition. Voici le texte de ces deux articles :  
 

Le Conseil exécutif national (CEN) : 
6.1 est investi de tous les pouvoirs de l’Association, sous réserve des 
restrictions et conditions prescrites dans les Statuts et les règlements; 
6.2 régit l’Association en établissant ses objectifs, ses lignes directrices, 
ses politiques et ses règlements; 
6.3 approuve la mise sur pied de sections locales et la nomination de 
délégués dans les cas où il n’existe pas de section locale; 
6.4 informe l’employeur du nom des membres qui sont les représentants 
locaux de l’Association; 
6.5 délègue ses pouvoirs selon les besoins; 
6.6 prend des mesures disciplinaires à l’égard de ses membres ou les 
expulse conformément aux Statuts et aux règlements; 
6.7 approuve les réorganisations du bureau national qui permettent d’offrir 
aux membres des services de qualité efficaces et efficients; 
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6.8 nomme un vice-président chargé de présider les réunions de 
l’Association en cas d’absence temporaire du président; 
6.9 pourvoit ses postes vacants conformément à l’article 19; 
6.10 approuve la demande de représentation présentée par tout syndicat 
ou toute unité de négociation d’employés professionnels, conformément à 
l’article 7. 

  
 8.1 Le CEN comprend des membres votants et des membres non votants. 
 8.2 Les membres votants sont : le président, le vice-président EC/BdP, le 

vice-président TR et un vice-président pour toute autre unité de 
négociation comptant 1 000 personnes ou plus, ainsi que les 
administrateurs. 

 8.3 Une unité de négociation compte un administrateur par tranche ou 
fraction de 1 000 personnes. 

 8.4 Nonobstant le paragraphe 8.3, l’unité de négociation EC compte pas 
moins de huit (8) administrateurs et l’unité de négociation TR, pas moins 
de deux (2). 

 8.5 Le nombre d’administrateurs est révisé en fonction de la taille de 
l’unité de négociation à la fin de l’exercice de l’Association. 

 8.6 Les membres non votants du CEN sont la direction de l’Association, à 
l’exception du président. 

 
• L’article 9 des Statuts de l’ACEP définit les fonctions et pouvoirs du président. 

Voici le texte de cet article : 
  
 La présidence est un poste rémunéré à temps plein. Le président : 
 9.1 représente officiellement l’Association; 
 9.2 négocie les conventions collectives pour le compte des membres de 

l’Association; 
 9.3 interprète les Statuts; 
 9.4 renvoie les questions d’ordre constitutionnel et juridique à des avocats 

pour fins d’examen et de conseil; 
 9.5 préside toutes les réunions du CEN, du Conseil des dirigeants des 

sections locales et du Conseil des présidents et toutes les assemblées 
générales de l’Association, y compris l’AGA et l’Assemblée générale 
concernant le budget (AGB); 

 9.6 veille à ce que les Statuts, les règlements, les objectifs, les lignes 
directrices et les politiques de l’Association et du CEN soient mis en 
œuvre; 

 9.7 convoque les réunions et assemblées de l’Association, conformément 
aux Statuts; 

 9.8 fait rapport au CEN, aux dirigeants de sections locales et aux 
membres sur les affaires de l’Association; 

 9.9 dirige les opérations nationales de l’Association; 
 9.10 passe les marchés de services pour la direction de l’Association; 
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 9.11 exerce les fonctions normalement inhérentes à la présidence; 
 9.12 délègue des pouvoirs aux vice-présidents, aux membres du Conseil 

exécutif national ou à la direction de l’Association, au besoin. 
 

• Le Conseil exécutif national peut créer et mandater des comités afin d’étudier 
des questions particulières. Il n’y a pas de limite quant au nombre de comités. Il 
existe un comité permanent, le Comité des finances. En outre, le Comité des 
candidatures et des résolutions travaille sans lien de dépendance avec le 
Conseil exécutif national afin de veiller à l’indépendance des processus des 
élections et des résolutions. (Voir les articles 12, 13 et 15 des Statuts de 
l’ACEP.)   

 
• Les membres de chacune des trois unités de négociation de l’ACEP établissent 

leur propre comité de négociation collective afin de négocier leurs conventions 
collectives respectives. Les membres du comité de chaque groupe choisissent 
parmi eux ceux qui formeront l’équipe de négociation. Les comités travaillent 
sans lien de dépendance avec le Conseil exécutif national afin de veiller à 
l’indépendance du processus de négociation pour chaque groupe. Les membres 
du personnel du bureau national fournissent des services professionnels aux 
comités de négociation. (Voir l’article 14 des Statuts de l’ACEP.) 

 
• Le Conseil des présidents et le Conseil des dirigeants des sections locales 

sont deux organes consultatifs du Conseil exécutif national. Le Conseil des 
présidents est composé de tous les présidents des sections locales de l’ACEP. 
Le Conseil des dirigeants des sections locales est composé de tous les membres 
élus des conseils exécutifs des sections locales, de même que des délégués 
nommés par les sections locales, là où l’ACEP a des sections locales, ou 
nommés par le Conseil exécutif national, là où il n’y a pas de section locale. Les 
deux conseils se réunissent deux fois par année. (Voir les articles 22 et 23 des 
Statuts de l’ACEP.)  

 
• Les sections locales de l’ACEP peuvent être soit régionales, à l’extérieur de la 

région de la capitale nationale, soit ministérielles, dans la région de la capitale 
nationale. Les membres de l’ACEP travaillant pour un organisme de service 
spécial peuvent demander à former leur propre section locale. En outre, les 
membres EC et TR travaillant pour le Bureau de la traduction partagent la même 
section locale. La section locale est un des éléments les plus importants de la 
structure de gouvernance de l’ACEP. L’ACEP compte près de 30 sections 
locales. La section locale assure la présence de l’Association dans le milieu de 
travail. Les membres des sections locales travaillent souvent en étroite 
collaboration avec le personnel du bureau national de l’ACEP afin de faciliter la 
prestation de divers services aux membres de la section locale, notamment la 
diffusion d’informations et la représentation à des rencontres officielles et 
informelles de consultation patronale-syndicale. Lorsque des membres de 
l’ACEP n’ont pas choisi de former une section locale ou lorsque le nombre est 
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insuffisant, les membres peuvent être représentés par un délégué indépendant 
nommé par le Conseil exécutif national. (Voir l’article 21 des Statuts de l’ACEP.) 

 
• Le bureau national de l’ACEP est situé au centre dans la région de la capitale 

nationale, où travaillent 85 % des membres de l’ACEP et où sont situés les 
employeurs des membres. Le bureau national regroupe un personnel permanent 
hautement qualifié et formé, travaillant sous la direction générale d’un dirigeant 
élu, le président de l’ACEP. (Voir l’organigramme du bureau national). 
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