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Message du Président aux membres de l’ACEP  
 
L’ACEP est en pleine campagne au sujet d’une hausse proposée de ses cotisations. 
Dans les semaines à venir, il est possible que vous receviez des courriels et des 
invitations de sources qui ne s’identifient pas et qui sont prêtes à tout pour faire échouer 
la proposition. Ils peuvent entre autres envoyer des courriels anonymes faisant circuler 
des faussetés. Vous avez peut-être déjà reçu de ces courriels. Leur campagne vise 
notamment à créer un effet perturbateur afin d’inciter les membres à ne pas appuyer 
activement leur syndicat. 
 
Comme plusieurs membres me l’ont dit récemment, il peut être inquiétant de constater 
l’absence d’obligation de rendre compte et la désinformation que renferment ces 
courriels. Si vous recevez de ces courriels à votre adresse au travail, la meilleure 
réaction à ces intrusions est de demander à votre ministère de bloquer les courriels et 
de faire enquête au besoin. L’ACEP s’adressera aux représentants des ministères, 
mais votre appui individuel donnera plus de poids à nos efforts. Si vous recevez ces 
courriels à votre domicile, vous devriez répondre à la source de ne plus vous envoyer 
de courriels. Si les courriels continuent, vous devriez communiquer avec votre 
fournisseur de service Internet et porter plainte.  
 
Je veux que vous sachiez que je suis personnellement très bouleversé que ces 
individus ne soient pas prêts à assumer la responsabilité de leurs actes. Alors que le 
Conseil exécutif national de l’ACEP propose une hausse raisonnable des cotisations et 
le fait en toute transparence, ce groupe travaille en secret après avoir échoué à 
convaincre vos représentants élus de leurs arguments contre la hausse.  De plus, en 
invitant les membres à se joindre à eux, ils mettent à risque la réputation de membres 
qui peuvent agir de bonne foi sans bien connaître leurs intentions, ni quelles pourraient 
être les conséquences de leurs actes. 
 
Les actes parlent plus fort que les mots. Présentement, vous participez à un processus 
très démocratique en décidant d’appuyer ou non la hausse proposée des cotisations. 
Nous vous incitons à soutenir votre syndicat dont les Statuts protègent ce droit. Votez 
oui à la hausse proposée et encouragez vos collègues à le faire. C’est votre syndicat. 
Ne les laissez pas vous l’enlever. 
 
Claude Poirier  
Président de l’ACEP  
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