
 

Section locale 514 de l’ACEP – RHDCC  
 
Réunion du comité exécutif  
 
Le 8 janvier 2013, de 12 h à 13 h 
Phase IV, salle 3 – 8; place Vanier, salle 9B139 
 
PRÉSENCES 
 

Présences : Liam Lynch, présidence, section locale 514 Ryan Kelly, vice-présidence, section 
locale 514 

 Johanna Hove, secrétaire-trésorière, section 
locale 514 

Jake Baizana, agent des Relations de travail, 
ACEP 

 Susan Kerr Emer Killean 
 Trent Craddock Michel Fourzly 
 Ricardo Contreras Joanie Portelance-Galarneau 
 Tereshka Gama-Pinto Meaghan Harris 

 
COMPTE RENDU 
 

 Points à l’ordre du jour 
 

Action 

1. Tour de table/Présentations  
 

a. Les participants se présentent eux-mêmes 
b. Jake Baizana, ART, Bureau national de l’ACEP, explique 

brièvement son travail et ses priorités  

 
 
 
 
 
 

2. Appel de points à ajouter à l’ordre du jour 
 

a. Liam demande s’il y a des points à ajouter à l’ordre du jour. 
Résultat : un point supplémentaire. Voir le point 7 

b. L’ordre du jour est approuvé 
 

 
 
 
 
 
 

3. Comités/participation 
 

a. La discussion porte sur les façons de partager le travail et 
de participer davantage 

b. Les comités mis de l’avant et la discussion portent sur : le 
comité des relations externes/formule RAND/ membres; le 
réseau des délégués/dirigeants; le comité des Statuts et 
des Règlements 

 
Ryan vérifiera à l’ACEP s’il existe 
des documents d’orientation que 
nous pourrions distribuer aux 
nouveaux employés 
 
Ryan et Liam proposeront une 
nouvelle structure à la prochaine 
réunion et demanderont des 
volontaires 
 

4. Statuts et Règlements de la section locale 514 de l’ACEP  
 

a. Les membres ont été priés d’examiner les Statuts (joints à 
l’invitation du calendrier des réunions) 

b. Le comité national de l’ACEP est à approuver les 
modifications apportées en 2008 

c. Le Comité discute de la formation d’un comité chargé 
d’examiner l’éventuelle modification des Statuts de 2008 

 
Nous saurons d’ici à la mi-février 
si le comité national des 
Règlements de l’ACEP adopte les 
changements de 2008 
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5. Idle No More et l’action politique 

 
a. Une demande en vue de discuter de la participation au 

mouvement ou d’inviter un orateur est présentée par Brian 
McDougall 

b. Le Comité adopte la proposition suivante : 
 
Attendu que, partout au Canada, les nécessités de base des 
collectivités des Premières Nations ne sont pas assurées, y compris 
l’eau potable, le logement et les études; 
 
Attendu qu’une série d’enquêtes menées par le Vérificateur 
général du Canada ont montré que la situation ne s’était pas 
améliorée et que, dans certains cas, elle s’était détériorée, 
 
Attendu également que les peuples des Premières Nations ont 
droit au respect dû aux interlocuteurs souverains lorsque les 
décisions touchent leurs territoires et leurs collectivités,  
 
Qu’il soit résolu que la section locale 514 de l’ACEP appuie le 
mouvement Idle No More et la grève de la faim de la chef Spence 
et qu’à ce titre : 
 
la section locale 514 de l’ACEP encourage ses membres à participer 
à la Journée nationale d’action du 11 janvier et aux futures 
manifestations et encourage le Conseil exécutif national à 
démontrer son appui concrètement. 

 

 
Johanna cherchera plus 
d’information sur la toile au sujet 
de la Journée nationale d’action 
du 11 janvier 2013 

6. Réunion du conseil des présidents 
 

a. La prochaine réunion est prévue pour le 10 janvier afin 
d’étudier le budget actuel, de mettre en vigueur les 
modifications constitutionnelles adoptées lors de l’AGA 
nationale, de discuter de la hausse des cotisations (le 
nouveau plan de l’ACEP va de l’avant) 

b. Demande de rétroaction et de sujets à mettre de l’avant à 
la réunion 

 
 

 
Ryan fournira des documents 
concernant la hausse des 
cotisations aux nouveaux 
dirigeants 
 
Liam soulèvera des 
préoccupations au cours de la 
réunion et en fera rapport 

7. Projet de visites à pied guidées 
 

a. Susan Kerr aimerait organiser des visites à pied guidées 
cette année autour de Portage pour montrer des œuvres 
d’art, le paysage et l’architecture 

 
Nous demanderions la 
participation des gestionnaires, 
possiblement par l’intermédiaire 
des comités de santé et de 
sécurité. 
 
Susan présentera une proposition 
officielle lors de la prochaine 
réunion de la section locale de 
l’ACEP.  
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