
 

 

Section locale 514 de l’ACEP à RHDCC  
 

Réunion du Conseil exécutif 
 

Mercredi 9 octobre 2013 12 h à 13 h 
Phase IV, salle 3-8 

 
 

COMPTE RENDU 
 

 
Points à l’ordre du jour 

 
Suivi 

1. Introduction  
 

a. Les participants se présentent. 
b. Aucun nouveau point n’est ajouté à l’ordre du jour. 
 

 
 
 
 
 

2. Mise à jour sur la séance sur les congés de maladie  
 

a. Selon la décision prise à la réunion de septembre, les membres du conseil 
font le point sur le projet de séance spéciale sur les congés de maladie; le 
groupe discute ensuite de logistique. 

b. L’exécutif a réussi à retenir des panélistes pour la discussion et cherchera 
un lieu de réunion dans les prochaines semaines.  

c. Une fois la logistique arrêtée, nous travaillerons à susciter la participation 
d’autres sections locales.  
 

 
 
 
 
 
 

3. Grief de principe EC07/08  
 

a. Le président et le vice-président font le point sur le grief de principe 
EC07/08 à RHDCC. 

b. Globalement, l’arbitre a rejeté le grief en raison de l’insuffisance de la 
preuve présentée par l’ACEP.  

c. La section locale 514 souhaite aussi poursuivre la discussion sur la 
participation des employés touchés dans ce processus et poser des gestes 
de solidarité.   

d. Le président de la section locale 514 a rédigé une lettre aux membres 
concernant les résultats de cette affaire.  
 

 
 
Le président de SL 
514 doit rencontrer 
le président de 
l’ACEP et faire 
rapport  
 
La lettre aux 
membres à diffuser 
plus largement  

4. Planification de l’automne  
 

a. Discussion du moment et de la logistique de l’AGA de la section locale  
 

 
 
 
 

5. Tour de table 
 

a. Le conseil exécutif discute de l’idée d’une réunion extraordinaire au 
bureau du Programme du travail pour inciter nos collègues là-bas à 
participer davantage.  

b. Un membre discute de la frustration éprouvée à essayer d’assister à 
l’Assemblée générale concernant le budget  sans pouvoir entrer dans 
l’immeuble.  
 

 
L’exécutif 
coordonnera avec 
les nouveaux 
administrateurs la 
réunion de 
novembre.  
 
L’exécutif 
demandera au 



Section locale 514 de l’ACEP a  RHDCC  9 octobre 2013 

 

2 | P a g e                                        h t t p : / / c a p e 5 1 4 a c e p . b l o g s p o t . c a /   
 

national info sur les 
procédures 
concernant les lieux 
et l’accès après les 
heures.  
 
 

 
 


