
 

 

Section locale 514 de l’ACEP à RHDCC  
 

Réunion du Conseil exécutif 
 

Mardi 17 septembre 2013, 12 h à 13 h 
Phase IV, salle 6D225 

 
 

COMPTE RENDU 
 

 
Points à l’ordre du jour 

 
Suivi 

1. Introduction  
 

a. Les participants se présentent. 
b. Accueil des nouveaux membres de la Direction générale de 

l’apprentissage, qui discutent d’enjeux importants dans leur direction 
générale, comme la connaissance qu’ont les employés de notre 
convention collective, les congés de maladie et les procédures d’urgence.  

 

 
 
 
 
 

2. Résultats du vote sur la hausse des cotisations 
 

a. Les membres du conseil discutent des résultats du vote sur la hausse des 
cotisations et de l’orientation future du syndicat.  

 
 
 
 
 

3. Congés de maladie 
 

a. Les membres de l’exécutif proposent de tenir une réunion spéciale sur les 
congés de maladie, avec une présentation par un panel d’experts.  

b. Résolution pour une réunion spéciale avec panel d’experts adoptée à 
l’unanimité. 

c. Les membres du conseil discutent de la logistique de l’événement. 
 

 
Les membres de 
l’exécutif 
préciseront la 
logistique et en 
feront part à la 
prochaine réunion.  
 

4. Planification de l’automne  
 

a. Discussion sur une AGA de la section locale reportée à une autre réunion. 
b. Discussion sur une résolution possible à présenter à l’AGA nationale. Date 

limite dans environ une semaine; il faut recueillir suffisamment de 
signatures de membres, excluant les cotisants Rand.   

c. Dans le cadre d’un effort de communication, Liam fait circuler un projet de 
lettre aux membres sur la mesure du rendement, les modifications aux 
ententes sur l’apprentissage et le rendement, et les droits connexes que 
les membres devraient connaître.  
 

 
 
Liam partagera la 
lettre avec l’ART et 
l’affichera sur le 
blogue de la section 
locale 414. La lettre 
sera aussi annexée 
au compte rendu 
de la réunion.   

5. Tour de table 
 

a. Une membre mentionne son projet de suivre la formation sur l’inspection 
des lieux; elle fait valoir que c’est un rôle intéressant, car de nombreux 
problèmes que des membres connaissent concernent l’obligation de 
prendre des mesures d’adaptation.    
 

 
 
 
 

 
 


