
Réunion du Conseil exécutif de la section locale 514  
Place du Portage, Phase II, Salle 9A004 

6 mai 2009 
 

Présents :  
Richard Duranceau 
Bianca Ligondé 
Norm Faulkner 
Todd Johnson 
Christian Strano 
Liam Lynch 
Damien Londynski 
 
Compte rendu de réunion :   
Le compte rendu de la réunion précédente est adopté.  
 
Réunion portant sur les finances de l’ACEP : 
Le 28 avril, Richard a assisté à une réunion portant sur les finances de l’ACEP. Des 
représentants des régions, de TPSGC, des Affaires étrangères et des traducteurs et 
traductrices étaient présents. Le budget même n’a pas fait l’objet de discussion à la 
réunion, mais uniquement les finances en général. 
 
Une des principales questions abordées a été les locaux actuels du siège social national. 
Notre section locale incite activement l’ACEP à envisager la possibilité de trouver des 
locaux économiques pour notre siège social national. 
 
À la réunion, on a aussi discuté de la nécessité d’accroître la formation politique des 
membres. À cette fin, on examinera la possibilité de recruter un formateur ou une 
formatrice politique à temps plein. 
 
La discussion a ensuite porté sur une hausse des cotisations, mais Richard a réitéré que 
l’ACEP devrait d’abord réduire ses dépenses avant que les membres n’envisagent une 
hausse des cotisations. 
 
Damien fait remarquer que nous avons besoin d’une analyse exhaustive pour établir si 
nous obtenons le meilleur rapport qualité-prix pour nos cotisations actuelles. 
 
Todd avance que l’ACEP devrait envisager la possibilité de tenir une retraite semblable à 
celle de l’IPFPC. Cette retraite permettrait de mieux mettre l’accent sur les problèmes. 
 
Membres du Conseil exécutif : 
À cause d’occasions d’avancement à l’extérieur de la section locale, notre Conseil 
exécutif a perdu Tracey Wilcox, Victoria Hanga et Cynthia Donaghue. Cynthia était notre 
vice-présidente. Nous devrons la remplacer. Il est proposé et convenu que le Conseil 
exécutif dote le poste de V.-P. par intérim jusqu’à ce qu’une assemblée générale puisse 
avoir lieu, probablement en septembre. 



Journées d’information de l’ACEP : 
Nous avons préparé de la documentation pour les journées d’information de l’ACEP. 
Nous avons réservé des tables à la Phase II, à la Phase IV et à l’édifice de la rue 
Montcalm.  À présent, il nous faut des volontaires pour ces tables. 
 
Richard et Bianca s’occuperont de la Phase II 
Richard et Todd seront à l’édifice de la rue Montcalm 
Richard, Todd et Liam seront présents à la Phase IV 
 
Comité de santé et de sécurité au travail : 
Christian prendra la direction du Comité de SST. 
 
Des lignes directrices sur l’utilisation de l’eau et le dégagement des fontaines 
réfrigérantes font actuellement l’objet de discussion.  
 
Des statistiques concernant les situations dangereuses ont été publiées; l’ergonomie, les 
trébuchements et les chutes constituent tous des problèmes. 
 
Le CSST du Programme du travail a mis l’accent sur le stress comme problème clé, mais 
l’employeur ne tient pas à pousser plus avant la question. 
 
Des inspections d’étage sont en cours. 
 
Le plan pandémique en est à l’étape d’avant-projet, mais il existe de graves conflits dans 
les préoccupations entre la santé et la sécurité. 
 
Réunion du Comité de consultation patronale-syndicale : 
Le PPES et la conversion sont les deux principales questions à l’ordre du jour de la 
réunion. Richard continuera d’exercer des pressions sur Lionel au bureau national de 
l’ACEP au sujet de l’importance d’avoir des représentants des sections locales à ce 
comité. 
 
Autres questions : 
Damien Londynski annonce qu’au terme d’un long processus, il a été nommé au Conseil 
exécutif national de l’ACEP. Damien sera en mesure d’agir à titre de lien direct entre la 
section locale et le Conseil exécutif national. 
 




