
Section locale 514 de l’ACEP 
Réunion du Conseil exécutif 
Mercredi 28 octobre 2009 

12 h 00 – 13 h 00 
Promenade du Portage, Phase IV 

Salle 2-6 
 

Présents : Richard Duranceau, Brian McDougal, Liam Lynch, Massoud Khazabi, 
Normand Faulkner 
 
1)  Adoption de l’ordre du jour  
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
2)  Adoption du compte rendu de la réunion du 4 juin 2009 
Il n’y a pas eu quorum à la réunion du 4 juin. Aucune décision n’a été prise et aucun 
compte rendu n’a été rédigé. 
 
3)  Nomination de nouveaux membres 
Massoud Khazabi joint les rangs du conseil exécutif de la section locale 514 de l’ACEP. 
Nous sommes heureux de l’accueillir. Il travaille à Place Vanier pour le compte de 
Service Canada et il possède de l’expérience en matière de syndicalisme du fait qu’il a 
occupé le poste de délégué syndical en chef de la section locale 2626 du SCFP à l’U. 
d’Ottawa.  
 
4)  Rapport de la réunion du 27 octobre 2009 des présidents de sections locales – Richard 
Duranceau 
La réunion des présidents de sections locales a eu lieu le 27 octobre. Il s’agit d’une 
rencontre trimestrielle. Aucun ordre du jour officiel n’est dressé, mais l’occasion est 
belle pour discuter de diverses questions, notamment le réaménagement des effectifs, les 
déficits gouvernementaux, le gouvernement majoritaire, l’accroissement de la visibilité 
de l’ACEP, les tactiques d’un front commun, le travail au sein du système parlementaire 
par opposition aux alliances avec d’autres syndicats, les gels du recrutement et les gels 
de la reclassification informels, ainsi que le non-renouvellement des nominations 
intérimaires.  
 
Il a aussi été question d’une conférence des syndicats de compétence fédérale. Richard a 
mis de l’avant l’idée d’un mécanisme d’action politique pour l’ACEP. On a également 
abordé la H1N1 et le guide des gestionnaires débutants. 
 
Le taux de participation à la réunion est un peu faible. Aucun membre du CEN n’assistait 
à la réunion, mais Claude Poirier, président national de l’ACEP, y était. 
 
Claude a marqué des progrès, mais il a besoin de soutien. Richard s’est porté volontaire 
comme membre du Comité des finances. Claude Poirier présentera un rapport de fin 
d’année à la prochaine AGA, en novembre. 
 



Normand Faulkner ajoute que le PPES est perçu par la haute direction comme manquant 
de rigueur et qu’il peut falloir de trois à quatre ans pour faire approuver le passage d’un  
niveau à l’autre. Le programme contient des lacunes, en particulier sur le plan des 
affectations et des compétences. L’insatisfaction à l’égard du programme grandira 
probablement, à mesure qu’on aura de plus en plus recours à des concours. Le PPES 
pourrait être utilisé pour contenir les niveaux salariaux. 
 
5)  Rapports du comité de SST : Phase II, rue Montcalm, et nomination des comités de 
SST à la Phase IV et à Vanier 
Richard signale que Santé Canada ne s’occupe plus des évaluations ergonomiques à la 
suite d’une conclusion de son examen stratégique. Santé Canada sera responsable des 
normes. Dorénavant, des fournisseurs de l’extérieur procéderont aux évaluations et les 
directions en assumeront les coûts. 
 
La production de rapports de SST ministériels est en voie d’implantation. La diffusion 
d’instructions relatives à l’entretien des fontaines réfrigérantes est en cours. 
 
Mesures à prendre : 
La section locale 514 de l’ACEP surveillera la question. Il n’y a pas de problème en soi, 
tant que la direction est capable de réagir aux questions d’ordre ergonomique. 
 
Le coprésident du comité de SST représentant la partie patronale est souvent absent des 
réunions. Richard fera le suivi et tentera de faire remédier à la situation. 
 
La section locale 514 demandera à l’ART de nous aviser de tout grief lié à la H1N1.  
 
6)  Rapport du comité d’orientation en matière de SST – Christian Strano 
Christian est en congé annuel. La question est reportée à une réunion ultérieure. 
 
7) Tour de table : 
Liam Lynch signale que le déjeuner de la section locale 514 avec les grévistes de l’AFPC 
au Musée de la guerre a connu un franc succès. La section locale avait apporté du café et 
des Timbits aux travailleurs. On remercie particulièrement Richard, Brian et Todd qui 
ont participé à l’activité. Le président national de l’ACEP, Claude Poirier, et le président 
de la section locale des Affaires indiennes et du Nord de l’ACEP, Sean Maguire, étaient 
également sur place. 
 
Pour ce qui est des finances, le solde de notre compte s’établit à un peu moins de 1500 $. 
Il faudrait songer à la façon dont nous voudrions utiliser ces fonds avant la fin de 
l’année. Liam propose que nous envisagions l’achat d’une bannière pour la section 
locale 514. 
 
Normand ajoute que nos ressources pourraient servir à accroître le nombre de nos 
membres. 
 



Richard fait remarquer qu’il aimerait tenir une autre activité avec les grévistes de 
l’AFPC car il semble que la grève puisse durer un certain temps, sans compter que nous 
pourrions nous trouver dans une situation semblable un jour. 
 
Brian convient que nous devrions organiser une activité avec les grévistes – une activité 
ici à RHDCC, pour faire connaître leur situation.   
 
Lors de cette activité, nous distribuerions aussi des formulaires d’adhésion aux gens 
pour qu’ils obtiennent leur carte de membre de l’ACEP.  
 
 
Mesure à prendre : 
Richard communiquera avec la section locale de l’AFPC à RHDCC et invitera son 
président, Janson Labond, à notre prochaine réunion. Lors de notre prochaine réunion, 
nous mettrons l’accent sur la planification d’une activité à RHDCC pour permettre aux 
grévistes d’exposer leur point de vue. 
 


