
 
Section locale 514 de l’ACEP   

Réunion du Conseil exécutif de la section locale  
Mercredi 8 décembre 2010, 12 h à 13 h  

Promenade du Portage, Phase IV 
 Salle 3-8 

 

Présences : Dorin Petriu, Norm Faulkner, Eric Cormier, Geoffrey Gurd, Brian McDougall, Robert Kealey, Michel Fourzly, 
Jeanne To-Thanh-Hien, Liam Lynch, Jean-Charles Bernard 

1. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté sans modification sur proposition de Dorin appuyée par Liam. 

2. Adoption du compte rendu de la dernière réunion (mercredi 13 octobre 2010) 
Le compte rendu est adopté avec une petite modification sur proposition de Geoffrey appuyée par Brian. 
Le compte rendu de septembre 2010 n’était pas encore prêt pour approbation.   
Il y a discussion sur la façon d’accélérer l’adoption du compte rendu et donc son affichage sur la page de la section locale du 
site Web de l’ACEP.   
Il y a une question sur l’approbation par le Bureau national des documents affichés sur le site de l’ACEP. Geoffrey aborde 
plus tard cette question.  

3. Rapports (15 min.) 

Président / Vice-président / Secrétaire-trésorier / Administrateurs 
 
Président :   
Sans objet. 
 
Vice-président :  
Liam parle de l’Assemblée générale annuelle (AGA) nationale de l’ACEP et de la pétition que la section locale a préparée et 
fait circuler avant l’AGA. Il mentionne avoir travaillé avec d’autres dirigeants de sections locales pour discuter de stratégies 
entourant l’indemnité de départ et la menace de l’examen stratégique. Il mentionne la réunion à venir du Comité patronal 
syndical national à RHDCC le 13 décembre de 13 h à 15 h. Il tente d’obtenir l’ordre du jour de la réunion. 
 
Administrateurs : 
Brian McDougall parle de l’AGA national de l’ACEP et mentionne le fait qu’à la fin de l’assemblée la question de 
l’indemnité de départ et de la position nationale de l’ACEP n’avait pas été réglée. Il souligne la nécessité que les sections 
locales et l’exécutif national consultent les membres avant d’aller à la table de négociation. Il résume le résultat d’une 
réunion du 2 décembre de membres de l’ACEP de RHDCC, Justice, Service Canada et Santé Canada pour discuter de la 
façon de mobiliser les membres de multiples ministères. Le comité, qui n’a pas encore de nom, se réunira de nouveau le 16 
décembre à 17 h 15 dans un pub du centre-ville. Brian mentionne que le comité a établi plusieurs principes clés sous-tendant 
sont travail : nécessité de démocratiser l’ACEP, nécessité d’appuyer les autres syndicats dans leurs efforts; nécessité de 
s’opposer aux concessions dans les conventions collectives et aux compressions budgétaires et nécessité de s’opposer au fait 
que les fonctionnaires deviennent les boucs émissaires du déficit budgétaire. Finalement, il souligne que plusieurs 
événements se dessinant à l’horizon exigeront notre attention : négociations possibles avec le SCT en janvier; budget anticipé 
en février et restrictions éventuelles; mobilisation des membres; sondage sur les négociations auprès des membres; expiration 
de la convention collective à la fin de juin 2011; élection à l’ACEP à l’automne. Une autre possibilité est une élection 
fédérale au printemps. 
 
Secrétaire-trésorier :   
Geoffrey a contacté une responsable des communications au national de l’ACEP pour déterminer le processus de traduction 
des comptes rendus et d’affichage sur les pages Web de la section locale. Il s’est aussi informé sur des changements possibles 
au site de l’ACEP pour rendre plus facile l’accès aux pages Web des sections locales pour les membres. Il s’est fait répondre 
que nous pouvons être créatifs dans la façon d’utiliser l’espace réservé à notre section locale. Il s’est fait inviter à consulter ce 
que les autres sections locales affichent pour informer leurs membres. Le site de l’ACEP est en révision, mais aucune date n’a 
été donnée à savoir quand les modifications suggérées seront terminées. Il s’est aussi informé au sujet des logiciels de 
réseautage social et s’est fait dire qu’il n’y en avait pas pour le moment bien que la question fut examinée. 
 
Dans la discussion qui suit, il est suggéré de simplement ajouter un bouton sur le site Web de l’ACEP pour trouver une 
section locale, et de veiller à ce que le site soit accessible aux personnes handicapées. 
 



4. Discussion générale sur l’orientation de la section locale et les buts pour la prochaine année 
 
Liam mentionne qu’il faut des représentants supplémentaires en santé et sécurité au travail pour les édifices Vanier et 
Montcalm. Il partagera le calendrier des réunions.  
 
Dorin soulève la question d’une vérification des locaux menée au 5e étage de la Phase IV. Apparemment, le 6e étage a déjà été 
configuré suivant les nouvelles normes concernant les locaux. Toutefois, il n’était pas clair pour les participants à la réunion 
d’où venaient ces normes et ce qu’elles signifiaient pour les autres occupants de l’immeuble. Liam dit qu’il demandera à 
l’agente des relations de travail de l’ACEP si elle est au courant de quelque chose.   
 
Le reste de la réunion a été consacré à relever ce que les autres syndicats font et disent au sujet de l’indemnité de départ, de 
l’examen stratégique, etc. à établir de bonnes relations de travail avec les autres syndicats et cerner des façons d’informer les 
membres sur ce qui se passe. Une des suggestions est de communiquer avec les autres syndicats pour discuter d’enjeux 
budgétaires et prévoir des présentations aux membres de l’ACEP au sujet des incidences du budget. Il a aussi été suggéré de 
tenir des assemblées générales semestrielles de la section locale pour partager l’information avec les membres.  
 
La réunion prend fin sur deux suivis à faire : 
1) Le compte rendu sera à l’avenir remis aux personnes présentes pour examen, puis envoyé à l’ACEP pour traduction et 
affichage sur les pages de la section locale du site Web de l’ACEP. Cette façon de procéder accélérera l’adoption du compte 
rendu et permettra donc d’informer plus rapidement les membres, plutôt que d’attendre la prochaine réunion pour l’adopter. 
2) Trois membres de l’exécutif de la section locale ainsi que Brian McDougall communiqueront avec les sections locales à 
RHDCC des autres syndicats pour commencer à discuter de préoccupations et stratégies communes. 

6. Autres questions 
Sans objet. 

7. Levée de la séance 

Résolution pour la levée de la séance 
La séance de l’exécutif de la section locale 514 de l’ACEP est levée à 13 h. 
Sur proposition de Geoffrey 
appuyée par Dorin. 
 
La prochaine réunion aura lieu en janvier 2011 à une date à préciser. 
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