
 
Section locale 514 de l’ACEP  

Réunion du Conseil exécutif de la section locale  
Mercredi 2 février 2011, 12 h à 13 h  
Promenade du Portage, Phase IV  

Salle 2-7 
 
 

Présences : Dorin Petriu, Eric Cormier, Geoffrey Gurd, Liam Lynch, Richard Duranceau, Tereshka Gama-Pinto, 
Normand Faulkner, Karen L Roach, Jean-Charles Bernard, Todd Johnson, Emer Killean, Linda St-Maurice 

1. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour ci-dessous est adopté sans modification.  
Sur proposition de Geoffrey 
Appuyée par Richard 

2. Examen du compte rendu 
Le compte rendu est adopté sans modification. 
Sur proposition de Dorin 
Appuyée par Todd 

3.  Rapport de l’exécutif 
 
Président : sans objet 
 
Vice-président : 
 
La discussion porte sur le rapport du Bureau du directeur parlementaire du budget de janvier 2011 intitulé Le point 
sur le gel du budget de fonctionnement du gouvernement. Le plan des ressources humaines de RHDCC jusqu’en 
2012-2013, qui a été fourni au directeur du budget, indique une réduction de 3 558 postes équivalents temps 
plein. Il n’y a pas de ventilation par classification.  
Hyperlien du rapport : http://www2.parl.gc.ca/Sites/PBO-PB/documents/Operating_Budget_Freeze_2011_FR.pdf 
 
Un des agents des relations de travail de l’ACEP a demandé des précisions à RHDCC, qui l’a dirigé vers le plan 
d’affaires intégré d’une page de RHDCC. Les membres présents à la réunion conviennent que cela est 
insuffisant. Après discussion, il est proposé que la section locale 514 demande au Bureau national de l’ACEP de 
présenter une demande d’accès à l’information à RHDCC pour obtenir toutes les informations sur les plans des 
ressources humaines qui comportent l’élimination par quelque moyen que ce soit de postes EC ou TR jusqu’à la 
fin de l’année financière 2012-2013. 
 
Sur proposition de Richard 
Appuyée par Jean-Charles 
 
La résolution est adoptée sans modification. 
 
Secrétaire-trésorier : sans objet 
 
Administrateurs : sans objet 
 
 
4. Le point sur les négociations 
 
Deux membres, qui siègent au comité de négociation, fournissent un bref rapport verbal sur l’avancement des 
négociations. 
 
 
5. Campagne de sensibilisation 
 
Une ébauche d’un feuillet d’une page est discutée. De nombreuses suggestions utiles sont faites sur la façon 
d’organiser l’information dans le feuillet afin de générer l’intérêt et l’action des membres potentiels et actuels de 
l’ACEP. Les participants sont priés d’envoyer leurs observations à Geoffrey avant la fin de la journée de travail le 
vendredi 4 février. Geoffrey fournira une dernière version pour commentaires, puis fera traduire le feuillet. 

http://www2.parl.gc.ca/Sites/PBO-PB/documents/Operating_Budget_Freeze_2011_FR.pdf


Quelqu’un suggère de distribuer le feuillet la semaine avant le dépôt du budget. Le feuillet sera distribué surtout 
de main à main aux gens entrant aux édifices Phase II, Phase IV, Montcalm et Vanier. Il sera également affiché 
sur les babillards syndicaux, dans les salles à déjeuner, laissé sur les chaises des collègues, etc. 

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 Liam 
appuyée par Geoffrey  
 
La prochaine réunion est fixée au 2 mars 2011. 
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