
 
Section locale 514 de l’ACEP   

Réunion du Conseil exécutif de la section locale  
Mercredi 13 avril 2011, 12 h à 13 h  
Promenade du Portage, Phase II 

 Salle 7A006    
 
 

Présences : Dorin Petriu, Geoffrey Gurd, Liam Lynch, Richard Duranceau, Normand Faulkner, Todd Johnson, 
Jeanne To-Thanh-Hien, Brian McDougall, Wendy Farrington, Mitchell Giberson, Jean-Charles Bernard, Michel 
Fourzly, Taran Wasson.  

1. Adoption de l'ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
Sur proposition de  
appuyée par  

2. Adoption du compte rendu 
 
Les membres qui ont assisté à la réunion adoptent par courriel le compte rendu de la dernière réunion. 

3. Rapports de l’exécutif 
 
Président :   
Dorin trace les grands points abordés lors de son déjeuner avec le président de l’ACEP, Claude Poirier.  
Dorin soulève des préoccupations au sujet du sondage sur les négociations et de la communication avec notre 
agent des relations de travail (ART).   
Il est convenu que des rencontres mensuelles entre l’exécutif de la section locale 514 et l’ART seraient 
bénéfiques.  
 
Vice-président :  
Liam relate les points saillants de la réunion du Comité de consultation patronale-syndicale sur les ressources 
humaines (CCPSRH) à laquelle il a assisté. 
 
Secrétaire-trésorier :  
Sans objet. 
 
Administrateurs :  
 
Richard Duranceau compte faire un exposé sur la dernière réunion du Comité de santé et sécurité au travail. Il le 
fera à la prochaine réunion. 
 
4. Sondage sur les négociations (réactions)  
Certaines critiques ont été formulées au sujet du questionnaire, dont la plupart ont déjà été transmises au bureau 
national de l’ACEP. Les membres souhaitent savoir quand les résultats seront disponibles et pour qui.   
 
5. Mise à jour sur les négociations – Todd et Normand 
Le comité examine d’autres conventions collectives. Il attend que la position du gouvernement soit plus claire. Il 
est trop tôt pour élaborer des stratégies précises. 
 
6. L'analyse du budget – Brian McDougall 
 
Brian passe en revue son analyse du budget, envoyée à de nombreux membres. Il souligne les coupes de 11 G$ 
que le gouvernement entend appliquer sur plusieurs années. Il croit comprendre que le BCP établira un comité 
composé de personnes de l’extérieur du gouvernement qui prendra des décisions sur les coupes. 
 
7. Réunion sur les pensions du 19 avril  
Un feuillet est montré aux membres, qui sont invités à assister à la réunion. 



8. Réunion sur les valeurs et l'éthique  

Brian mentionne que sa direction générale a tenu une séance sur les valeurs et l’éthique. Il demande si d’autres 
personnes ont assisté à une séance du genre. Geoffrey mentionne que le SCT a créé un document de base sur 
les valeurs et l’éthique et que les ministères doivent préparer leur version du document du SCT. Geoffrey a 
assisté à l’atelier sur l’ébauche du document de RHDCC sur les valeurs et l’éthique au début de 2011. 

9. Autres affaires 
 
Jeanne veut discuter de la communication avec les membres, mais en raison du peu de temps qui reste, le point 
est reporté à la prochaine réunion.  

10. Levée de la séance 

Résolution pour la levée de la séance 
La séance de l’exécutif de la section locale 514 est levée à 13 h 
Sur proposition de Dorin 
appuyée par Geoffrey.  
 
La prochaine réunion est fixée provisoirement au mercredi 4 mai 2011. 
 
Points pour la prochaine réunion : 

- Rapport sur la réunion du Comité de santé et sécurité au travail (Richard) 
- Discussion sur la communication entre la section locale 514 et ses membres (Jeanne) 


