
 
Section locale 514 de l’ACEP   

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

 Salle 2-4  
 
 

Présences : Dorin Petriu, Eric Cormier, Geoffrey Gurd, Liam Lynch, Richard Duranceau, Tereshka Gama-Pinto, 
Normand Faulkner, Karen L. Roach, Todd Johnson, Jeanne To-Thanh-Hien, Brian McDougall, Wendy Farrington, 
Mitchell Giberson 

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

2. Adoption du compte rendu 
 
Le compte rendu est adopté à l’unanimité 
Sur proposition de Dorin 
appuyée par Todd  

3. Rapport de l’exécutif 
 
Président : sans objet 
Vice-président : sans objet 
Secrétaire-trésorier : sans objet 
Administrateurs : sans objet 
 
4. Mise à jour sur les négociations 
 
La dernière réunion du comité de négociation a porté sur les questions à poser aux membres. Celles-ci seront 
vraisemblablement envoyées vers le 27 mars. Les membres de la section locale discutent de la valeur d’une 
question oui/non sur l’établissement d’un fonds de grève. Dorin préparera une lettre adressée au National de 
l’ACEP exprimant les préoccupations de la section locale sur la nécessité de mieux expliquer le contexte 
entourant la question du fonds de grève. 
 
5. Questions d'entretien 6  étagee , phase IV 
Eric et Liam rencontreront un membre qui travaille au 6e étage pour l’aider à régler le problème que cause au 
personnel du 6e étage la fermeture pour rénovation d’une salle des toilettes des dames. 
 
6. Réunion de sensibilisation et d'information au sujet du Budget fédéral  
 
Dorin suggère d’organiser une assemblée générale annuelle de la section locale 514 pour discuter du budget 
2012. Il est suggéré qu’un moment vers le 29-31 mars conviendrait le mieux.   
Geoffrey convient de partager avec le National de l’ACEP le feuillet d’information qui serait distribué. 
 
7. Résolution de solidarité 
 
Brian propose une résolution de solidarité, résolution appuyée par Richard. On discute du degré de détail que doit 
avoir cette résolution avant de la transmettre au National de l’ACEP. Par un vote unanime, avec une abstention, il 
est convenu de partager cette résolution avec d’autres sections locales avant de la soumettre au National de 
l’ACEP.   



 

8. Autres affaires 
 
Richard présente les points saillants du budget des dépenses qui touchent RHDCC, affichés sur le site Web du 
Conseil du Trésor. Il accepte de dresser un résumé des chiffres du budget.  
 
Ray Zwicker, président du Comité des communications de l’ACEP, veut savoir si notre section locale accepterait 
de participer à un projet pilote de forum de discussion. Les membres acceptent, sous réserve de clarifications sur 
un certain nombre de questions (ex., qui aura accès à nos discussions internes). Notre accord dépendra des 
réponses que nous obtiendrons.   

9. 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 Liam 
appuyée par Geoffrey.  
 
La prochaine réunion est fixée provisoirement au mercredi 6 avril 2011. 
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