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Conseil exécutif de l’ACEP 
Compte rendu de la réunion du 24 février 2010 

Bureau national de l’ACEP 
Salle de conférence 

17 h 45 
  
Présences : C. Poirier (présidence), J-L. Bourdages, S. Chatterton, I. Dawson,  
R. Duranceau, D. Londynski, M. Mascaro, S. Mullen, J. Pentick, A. Picotte,  
S. Spak, G. Phillips, M. Zinck, R. Zwicker, C. Danik, J. Ouellette, D. Martin.  
 
Absences justifiées : C. Lakaski, S. Maguire, G. Thibault-Gosselin, 
L. Whitmore. 
 
1. Points aux fins d’approbation 
 
 a) Ordre du jour 
 
Résolution : Il est proposé par A. Picotte et appuyé par R. Zwicker d’adopter 
l’ordre du jour. Résolution adoptée à l’unanimité.  
 
b) Compte rendu du 27 janvier 2010 (Huis clos) 
 
c) Compte rendu du 27 janvier 2010 
 

 Remplacer C. Phillips par G. Phillips au point 1 g) Signataire temporaire.  
 Remplacer 2010 par 2011 à la rubrique Négociations du RIM des TR au 

point 2 b) Rapport des Services professionnels. 
 Ajouter S. Mullen sous la rubrique c) Volontaires pour le Comité des 

Statuts et Règlements au point 3 Suivis.  
 
Résolution : Il est proposé par S. Mullen et appuyé par R. Zwicker d’adopter le 
compte rendu, avec modifications.  
 
Pour = 11, contre = 0, abstentions = 3. Résolution adoptée. 
 
d) Comité des communications 
 
Résolution : Il est proposé par R. Duranceau et appuyé par S. Spak d’approuver 
la nomination comme membres du Comité des communications d’A. Picotte, 
G. Thibault-Gosselin, M. Vallée, R. Zwicker, R. Duranceau, S. Chatterton, 
S. Crawford, C. Poirier, C. Danik, D. Fiander et L. Griffin. Résolution adoptée à 
l’unanimité.  
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e) Comité de mobilisation 
 
Résolution : Il est proposé par R. Duranceau et appuyé par S. Spak d’approuver 
la nomination comme membres du Comité de mobilisation d’A. Picotte, 
S. Jaroudi, C. Lakaski, S. Powell, S. Chatterton, B. McDougald, C. La Salle, 
B. Parsons, J.-P. Racine, A. Crane, D. Tucker, R. Cherry, N. Giannakoulis, 
C. Poirier, J. Ouellette, D. Fiander et L. Griffin. Résolution adoptée à 
l’unanimité.  
 
2. Rapports 
 
Rapport du président 
 
J’ai participé à une réunion préparatoire du comité de mobilisation, le 16 février, 
ainsi qu’à la réunion elle-même le 17. J’ai assisté aux célébrations du 90e 
anniversaire de l’Institut professionnel de la fonction publique. En plus d’une 
occasion de réseautage, nous avons pu faire le point sur la rencontre des « deux 
grands » syndicats avec le ministre Day. Le moins qu’on peut dire c’est qu’il y a 
une certaine dose de méfiance. 
 
J’ai rencontré un autre consultant intéressé à nous offrir ses services pour les 
locaux de l’ACEP. Nous pourrions éventuellement avoir le choix entre trois ou 
quatre firmes différentes. 
 
Il y avait un conseil des présidents hier soir. À l’ordre du jour, les pensions et les 
stratégies à envisager. J’en parlerai davantage au point 4. 
 
Rapport des Services professionnels 
 
Contestation en vertu de la Charte 
 
Hélène Paris, Claude Danik et moi-même avons rencontré nos collègues de 
l’IPFPC et le conseiller juridique de SGM le 29 janvier. Nous avons terminé 
l’examen des affidavits de l’employeur et avons discuté de notre réponse à tous 
ceux-ci. La prochaine rencontre est prévue pour le 22 mars. Entre-temps, Hélène 
Paris fait des recherches approfondies sur plusieurs enjeux.  
 
Negotiations 
 
Négociations TR (RIM) : La signature du renouvellement du protocole d’entente 
portant sur le Régime d’incitatif monétaire pour un an, soit jusqu’au 31 mars 
2011, a eu lieu le 16 février 2010. 
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Internal Matters 
 
Isabelle Petrin a commencé a travaillé le 15 février 2010 à titre d’Agente des 
relations de travail (durée indéterminée). Anita Bangiricenge a été nommée 
Adjointe aux services professionnels du 25 février eu 5 mars inclusivement. 
 
Cas 
 
La charge de travail d’un membre SI s’est considérablement accrue au fil des 
ans et le ministère refusait de reclassifier le poste du membre. La preuve selon 
laquelle le ministère savait que des fonctions additionnelles avaient été 
attribuées au poste a été présentée au Comité de grief de classification. De l’avis 
de l’ACEP, le service de classification du ministère n’avait pas évalué 
correctement les fonctions additionnelles. Le Comité de grief de classification a 
accepté l’évaluation que nous recommandions et a admis le grief. La 
classification du poste a été rehaussée en date du mois d’août 2006. 
 
Un membre EC a demandé de l’aide à l’ACEP, car il avait subi un traitement 
inapproprié de son superviseur sur une longue période de temps. Le membre, 
qui est handicapé, s’inquiétait parce que la direction ne répondait pas à ses 
besoins d’adaptation de façon appropriée. Il s’inquiétait aussi de plus en plus, car 
son superviseur était très critique à l’égard de son rendement au travail. Un plan 
de travail a été dressé avec le membre et des discussions ont été engagées 
avec les cadres supérieurs afin de tenter de régler la situation par des recours 
informels. L’employeur a accepté de modifier ses liens hiérarchiques 
temporairement pendant que le membre explorait d’autres possibilités de carrière 
lui convenant mieux. L’ACEP a collaboré étroitement avec les représentants de 
l’employeur et le membre a réussi à trouver une autre affectation qu’il jugeait 
mieux convenir à son expérience de travail. Le membre est très heureux de 
l’issue et a aimé que l’affaire se règle par des canaux informels moins stressants 
et prenant moins de temps. 
 
Tutelle 
 
S'il vous plaît consulter le rapport qui vous a été envoyé au point 3) b).  
 
3) Suivis 
 
a) Comité d’enquête (Huis clos) 
 
b) Tutelle de la Section locale 503 (Huis clos) 
  
4) Questions de fond aux fins de discussion  
 
a) Pension de la fonction publique  
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C. Poirier signale qu’une séance d’une journée aura lieu le 27 février de 9 h à 
15 h sur l’a b c de l’enjeu des pensions et qu’une assemblée générale 
extraordinaire est prévue pour le 11 mars 2010.    
 
Ces deux réunions ont été organisées suite à l’initiative du Comité de 
mobilisation. R. Duranceau informe le CEN qu’il est en train de préparer une 
feuille de questions et réponses sur les enjeux de pensions.   
 
5) Comités 
 
a) Comité des finances  
 
Les états financiers sont examinés. D. Londynski a demandé d’obtenir le résultat 
du vote sur le budget. 
 
b) Comité des Statuts et des Règlements 
 
M. Zinck explique que le Comité a tenu sa première réunion aujourd’hui à 
13 h 30 et que le plan de travail et le calendrier seraient déposés à la prochaine 
réunion.   
 
6) Levée de la séance 
 
Résolution : Il est proposé par R. Zwicker et appuyé par G. Phillips de lever la 
séance à 20 h 30.  
 
 
 


