
 

Conseil exécutif de l’ACEP 
Compte rendu de la réunion du 26 janvier 2011 

Bureau national de l’ACEP 
Salle de conférence 

17 h 45 
 
Présences : C. Poirier (présidence), J-L. Bourdages, R. Brockington, 
S. Chatterton, C. Creran, R. Duranceau, S. Maguire, S. Mullen, G. Phillips, 
S. Pichie, A. Picotte, L. Whitmore, M. Zinck, R. Zwicker, C. Danik, J. Ouellette, 
D. Martin.   
 
Absences justifiées : I. Dawson, K. Piché, J. Pentick, G. Thibault-Gosselin. 
 
1. Points aux fins d’approbation 
 
1 a) Adoption de l’ordre du jour 
 
Les points suivants sont ajoutés aux points aux fins d’approbation : 
 
1 i) Ristourne à la section locale 503 pour 2010 
1 h) Résolution de R. Zwicker sur le compte rendu 
 
Résolution : Il est proposé par M. Zinck et appuyé par R. Duranceau d’adopter 
l’ordre du jour, avec modifications. Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
1 b) Compte rendu du huis clos du 24 novembre (Huis clos) 
 
1 c) Compte rendu du 24 novembre 2010 
 
Résolution : Il est proposé par S. Mullen et appuyé par M. Zinck d’adopter le 
compte rendu.  
 
Pour = 12, contre = 0, abstentions = 2. Résolution adoptée. 
 
1 d) Compte rendu du 15 décembre 2010 (Huis clos) 
 
1 e) Poste vacant au CEN  
 
Il est demandé si le CEN doit pourvoir le poste vacant immédiatement puisque 
nous nous approchons des prochaines élections. Il est mentionné que nous 
avons récemment pourvu immédiatement des postes vacants.  
 
Résolution : Il est proposé par ________ et appuyé par ____________ de 
nommer A. Wong dans le poste vacant.  
 
Pour = 9, contre = 4, abstention = 1. Résolution adoptée.  
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1f) Volontaires pour les sous-comités  
 
Résolution no 1 : Il est proposé par M. Zinck et appuyé par L. Whitmore 
d’approuver la liste de volontaires aux divers sous-comités. Résolution adoptée 
à l’unanimité. 
 
Résolution no 2 : Il est proposé par M. Zinck et appuyé par R. Duranceau 
d’approuver la nomination de P. Rosen au Comité des Statuts et des 
Règlements. Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution no 3 : Il est proposé par R. Zwicker et appuyé par R. Duranceau 
d’approuver la nomination de N. Pothier au Comité de négociation BdP. 
Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
1 g) Modification des politiques et des Statuts – Comité des Statuts et des 
Règlements  
 
Politique sur le pouvoir discrétionnaire de dépenser des sections locales  
 

 Il est convenu que le mot « discrétionnaire » devrait demeurer dans toute 
la politique, car les sections locales ont aussi des dépenses non 
discrétionnaires (ex., les AGA).  

 Modifier le premier paragraphe de l’article 4 comme suit : « Allocation » 
s’entend de la somme d’argent équivalant à la ristourne versée aux 
sections locales conformément au tableau présenté au paragraphe R 4.3 
des Règlements.  

 À l’article 7.0, supprimer les mots « conformément à la Politique (nom) », 
à la fin de la première phrase.  

 
Résolution : Il est proposé par M. Zinck et appuyé par R. Zwicker d’approuver la 
politique, avec modifications. Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
Politique sur le vote par courriel du CEN et des sous-comités du CEN  
 
Il est demandé d’ajouter le point 3.0 Exceptions – Les points de l’ordre du jour 
censés être traités à « huis clos » sont exclus de cette politique. Les points 
traités à « huis clos » ne peuvent faire l’objet d’un vote par courriel.   
 
Résolution : Il est proposé par M. Zinck et appuyé par R. Zwicker d’approuver la 
politique, avec modifications. Résolution adoptée à l’unanimité. 
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Modification des Statuts – Fonctions et responsabilités des membres du 
CEN  
 
Modifier 11.8 – Tous les membres du CEN sont élus au suffrage universel et à 

ce titre représentent l’Association globalement et non un groupe distinct 
d’employés. l’ensemble de l’Association.   

 
Résolution : Il est proposé par R. Brockington et appuyé par S. Chatterton 
d’ajouter le paragraphe suivant : 11.9 Tous les membres du CEN soutiennent 
toutes les décisions du CEN. 
 
Résolution : Il est proposé par M. Zinck et appuyé par S. Pichie d’approuver les 
modifications aux Statuts, avec modifications. Résolution adoptée à 
l’unanimité.  
 
1 h) Section locale 503 – Ristourne 2010 
 
La section locale a demandé de recevoir une ristourne pour 2010.  
 
Résolution : Il est proposé par R. Duranceau et appuyé par C. Creran qu’étant 
donné que la section locale a été suspendue pour moins d’un (1) an elle est 
admissible à recevoir la ristourne. Résolution adoptée à l’unanimité.  
 
Il est convenu de renvoyer cette question au Comité des Statuts et des 
Règlements qui l’examinera et fera des recommandations pour l’avenir.  
 
1 i) Comptes rendus des sous-comités 
 
Résolution : Il est proposé par R. Zwicker et appuyé par A. Picotte que le 
compte rendu soit envoyé à la présidence pour commentaires au plus tard cinq 
jours ouvrables après une réunion, que la présidence retourne le compte rendu 
au Bureau national pour traitement et distribution aux autres membres. 
Résolution adoptée à l’unanimité.  
 
2) Rapports  
 
a) Rapport du président 
 
Assemblée générale extraordinaire  
 
Ce point est traité au point 4 de l’ordre du jour.  
 
Le reste de mon rapport est à huis clos.  
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b) Rapport des Services professionnels 
 
Contestation en vertu de la Charte 
 

 Hélène Paris, agente de recherche de l’ACEP, et moi allons rencontrer 
le conseiller juridique le 2 février pour faire le point sur la préparation 
des affidavits d’experts. Certains des domaines d’expertise sont plus 
difficiles à couvrir que d’autres. Nous avons de la difficulté à rédiger et 
à focaliser l’affidavit sur une des questions. Toutefois, je crois 
comprendre que le conseiller juridique a trouvé quelqu’un qui sera en 
mesure de le faire. 

 Il y aura quelques ajustements aux affidavits principaux (affidavit de 
Claude Danik pour l’ACEP; affidavit de Walter Balyea pour l’IPFPC) 
où, aux fins de clarté, l’accent sur certaines questions peut être mis 
dans l’un des affidavits plutôt que l’autre. Le conseiller juridique espère 
me fournir sous peu un affidavit supplémentaire mis à jour pour 
examen et signature. 

 Il convient d’insister sur l’importance de notre action en justice dans 
l’affaire de la contestation en vertu de la Charte. 

 Le succès nous permettra d’étendre la portée des questions que nous 
pouvons aborder à la table de négociation de deux façons. Compte 
tenu de la réduction du nombre de questions que l’employeur a 
imposée aux syndicats de la fonction publique dans les dernières 
rondes de négociation, d’une certaine façon nous pouvons dire que 
nous réaffirmons l’importance des négociations pour les 
fonctionnaires. C’est une lutte que nous devons poursuivre, jusqu’à ce 
que les tribunaux reconnaissent que nous avons raison. 

 
Négociations collectives 
 

 Nous avons tenu notre première réunion de travail avec les comités de 
négociation TR et EC pour les rondes normalement prévues en 2011.  

 Les membres du comité TR se sont réunis le 17 janvier, et les 
membres EC se sont réunis plus tôt, soit le 8 janvier. 

 Notre premier objectif est de préparer un questionnaire pour les 
membres de chaque unité. Nous nous sommes réunis pour discuter 
des premières étapes et partager les documents. 

 Hélène Paris, agente de recherche de l’ACEP, a fait une analyse de 
l’environnement des négociations dans la fonction publique et a 
identifié des documents à partir desquels le comité peut travailler pour 
cerner ce qui se passe aux autres tables. 

 Chaque comité prévoit trois autres réunions d’une demi-journée avant 
mars pour terminer le questionnaire de sondage. Ce sera ensuite aux 
membres de donner l’orientation. 
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Affaires internes 
 

 Vous avez reçu une copie du rapport Fee qui examine les opérations 
du Bureau national et fait des recommandations, notamment sur des 
changements à la structure de l’organisation. Vous discuterez du 
contenu du rapport à notre réunion du 23 février. Nous avons 
commencé à nous orienter vers la structure proposée, pour des 
raisons pratiques. En conséquence, Jean Ouellette a été nommé 
directeur exécutif des Opérations par intérim. Évidemment, vous 
devrez approuver la structure avant qu’elle devienne permanente. 

 Je suis le secrétaire du Comité d’équité salariale qui fait passer le 
Bureau national par un exercice d’équité salariale. Les responsabilités 
de ce comité ont pris beaucoup de mon temps en janvier. Pourtant, il 
reste encore bien du travail à faire. J’espère maintenant fournir au 
comité un rapport dans le courant du mois de mars. 

 Je suis aussi secrétaire du Comité de négociation collective de l’ACEP 
qui négocie avec les employés du syndicat, le SEA, ce qui prend aussi 
beaucoup de mon temps. 

 
Affaires internes  
 
Luc Gervais a été nommé dans le nouveau poste à durée indéterminée d’agent 
des relations de travail.  
 
Le candidat qui avait accepté le poste et devait commencer le 13 décembre est 
revenu sur sa décision d’accepter le poste.  
 
Nous poursuivons le processus de dotation de deux postes pour une période 
déterminée d’agents des relations de travail. 
 
Causes 
 

Boshra et l’ACEP (Cour d’appel fédérale) 
 
La demande de M. Boshra de révision judiciaire de la décision de la Commission 
des relations de travail dans la fonction publique de rejeter sa plainte sur le 
devoir de juste représentation contre l’ACEP sera entendue le 8 mars 2011.   
 
Causes devant la CRTFP  
 
C. Therrien c. ACEP  
 
Une conférence préparatoire à l’audience aura lieu le 11 février 2011. 
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V. LaBranche c. Conseil du Trésor (Passeport Canada) 
 
Le recours a été réglé à la satisfaction de Mme LaBranche et de l’ACEP – 
veuillez consulter notre site Web.  
 
Audiences 
 
Il n’y aucune audience prévue pour des causes de l’ACEP devant la CRTFP pour 
la période de janvier à mai 2011. 
 
Le rôle d’audiences de la CRTFP peut être consulté à : 
 
http://www.crtfp-pslrb.gc.ca/hearingschedules/intro_e.asp 
 
http://www.crtfp-pslrb.gc.ca/hearingschedules/intro_f.asp 
    
3) Suivis 
 
a) Comité d’enquête (Huis clos) 
 
 
4) Questions de fond aux fins de discussion  
 
a) Convocation d’une AGE  
 
Ce point est renvoyé au Comité des Statuts et des Règlements pour examen et 
recommandations.  
 
b) Mécanisme d’enquête lorsque l’ACEP reçoit une plainte 
 
Ce point est renvoyé au Comité des Statuts et des Règlements pour examen et 
recommandations.  
 
5) Affaires des comités 
 
a) Comité des finances  
 
Pas de rapport ce mois-ci. 
 
b) Négociations SEA (Huis clos) 
 
6) Levée de la séance 
 
 
 

http://www.crtfp-pslrb.gc.ca/hearingschedules/intro_e.asp
http://www.crtfp-pslrb.gc.ca/hearingschedules/intro_f.asp

