
Conseil exécutif de l’ACEP 
Compte rendu de la réunion du 27 janvier 2010 

Bureau national de l’ACEP 
Salle de conférence 

17 h 45 
  
Présences : C. Poirier (présidence), J.-L. Bourdages, S. Chatterton, C. Lakaski, 
S. Maguire, S. Mullen, J. Pentick, A. Picotte, S. Spak, G. Thibault-Gosselin, 
G. Phillips, L. Whitmore, M. Zinck, R. Zwicker, C. Danik, J. Ouellette, D. Martin.  
 
Absences justifiées : I. Dawson, D. Londynski, M. Mascaro. 
 
Invité : B. McDougall 
 
1. Points aux fins d’approbation 
 
a) Ordre du jour 
 
Résolution: Il est proposé par A. Picotte et appuyé par M. Zinck d’adopter 
l’ordre du jour. Résolution adoptée à l’unanimité.  
 
b) Postes vacants au CEN  
 
Résolution: Il est proposé par C. Poirier et appuyé par A. Picotte que Jean-Luc 
Bourdages soit nommé administrateur BdP. Résolution adoptée à l’unanimité.  
 
Résolution: Il est proposé par C. Poirier et appuyé par A. Picotte que Richard 
Duranceau soit nommé administrateur EC. Résolution adoptée à l’unanimité.  
 
c) Motion de RHDCC sur les pensions 
 
B. McDougall présente la motion au nom de la section locale RHDCC.  
 
Résolution: Il est proposé par C. Lakaski et appuyé par S. Chatterton que le 
CEN accepte globalement la motion sur les pensions soumise par la section 
locale RHDCC. 
 
Il est demandé de qui relèverait ce comité.  
 
C. Poirier signale qu’il s’agirait d’un comité consultatif relevant du président 
puisque les décisions devraient être prises spontanément suivant l’évolution des 
choses et que le temps ne permettrait pas de revenir devant le CEN.    
 
R. Zwicker propose un amendement à l’amiable. 
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Amendement à l’amiable : Que le CEN accepte en principe la motion de 
RHDCC et permette au président, au Comité sur la mobilisation et au personnel 
de l’ACEP de préciser les détails. 
 
L’amendement à l’amiable est accepté. Résolution amendée adoptée à 
l’unanimité.  
 
d) Compte rendu du huis clos du 9 décembre 2009 
 
Résolution: Il est proposé par A. Picotte et appuyé par S. Mullen d’adopter le 
compte rendu, avec modifications.  
 
Pour = 8, contre = 0, abstention = 1. Résolution adoptée. 
 
e) Compte rendu du huis clos du 25 novembre 2009 
 
Résolution: Il est proposé par M. Zinck et appuyé par A. Picotte d’adopter le 
compte rendu. Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
f) Compte rendu du 25 novembre 2009 
 
Résolution: Il est proposé par R. Zwicker et appuyé par G. Phillips d’adopter le 
compte rendu. Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
g) Signataire temporaire 
 
Résolution: Il est proposé par G. Phillips et appuyé par R. Zwicker que 
C. Lakaski soit désigné signataire autorisé temporaire. Résolution adoptée à 
l’unanimité. 
 
2. Rapports 
 
a) Rapport du président 
 
Mon rapport ce mois-ci sera assez court. Comme vous le savez, nous avons été 
très occupés la semaine dernière et en ce début de semaine. 
 
La question des pensions, que j’ai abordée dans mon message du Nouvel An et 
dont je vous reparlerai plus tard au cours de la réunion, est au centre des 
préoccupations des agents négociateurs membres du Conseil national mixte. La 
semaine dernière, les 18 agents négociateurs se sont réunis pendant deux jours 
à l’ACEP pour parler, notamment, de l’attaque sur les pensions et d’une stratégie 
face à cette attaque. La troisième journée, nous avons rencontré les 
représentants du Conseil du Trésor et nous avons pu les interroger sur leur rôle 
dans les rumeurs relatives aux pensions. Le sous-ministre adjoint responsable 
des pensions et avantages sociaux s’est fait rassurant. 
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Nos craintes découlent d’allusions faites par le ministre Flaherty depuis plusieurs 
mois et de la publication d’une étude faite par le C.D. Howe Institute. L’étude en 
question donne une image déformée de l’état du régime et nous devrons rétablir 
les faits rapidement. 
 
 
b) Rapport des Services professionnels 
 
Contestation en vertu de la Charte 
 
Une réunion est prévue pour le 29 janvier. Le conseiller juridique de l’ACEP et de 
l’IPFPC et les souscripteurs d’affidavit de la partie syndicale, soit Walter Belyea 
et moi-même, ainsi que Jean Ouellette de l’ACEP et Isabelle Roy de l’IPFPC, se 
réuniront pour étudier le dernier affidavit de l’employeur et discuter de notre 
réponse à tous les affidavits.  
 
Affaires internes  
 
Jean Ouellette a été nommé directeur exécutif par intérim pour les mois de 
février et mars. Le but de cette nomination est de me décharger d’environ la 
moitié de ma charge de travail, car elle est devenue impossible à gérer.  
 
En conséquence, j’ai été chargé de me concentrer sur les tâches suivantes : la 
contestation en vertu de la Charte, l’enquête interne, la préparation du budget de 
l’ACEP, les négociations collectives avec le syndicat des employés de l’ACEP, 
les consultations avec le syndicat des employés de l’ACEP sur diverses 
politiques qu’étudie actuellement le syndicat des employés, soutenir les efforts 
pour mettre sur pied les sous-comités du CEN, superviser le travail de rédaction 
des descriptions de travail et prendre la direction du processus d’équité salariale. 
La situation est temporaire et je reprendrai l’ensemble de ma charge de travail en 
avril.  
 
Isabelle Petrin a été embauchée comme Agente des relations de travail pour une 
durée indéterminée. Isabelle a travaillé pendant un peu plus de huit ans pour 
d’autres syndicats de la fonction publique fédérale. Elle commencera le 15 février 
2010. 
 
Negotiations 
 
Négociations TR (RIM) : L’employeur a indiqué qu’il était prêt à prolonger sans 
modifications, sauf pour la liste des membres du Comité directeur du RIM 
(Appendice A) qui sera mise à jour, le protocole d’entente portant sur le Régime 
d’incitatif monétaire. La prolongation serait pour un an, soit jusqu’au 31 mars 
2011. Les parties espèrent signer le protocole d’entente en février. 
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Tutelle 
 
Svp voir mon rapport au point 3 e). 
 
c) Rapport de l’Administration 
 
Comité des candidatures et des résolutions 
 
L’appel de volontaires a été envoyé et des gens se portent volontaires pour 
siéger à ce comité. Conformément aux Statuts, le CEN confirmera la composition 
du comité à sa réunion d’avril. 
 
 3. Suivis 
 
a) Volontaires et attributions du sous-comité d’étude des conditions d’exercice du 
poste du futur président  
 
Ce point est renvoyé au Comité des Statuts et Règlements. 
 
b) Volontaires pour le Comité des locaux à bureaux et attributions  
 
C. Poirier demande s’il y a des volontaires. Il y aura des volontaires du syndicat 
des employés pour participer à ce comité.   
 
C. Poirier, A. Picotte, G. Phillips, L. Whitmore, C. Danik et D. Martin se portent 
volontaires.  
 
c) Volontaires pour le Comité des Statuts et Règlements  
 
C. Poirier demande s’il y a des volontaires. Il est noté que M. Mascaro a fait 
beaucoup de travail en 2008 dans ce comité et qu’on devrait lui demander si elle 
souhaite continuer de participer.   
 
A. Picotte, M. Zinck, C. Poirier, S. Mullen, C. Danik et D. Martin se portent 
volontaires pour participer à ce comité. 
 
d) Comité d’enquête  
 
Ce point est discuté à huis clos. 
 
e) Problème de représentation des membres  
 
Ce point est discuté à huis clos. 
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4) Questions de fond aux fins de discussion  
 
a) Pensions de la fonction publique 
 
C. Poirier signale que cette question fera l’objet de mises à jour continues sur le 
site Web à mesure que la situation évolue.  
 
La motion de RHDCC adoptée ce soir de même que la résolution du CEN seront 
affichées sur le site Web demain.  
 
5) Comités 
 
a) Comité des finances 
 
a) États financiers  
 
A. Picotte signale que les états financiers seront présentés à la prochaine 
réunion.  
 
b) Politique de placement 
Le Comité des finances a envoyé une demande de rencontre à trois banques au 
sujet de la politique de placement. Seules deux banques ont accepté. Des 
informations supplémentaires leur ont été demandées; elles les ont fournies par 
la suite. Le Comité des finances espère avoir une politique de placement pour la 
prochaine réunion.    
 
c) Composition du Comité des finances  
 
Ce point est discuté à huis clos. 
 
6) Levée de la séance 
 
Résolution: Il est proposé par S. Spak et appuyé par S. Maguire de lever la 
séance à 20 h 40. Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
 


