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Conseil exécutif de l’ACEP 
Compte rendu de la réunion du 15 novembre 2011 

Bureau national de l’ACEP 
Salle de conférence 

16 h 
 
Présences : C. Poirier (présidence), J.-L. Bourdages, R. Brockington, C. Creran, 
S. Maguire, S. Mullen, A. Picotte, G. Phillips, G. Thibault-Gosselin, A. Wong, M. Zinck, 
R. Zwicker, C. Danik, J. Ouellette, D. Martin.  
 
Absences justifiées : S. Chatterton, L. Whitmore.   
 
Invités: G. Brennan, S. Gagnon, A. Kurikshuk-Nemec, S. Menard.  
 
Observateurs : J. Leblanc (délégué TR), K. Winslow (délégué TR) 
 
1. Points aux fins d’approbation 
 
1 a) Adoption de l’ordre du jour 
 
Ajouter « Envoi aux membres d’un document sur les pours et les contres des 
modifications proposées aux Statuts et Règlements » en 4 c). 
 
Résolution : Il est proposé par M. Zinck et appuyé par A. Picotte d’adopter l’ordre du 
jour, avec modifications. Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
1 b) Compte rendu du huis clos du 26 octobre 2011 (Huis clos) 
 
 
1 c) Compte rendu du 26 octobre 2011 
 
Résolution : Il est proposé par R. Brockington et appuyé par A. Picotte de reporter 
d’adoption du compte rendu à la prochaine réunion. 
 
Pour = 8, contre = 0, abstentions = 2.  
 
R. Brockington mentionne qu’il a des modifications à proposer au compte rendu et qu’il 
les ferait circuler aux membres du CEN pour examen et discussion à la prochaine 
réunion.  
 
1 d) Recommandation du Comité des finances  
 
Résolution : Il est proposé par A. Picotte et appuyé par R. Brockington que la somme 
de 24,533.68 $ soit transférée du fonds de prévoyance de l’exécutif pour combler les 
déficits. Résolution adoptée à l’unanimité. 
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1e) Nomination de nouveaux délégués 
 
Résolution : Il est proposé par A. Wong et appuyé par C. Creran d’approuver la 
nomination comme nouvelle déléguée de S. Smale du Service des poursuites pénales 
au Nunavut. 
 
Résolution : Il est proposé par M. Zinck et appuyé par A. Picotte d’approuver la 
nomination comme nouvelle déléguée de S. Rubenfeld du Service correctionnel du 
Canada dans la RCN.  
 
2)  Rapports  
 
2 a) Rapport du président  
 
J’ai eu une interview par téléconférence d’une heure et demie avec Katherine May de 
l’Ottawa Citizen aujourd’hui sur les négociations collectives.  
 
En terminant mon rapport, j’ajoute que nous tentons d’organiser une réception de Noël 
pour le CEN, les nouveaux membres du CEN et le personnel le 13 ou le 14 décembre. 
Nous vous informerons dès que possible de la date et espérons que vous pourrez être 
des nôtres.  
 
2 b) Rapport du directeur général des politiques  
 
Négociations collectives TR 
 

 Je pensais que nous étions près d’une entente de principe.  

 L’Employeur a demandé nos motifs sur les rajustements salariaux. 

 Nous fournirons nos arguments à la prochaine rencontre.  
 

Négociations EC 
 

 L’Employeur n’est pas disposé à accepter quoi que ce soit encore.  

 Nous déposerons nos propositions salariales à la prochaine rencontre – il s’agit 
d’une présentation en quatre parties.  
 

Négociations BdP  
 

 Nous sommes venus près d’un règlement.  

 Nous sommes pris à un plus haut niveau et ce n’est pas le Bibliothécaire en chef 
– Nous sommes pris quelque part entre les deux.  
 

DRE 
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 Un rapport sera envoyé en décembre même s’il n’y a pas de réunion.  
 
Contestation en vertu de la Charte  
 
Le point est fait sur le résultat probable de la contestation.  
 
Résolution : Il est proposé par M. Zinck et appuyé par C. Creran que l’Association 
mette fin à la contestation judiciaire.  
 
2 c) Rapport du directeur général des opérations  
 
Affaires internes  
 
L’agent des nouveaux médias et des relations extérieures, M. Pierre Lebel, a 
commencé à travailler à temps partiel le 7 novembre et sera à temps plein à compter du 
21 novembre. Le concours interne pour le poste d’ART/RE à durée déterminée a pris fin 
cette semaine et les résultats seront annoncés sous peu. 
 
Causes devant les tribunaux 
 
Boshra et ACEP (Cour d’appel fédérale) 
 
Nous poursuivrons l’affaire de la note de frais suivant le rôle de la Cour.  
 
Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP)  
 
Causes 
 
C. Basic c. ACEP  
 
Nous attendons encore la décision de la CRTFP au sujet de la plainte de DJR de 
Mme Basic contre l’ACEP. 
 
S. Boshra c. ACEP  
 
La plainte de DJR de M. Boshra contre l’ACEP doit être entendue en mars 2012.  
 
D.I. Tench c. Ouellette et ACEP  
 
La plainte de DJR de M. Tench contre Jean Ouellette et l’ACEP doit être entendue du 
11 au 13 avril 2012. 
 
Audiences 
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Il y a quatre audiences prévues pour des causes de l’ACEP devant la CRTFP pour la 
période d’octobre 2011 à mai 2012. 
 
 
Ottawa  10 au 13 janv. Desfossés (discrimination – droits  RHDCC 
     de la personne) 
 
Ottawa  19 et 20 janv.  Hujaleh (discrimination)   RHDCC 
 
Halifax 11 au 13 avril  Tench c. Ouellette et ACEP (DJR) MDN  
 
Ottawa 2 et 3 mai (prov.) Lebeau (discrimination – droits  StatCan. 

de la personne) 
 
 
Veuillez noter que les audiences peuvent être reportées ou annulées jusqu’au jour de 
l’audience. 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 
 
Divers 
 
Communications électroniques 
 
Le vote électronique se poursuit jusqu’au 28 novembre. Nous recevons plus que très 
peu d’appels de membres ayant des questions. Jusqu’à maintenant, trois fois plus de 
membres ont voté que pendant toute la période du scrutin de 2010. Nous enverrons 
bientôt un dernier rappel aux membres qui n’ont pas voté. 
 
3) Suivis 
 
3 a) Article du Financial Post 
 
L’article est distribué à titre d’information. Un débat a lieu à savoir si l’Association 
devrait répondre à l’article. Peut-être qu’une lettre pourrait être envoyée au rédacteur 
accompagnée de notre document sur les pensions. 
  
4) Questions de fond aux fins de discussion  
 
a) Budget fédéral 
 
Rien de neuf pour le moment. Il y a consensus de conserver ce point à l’ordre du jour 
comme point permanent pour le moment.  
 

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


  
 

Page 5 de 7 
 

b) Réaménagement des effectifs  
 
C. Danik dépose un rapport mis à jour sur les statistiques par ministère. À l’avenir, les 
ajouts/mises à jour au rapport seront indiqués en rouge.  
 
4 c) Document sur les pours et les contres des modifications proposées aux Statuts et 
Règlements 
 
À l’AGA, une demande a été faite au CEN à savoir s’il serait disposé à envoyer aux 
membres un document sur les pours et les contres des modifications proposées aux 
Statuts et Règlements. 
 
Un débat a lieu sur cette demande et les préoccupations suivantes sont soulevées : 
 

 Le vote est déjà en cours;  

 Le Comité des Statuts et des Règlements a présenté le tout comme des 
modifications simples;  

 Elles n’ont pas été présentées comme des pours;  

 Ce n’est pas la responsabilité du CEN, mais celle du Comité des candidatures et 
des résolutions;  

 Il faudrait annuler le vote en cours et recommencer;  

 Si on envoie les contres, il faut aussi envoyer les pours;  

 Qui se chargera d’écrire le document? 
 

Considérations futures : 
 

 Rédiger une note décrivant les incidences ou donner une explication de chaque 
modification;  

 Tenir une réunion de mi-mandat du Comité des Statuts et des Règlements pour 
toutes modifications futures;  

 Demander l’avis du Conseil des dirigeants de sections locales;  

 Tenir un forum ouvert avant le vote sur les modifications;  

 Tenir une réunion du CDSL une semaine avant l’AGA pour le consulter à 
l’avance sur les enjeux de l’AGA. 

 
Formation sur le RE pour le CDSL  
 

 Cette question a été discutée à la dernière réunion du CDSL; 

 Très technique;  

 Un ART/DRE est en cours d’embauche; 

 Une autre réunion du CDSL est prévue pour le 30 novembre;  

 Il y a un coût pour la formation du CDSL; 

 Il est irresponsable d’exagérer l’étendue ou les nombres – cela ne fait que créer 
inutilement de la panique; 
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 Ce n’est pas le rôle du CDSL de représenter les membres – il y a un protocole 
sur la représentation;  

 Il y aurait peut-être lieu de distribuer un rappel sur cette question – ce qui 
pourrait être fait à la réunion du 30 novembre.  
 
 

5) Comités 
 
a) Comité des finances  
 
Les états financiers de septembre sont examinés.  
 
b) Comité des communications  
 
R. Zwicker fait le point verbalement.  

 Le comité choisira de nouveaux outils de marketing.  

 Il aimerait avoir quelque chose pour les présidents de sections locales.  

 Approche des parlementaires – une personne de l’ÎPÉ travaillera avec l’agent 
des médias, P. Lebel.  

 La plateforme de discussion pour les membres sera prête en janvier. 
Entretemps, le CEN devrait l’utiliser.  

 
c) Comité de planification stratégique 
 

 Ne s’est pas réuni depuis sa première réunion.  

 Faire circuler un rapport écrit au sein du comité puis l’envoyer au CEN.  

 Qui a le pouvoir de prise de décision?  

 Le comité devrait poursuivre son travail, finaliser le rapport et le présenter 
au CEN à sa réunion de janvier. Le CEN doit débattre des 
recommandations proposées.   

 La plateforme de discussion peut être utilisée pour débattre des 
recommandations.   

 R. Zwicker se porte volontaire pour aider le comité à utiliser la plateforme 
de discussion.  

 Tenir une réunion extraordinaire du CEN sur ce sujet.  
 

Résolution : Il est proposé par S. Mullen et appuyé par R. Zwicker de tenir une réunion 
extraordinaire du CEN un samedi de janvier pour discuter du rapport du Comité de 
planification stratégique.  
 
Pour = 11, contre = 0, abstention = 1. Résolution adoptée.  
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Demandes des membres du CEN 
 
On demande d’envoyer le rapport du facilitateur et la présentation de l’ACEP sur la 
planification stratégique aux nouveaux membres du CEN, car ceux-ci n’ont pas reçu 
ces documents précédemment. 
 

R. Brockington demande qu’un rapport de planification de la relève des gestionnaires 
soit fourni à la prochaine réunion.  
 
R. Brockington veut savoir quand l’appel de volontaires pour les sous-comités sera 
envoyé aux membres. J. Ouellette signale que le Bureau national se prépare à envoyer 
l’appel de volontaires.  
 

       6) Levée de la séance 
 

La séance est levée à 19 h 10. 
 
 
 


