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Conseil exécutif de l’ACEP 
Compte rendu de la réunion du 20 janvier 2012 

Bureau national de l’ACEP 
Salle de conférence 

16 h 
 
Présences : C. Poirier (présidence), J.-L. Bourdages, G. Brennan, R. Brockington, 
S. Gagnon, L. Haméon, A. Kurikshuk-Nemec, S. Menard, S. Mullen, A. Picotte, 
G. Phillips, L. Whitmore, A. Wong, M. Zinck, R. Zwicker, C. Danik, J. Ouellette, 
D. Martin.  
 
Absences justifiées : D. Brackley, C. Creran, P. Warner.   
 
1. Points aux fins d’approbation 
 
1 a) Adoption de l’ordre du jour 
 
A. Picotte demande de déplacer les points 4 c) et 4 d) à la séance de planification 
stratégique du samedi 21 janvier 2012.  
 
Résolution : Il est proposé par A. Picotte et appuyé par R. Zwicker 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 M. Zinck et appuyé par G. Phillips d’adopter le compte 
rendu.  
 
Pour = 10, contre = 0, abstentions = 5.  
 
1 d) Compte rendu du huis clos du 15 novembre 2011 (Huis clos) 
 
1 e) Compte rendu du 15 novembre 2011 
 
Résolution : Il est proposé par A. Wong et appuyé par R. Brockington d’adopter le 
compte rendu.  
 
Pour = 10, contre = 0, abstentions = 5.  
 
1 f) Membres des sous-comités 
 
Il y a consensus de reporter ce point à la prochaine réunion.  
 
 



Page 2 de 6 
 

1 g) Nomination de nouveaux délégués 
 
Résolution : Il est proposé par R. Zwicker et appuyé par L. Whitmore d’approuver la 
nomination de M. Collins comme nouveau délégué à AADN dans la RCN. Résolution 
adoptée à l’unanimité.  
 

2)  Rapports  
 
a) Rapport du président 
 
Nous sommes très occupés au bureau national avec les communications et les 
rencontres des membres sur le réaménagement des effectifs.  
 
Après trois ans à l’ACEP, je suis très fier de ce que l’organisation a accompli. Je profite 
de l’occasion pour remercier tout le personnel et les bénévoles siégeant aux divers 
comités de l’Association.  
 
Merci aussi à tous les membres qui ont décidé de se porter candidats. J’anticipe avec 
plaisir de pouvoir travailler avec vous tous en ce mandat.  
 
b) Rapport du directeur général des politiques  
 
Négociations collectives 

 
Groupe EC :  
 
En décembre, l’ACEP a demandé à la CRTFP d’établir un conseil d’arbitrage pour 
régler les points en suspens à la table EC. L’employeur a répondu à la demande en 
prétendant que les parties n’avaient pas terminé les négociations à la table. 
L’employeur a ensuite demandé l’aide d’un médiateur. L’ACEP a présenté les faits en 
litige à la CRTFP. La CRTFP a tranché en faveur de l’ACEP et établit un conseil 
d’arbitrage. L’ACEP a demandé un conseil formé de trois personnes et a désigné Bill 
Krause, ancien président de l’ACEP et de l’AESS, comme représentant au conseil. 
L’employeur donnera à la CRTFP le nom de son représentant sous peu. Les deux 
représentants tenteront ensuite de s’entendre sur un président. Une fois le président 
choisi, le conseil formé de trois personnes décidera des dates des audiences. Dès 
qu’elle en sera informée, l’ACEP avisera les membres.  
 
Groupe TR : 
 
Il y a dix jours, l’ACEP a demandé un conseil d’arbitrage pour la table TR. Nous ne 
pensons pas que l’employeur s’y opposera. Le processus suivra les mêmes étapes que 
pour notre demande d’arbitrage des points en suspens à la table EC. 
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Groupe BdP :  
 

Hélène Paris la négociatrice de facto pour l’ACEP à la table de négociation avec la 
direction de la Bibliothèque du Parlement.  

 
Les négociations ont été interrompues à la fin de l’année dernière, mais doivent 
reprendre le 26 janvier. Une autre rencontre est prévue le 31 mars. Nous espérons 
qu’une proposition de l’ACEP qui respecte les contraintes de l’employeur et sert les 
intérêts des membres passera. 
 
Réaménagement des effectifs  

 
L’ACEP prépare des documents d’information à l’intention des membres et des 
représentants élus de l’ACEP. Une série portant sur dix sujets du RDE sera publiée 
avant le budget et distribuée, espérons-le, avant la fin du mois. 
 
En outre, nous fournirons aux dirigeants des sections locales et au CEN la plus récente 
mise à jour mensuelle sur le RDE dans la fonction publique. Mes excuses, je devrais en 
avoir des copies pour vous ce soir. Nous avons modifié le processus de production et la 
mise à jour est un peu en retard. Vous devriez la recevoir la semaine prochaine et les 
dirigeants des sections locales, un peu plus tard. 
 
Hier soir avait lieu une réunion des dirigeants des sections locales. La discussion a 
surtout porté sur le RDE et les efforts de l’ACEP. Nous adapterons une partie de 
l’information qui est diffusée pour répondre à certains des besoins cernés par les 
dirigeants des sections locales. 

 
Les efforts de l’ACEP pour amener l’employeur à mettre sur pied un mécanisme 
d’échange de postes semblent connaître un certain succès. Le Conseil du Trésor a créé 
une base de données conviviale où les employés optants et les volontaires peuvent 
s’inscrire et obtenir des renseignements pour faciliter l’échange de postes. L’ACEP 
continuera d’insister pour que des processus d’échange de postes soient établis dans 
chaque ministère. 

 
Rencontres avec les membres de l’ACEP  
 
Je suis toujours disponible pour rencontrer les membres des sections locales. J’aime le 
contact et je pense que les membres apprécient les informations que je peux donner. 
N’hésitez donc pas à m’inviter; si je suis libre, j’irai. 

 
J’ai rencontré ce mois-ci des membres à AAC et RHDCC. À AAC, il s’agissait de 
l’assemblée générale annuelle de la section locale et j’ai parlé des enjeux des 
négociations collectives, du RDE et d’autres sujets soulevés par les membres. J’ai 
promis de revenir et de consacrer une réunion entière au RDE. La réunion à RHDCC a 
été entièrement consacrée au RDE et a suscité beaucoup d’intérêt et de questions. Les 
membres semblent avoir apprécié la rencontre. 
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J’ai cinq rencontres prévues jusqu’à maintenant en février et deux en mars. Deux sont 
des AGA et les cinq autres visent à informer les membres de leurs droits en vertu de la 
DRE.    
 
Le projet d’analyse économique 
 
Nous sommes à préparer notre analyse d’un ensemble de données que nous avons 
achetées de Statistique Canada. J’ai demandé de l’aide à des membres du CEN pour 
cette analyse. Plusieurs membres ont offert de leur temps. Deux réunions devront être 
fixées bientôt. Nous espérons diffuser un produit par étapes afin d’étendre dans le 
temps notre présence dans les médias.  
 
c) Rapport du directeur général des opérations  
 
Affaires internes  
 
Lionel Saurette est le candidat retenu pour le poste d’ART/RDE à durée déterminée. Il 
est entré en fonction ce mois-ci. Michel Charrette, un ART à durée déterminée, quittera 
l’Association en février. Le congé d’Aleisha Steven a été prolongé jusqu’en décembre 
2012. L’affectation à durée déterminée de Walter Belyea a été prolongée jusqu’à la fin 
de décembre 2012; M. Belyea remplace Mme Steven. L’affectation à durée déterminée 
de Bruno Lorange a été prolongée jusqu’en janvier 2013; il occupe le poste de 
M. Saurette. Anita Bangiricenge et Jake Baizana commenceront le 30 janvier comme 
ART à durée déterminée; Mme Bangiricenge remplace un ART en congé de maladie 
prolongé et M. Baizana occupe le poste d’Isabelle Germain (ART à la classification à 
durée déterminée). 
 
Causes devant les tribunaux 
 
Boshra et ACEP (Cour d’appel fédérale) 
 
Nous poursuivons l’affaire de la note de frais suivant le rôle de la Cour. M. Boshra ne 
collabore pas avec notre conseiller juridique ni avec la Cour. 
 
Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP)  
 
Causes 
 
C. Basic c. ACEP 
 
Nous attendons toujours la décision de la CRTFP sur la plainte de Mme Basic contre 
l’ACEP. 
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S. Boshra c. ACEP  
 
L’audience sur la plainte de DJR de M. Boshra contre l’ACEP est fixée au mois de mars 
2012 (voir le rôle d’audiences ci-dessous).  
 
D.I. Tench c. Ouellette et ACEP  
 
La plainte de DJR de M. Tench contre Jean Ouellette et l’ACEP doit être entendue en 
avril (voir le rôle d’audiences ci-dessous). 
 
Divers 
 
L’audience du grief en matière de discrimination (droits de la personne) de Mme 
Desfossés qui était fixée du 10 au 13 janvier a été reportée.   
 
Mme Hujaleh a retiré son grief en matière de discrimination qui devait être entendu les 
19 et 20 janvier.  
 
Rôle d’audiences  
 
Il y a cinq audiences prévues pour des causes de l’ACEP devant la CRTFP pour la 
période de février à juin 2012. 
 
Vancouver 1er au 3 février McCaffrey (discrimination)   Santé Can. 
 
Ottawa  19 au 21 mars Boshra c. ACEP (DJR)   
 
Halifax 11 au 13 avril Tench c. Ouellette et ACEP (DJR) 
 
Ottawa 2 et 3 mai  Lebeau (discrimination – droits pers.) StatCan 

 
Ottawa 11 au 15 juin  Dupuis (discrimination – droits pers.) StatCan 
 
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 et votes électroniques 
 
Le vote électronique a connu un grand succès. Le taux de participation est près de 
400 % plus élevé qu’au dernier scrutin sur papier. Les membres ont eu très peu de 

http://www.crtfp-pslrb.gc.ca/hearingschedules/intro_e.asp
http://www.crtfp-pslrb.gc.ca/hearingschedules/intro_f.asp
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problèmes avec le processus et ceux qui en ont eu et ont communiqué avec l’ACEP ont 
reçu l’aide du personnel administratif de l’ACEP appuyé par InSite. Le niveau de service 
et le temps de réponse d’InSite ont grandement atténué le surcroit de travail occasionné 
par le vote électronique.   
   
Nous poursuivons nos efforts de mise à jour de notre base de données et notre travail 
d’automatisation du plus de fonctions de communication possible. Nous mettons aussi à 
jour les rapports sur les cotisations dans la base de données et travaillons à créer de 
nouveaux produits de communication. L’agente des communications, l’agent des 
nouveaux médias et des relations externes et la gestionnaire des Services 
d’administration travaillent très fort pour s’assurer que les produits finis soient bien 
intégrés à nos opérations et que l’intégration se fasse le plus facilement possible.  
 
3) Suivis 
 
4) Questions de fond aux fins de discussion  
 
a) Budget fédéral 
 
Sans objet. 
 
b) Réaménagement des effectifs  
 
Une mise à jour a été faite au point 2 b). 
 
5) Comités 
 
a) Comité des finances  
 
Sans objet. 
 
b) Comité des communications  
 
La plateforme sera lancée pour les membres le 10 février.  
 
6) Levée de la séance 
 
Résolution : Il est proposé par R. Zwicker et appuyé par G. Phillips de lever la séance 
à 17 h 37. 

 
 


