
Conseil exécutif de l’ACEP 
Compte rendu de la réunion du 23 juin 2010 

Bureau national de l’ACEP 
Salle de conférence 

17 h 45 
 
Présences : C. Poirier (présidence), S. Chatterton, I. Dawson, R. Duranceau, 
S. Maguire, S. Mullen, J. Pentick, G. Phillips, A. Picotte, S. Spak, L. Whitmore, 
M. Zinck, R. Zwicker, C. Danik, D. Martin.   
 
Absences justifiées : J-L. Bourdages, C. Lakaski,  D. Londynski, G. Thibault-
Gosselin, J. Ouellette 
 
1. Points aux fins d’approbation 
 
1 a) Ordre du jour 
 
Il est convenu de déplacer le point 1 j) en 1 b) et d’intégrer le point 4 a) au point 
2 b). 
 
1 b) Approbation du budget 
 
A. Picotte présente les faits saillants du budget. Il signale qu’un poste budgétaire 
peut être modifié en présentant une résolution.   
 
Résolution : Il est proposé par A. Picotte et appuyé par R. Duranceau que le 
CEN recommande le budget à l’approbation des membres. Résolution adoptée 
à l’unanimité.  
 
Cotisations de l’ACEP 
 
C. Poirier présente l’information suivante au CEN.  
 
Notre structure de cotisations actuelle remonte à 2006 (adoptée en 2005). 
Depuis, l’IPC a gagné environ 9 points, mais les cotisations sont demeurées les 
mêmes. Nous nous en sommes bien tiré, mais il est temps de revoir les choses.   
 
D’abord, il faut régler les déficits annuels prévus. 
 
Cotisations de base 
 
Hausser les cotisations de base de 5 $, plus un % fixe des augmentations de 
salaire reçues par les membres les années suivantes. S’il y a gel, les cotisations 
demeurent les mêmes jusqu’à la levée du gel.   
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13 367 membres X 5 $ X 12 = 802 020 $ (déficit prévu pour l’année prochaine 
d’environ 450 000 $ selon l’hypothèse que nous n’augmentons pas les services 
et que nous ne subirons pas d’attaque du gouvernement actuel).   
 
Fonds de réserve  
 
Ce qui précède ne vise qu’à nous tenir à flot et à maintenir les services. 
Toutefois, le vérificateur demande depuis des années que nous créions un fonds 
de réserve pour protéger l’ACEP en cas d’imprévus. Nous ne l’avons pas fait.   
 
Nous devons donc prélever des cotisations temporaires pour créer le fonds de 
réserve nécessaire. Plusieurs options peuvent être envisagées, mais il faut que 
ce soit clair que c’est temporaire. Le Comité des finances devrait établir les 
règles d’accès, un système comptable clair pour notre réserve. Nous avons déjà 
la politique de placement que le vérificateur a demandé. 
 
Une option serait d’établir un montant fixe avec une disposition d’extinction. Par 
exemple, 5 $ par mois pendant une période initiale de trois ans nous donneraient 
une réserve additionnelle d’un peu plus de 2,4 M$, juste assez pour couvrir nos 
obligations et nous protéger pour l’avenir. Après trois ans, le CEN devrait décider 
s’il y a lieu de maintenir le prélèvement. Le maximum serait de cinq ans. 
 
Une autre façon de convaincre nos membres du caractère temporaire du 
prélèvement est de commencer à un montant donné et de le réduire 
progressivement sur un horizon de cinq ans. 
 
Par exemple, nous pourrions commencer l’an 1 à 5 $ et réduire de 1 $ chaque 
année jusqu’à 0 $ (5+4+3+2+1= 2 406 060 $). Le résultat est le même, par 
contre il n’y a pas d’option de renouvellement.  
 
Nous pourrions aussi y aller simplement et demander une hausse des cotisations 
totales de 10 $, mais ce serait probablement la solution la moins acceptable pour 
les membres.  
 
Claude Poirier avise le CEN qu’il faudrait tenir une réunion extraordinaire en août 
afin de voter sur cette question, car les résolutions aux membres doivent être 
soumises avant le 1er septembre. Il y a consensus de procéder par un vote 
électronique.   
 
1 c) Compte rendu du huis clos du 28 avril 2010 (à huis clos) 
 
1 d) Compte rendu du huis clos du 26 mai 2010 (à huis clos) 
 
 
 
1 e) Compte rendu de la réunion du 28 avril 2010 

 2



 
Il est noté que S. Spak ne figure pas dans la liste des présences à cette réunion. 
 
Résolution : Il est proposé par L. Whitmore et appuyé par M. Zinck d’approuver 
le compte rendu, avec modifications.  
 
Pour = 12, contre = 0, abstention = 1. Résolution adoptée.  
 
1 f) Compte rendu de la réunion du 26 mai 2010 
 
Résolution : Il est proposé par S. Mullen et appuyé par J. Pentick d’approuver le 
compte rendu.  
 
Pour = 12, contre = 0, abstention = 1. Résolution adoptée.  
 
1 g) Politique sur le salaire et les avantages sociaux du président 
 
La politique est examinée et des corrections de forme sont apportées aux fins de 
clarté.  
 
Résolution : Il est proposé par M. Zinck et appuyé par R. Zwicker d’adopter la 
politique, avec modifications. Résolution adoptée à l’unanimité.  
 
1 h) Politique sur la résidence secondaire et les déplacements du président  
 
La politique est examinée et des modifications sont apportées après discussion.  
 
Résolution : Il est proposé par M. Zinck et appuyé par S. Chatterton d’adopter la 
politique, avec modifications.   
 
Pour = 10, contre = 0, abstention = 3. Résolution adoptée.  
 
1 i) Rapport supplémentaire du Comité d’enquête (à huis clos) 
 
1 j) Modifications au Règlement no 3 
 
M. Zinck informe le CEN que les modifications découlent du rapport soumis par 
le Comité des candidatures et des résolutions des quelques dernières années.  
 
Résolution : Il est proposé par M. Zinck et appuyé par J. Pentick d’approuver les 
modifications proposées au Règlement no 3. Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
1 k) Approbation du Règlement no 10 
 
Le Comité de sensibilisation et de mobilisation (CSM) recommande au Conseil 
exécutif national (CEN) d’approuver le nouveau règlement suivant :   
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Règlement no 10 

 
Le Conseil exécutif national peut nommer à un sous-comité de 
l’Association, à titre de conseiller sans droit de vote, un ancien 
membre de l’AESS, du SCEPT ou de l’ACEP qui a pris sa retraite 
de la fonction publique ou de la Bibliothèque du Parlement et qui en 
fait la demande. Seuls les anciens membres qui étaient en règle au 
moment de leur départ de l’Association et qui ont effectivement pris 
leur retraite peuvent présenter une telle demande. 

 
Le CSM reconnaît que le nouveau règlement entrerait en vigueur immédiatement 
si le CEN l’approuvait, mais pour demeurer en vigueur le nouveau règlement 
devrait être approuvé par suite d’un vote à majorité simple sur une résolution 
soumise à l’ensemble des membres 
 
 
M. Zinck propose l’amendement à l’amiable suivant, qui est accepté. 
 

Le Conseil exécutif national peut nommer à un sous-comité de 
l’Association, à titre de conseiller sans droit de vote, un ancien 
membre de l’AESS, du SCEPT ou de l’ACEP ou de l'un de ses 
prédécesseurs qui a pris sa retraite de la fonction publique ou de la 
Bibliothèque du Parlement et qui en fait la demande. Seuls les 
anciens membres qui étaient en règle au moment de leur départ de 
l’Association et qui ont effectivement pris leur retraite peuvent 
présenter une telle demande. 
 

Résolution : Il est proposé par R. Duranceau et appuyé par R. Zwicker 
d’approuver le Règlement no 10, avec modifications. Résolution adoptée à 
l’unanimité.  
 
2. Rapports  
 
2. a) Rapport du président 
 
Les dernières assemblées de sections locales n’ont eu lieu qu’en juin, à 
quelques exceptions près. Nous sommes très heureux que le syndicat local de 
Statistique Canada ait été rétabli. Les membres élus au nouvel exécutif se sont 
immédiatement mis au travail. Claude Danik a présidé la réunion et a répondu 
aux questions des membres, qui ont semblé très satisfaits de ses réponses.  
 
La partie syndicale du Conseil national mixte s’est réunie de nouveau dans nos 
locaux au début du mois. L’insatisfaction des agents négociateurs à l’égard de 
l’employeur grandit, mais personne n’a semblé vouloir prendre position devant 
l’employeur en séance plénière le lendemain. J’ai donc dû lancer le débat et 
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appeler à un retour au dialogue. Nous verrons si les représentants du Conseil du 
Trésor accepteront la main qui leur est tendue. 
 
La semaine du 7 juin a été très productive sur le plan médiatique pour l’ACEP. 
Paul Gaboury a consacré trois articles à notre association dans Le Droit sur trois 
sujets différents : la victoire de l’un de nos membres dans une cause de 
discrimination à Passeport Canada, l’augmentation des frais dentaires pour les 
retraités et l’examen quinquennal de la Loi sur la modernisation de la fonction 
publique.  
 
J’ai envoyé une lettre à l’Association nationale des retraités fédéraux, pour offrir 
notre collaboration sur les questions d’intérêt commun. Nous devrions avoir une 
rencontre en juillet sur l’enjeu des soins dentaires. 
 
J’ai également écrit aux trois chefs des partis fédéraux de l’opposition. J’y 
sollicite leur appui de la loi visant à permettre aux retraités qui se remarient ou 
qui entrent dans une nouvelle relation conjugale de désigner leur nouveau 
conjoint bénéficiaire de leurs prestations de retraite. Actuellement, après 
soixante ans, les retraités ne peuvent demander que leur pension soit versée à 
un nouveau conjoint. 
 
Hier, le Conseil du Trésor a annoncé ma nomination au Comité consultatif de la 
pension de la fonction publique. La prochaine réunion du comité aura lieu à 
l’ACEP le 5 juillet prochain. En offrant nos locaux pour aider le comité, j’ai aussi 
tenté d’établir de bonnes relations avec nos partenaires ministériels et syndicaux. 
 
Nous continuons d’essayer d’organiser une rencontre avec le Conseil du Trésor 
et Travaux publics, afin de régler des problèmes touchant les listes de membres. 
 
2 b) Rapport des Services professionnels 
 
Affaires internes  
 

• Jean vous a informé précédemment que Luc Gervais avait été embauché 
comme ART dans un poste à durée déterminée d’un an (renouvelable). Il 
est entré en fonction le 17 mai.  

• Allan Stead nous a informés qu’il quitterait son poste à durée déterminée 
comme agent des relations de travail de l’ACEP le vendredi 3 septembre 
2010.  

• Notre examen interne des opérations se poursuit; Mme Colleen Fee, la 
consultante embauchée à cette fin, a recueilli tous les documents qu’elle 
avait demandés et commencera son analyse. Lorsqu’elle aura cerné les 
informations additionnelles dont elle aura besoin, Mme Fee commencera à 
rencontrer les gestionnaires et les employés appropriés. Les rencontres 
devraient commencer dans les prochaines semaines.   
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Contestation en vertu de la Charte 
 

• Rien de nouveau à signaler. Le conseiller juridique travaille sur un affidavit 
supplémentaire que je présenterai au nom des membres en septembre.  

 
Tutelle – Section locale 503 
 

• Veuillez consulter le rapport de Jean présenté au point 3 a) de l’ordre du 
jour. 

 
Système de fichier syndical d’adresses 
 

• À la suite du rapport de Jean en avril, une conférence préparatoire à 
l’audience a eu lieu le 15 juin. La Cour d’appel fédérale (CAF) a décidé 
d’annuler l’ordonnance sur consentement de l’IPFPC/ARC. Le comité de 
la Commission des relations de travail dans la fonction publique a accordé 
le statut d’intervenant à part entière à l’ACEP. L’affaire sera entendue 
dans les semaines de 1  et du 15 novembre 2010. Les parties déposeront 
leur preuve la première semaine et feront leurs représentations la 
deuxième semaine. Le Commissariat à la protection de la vie privée et 
M  Bernard, l’employée de l’ARC qui a contesté avec succès 
l’ordonnance de consentement devant la CAF, se sont également vus 
accorder le statut d’intervenants, de même que l’AFPC et un certain 
nombre d’employeurs distincts (Parcs Canada, ACIA, etc.).  

er

me

 
Examen quinquennal de la LMFP 
 

• La présentation de l’ACEP est terminée, a été soumise à l’employeur et 
est affichée sur le site Web de l’ACEP. 

 
Décision de la CRTFP  
 
Valéry LaBranche 
 

• La décision LaBranche a été rendue le 18 mai 2010. M  LaBranche est 
membre de l’ACEP et a été représentée par un agent des relations de 
travail de l’ACEP. On trouvera un résumé à l’adresse suivante :  

me

 
http://www.crtfp-pslrb.gc.ca/decisions/summaries/2010-65_f.asp
 
http://www.crtfp-pslrb.gc.ca/decisions/summaries/2010-65_e.asp

 
Le texte intégral de la décision sera affiché sur le site de la CRTFP dès 
qu’il sera traduit. Cette décision fondamentale a été mentionnée dans les 
médias. Nous tentons actuellement de résoudre la question des mesures 
de réparation. Si nous n’arrivons pas à nous entendre, nous demanderons 
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à l’arbitre de formuler à sa discrétion une ordonnance corrective 
appropriée dans les circonstances. 

 
René Plante 
 

• Un arbitre devait entendre les griefs de M. Plante le 6 mai à Ottawa. La 
question a été réglée avant l’audience et les griefs ont été retirés.  

 
Audiences 
 

• Causes de l’ACEP devant être entendues devant la CRTFP :  
 

Ottawa 17-20 août Angelis (mesures disciplinaires)  ASPC 
Ottawa 23-27 août Nasrallah (mesures disciplinaires) RHDCC 
Ottawa 9-10 sept. Grief de principe (27.07)   SCT 
Ottawa 12-14 oct. Renaud c. ACEP (PDT)  
Winnipeg 13-15 oct. Spak (mesures disciplinaires)  A&A 

 
 
Veuillez noter que les audiences peuvent être reportées ou annulées jusqu’au 
jour précédant l’audience. Le rôle d’audiences peut être consulté à :  
 
http://www.crtfp-pslrb.gc.ca/hearingschedules/intro_f.asp
 
http://www.crtfp-pslrb.gc.ca/hearingschedules/intro_e.asp
 
Négociations collectives 
 

• Un appel de volontaires pour chacun des trois groupes sera envoyé d’ici 
deux semaines. Afin de donner l’occasion à tous de se porter volontaire, 
la date limite pour présenter des noms sera fixée au 10 septembre.  

• Les noms des volontaires seront soumis à l’approbation du CEN à sa 
réunion de septembre. Le président décidera qui du bureau national 
siégera aux comités, de même que leurs rôles.  

• Sur une question connexe, les Services d’analyse et de recherche en 
matière de rémunération (SARM) de la CRTFP ont demandé aux agents 
négociateurs de fournir une liste des postes et niveaux qui servirait à 
établir des comparateurs dans une étude annuelle que les SARM 
réaliseraient en vue des négociations collectives. Les SARM comptent 
inclure des comparateurs des fonctions publiques fédérale et provinciales 
et du secteur privé. L’ACEP rencontrera les représentants des SARM au 
courant le l’été pour connaître ses recommandations et la justification.    

• Sur une autre question connexe, le Conseil du Trésor travaille sur les 
règlements exigés aux termes de la Loi sur l’équité dans la rémunération 
du secteur public (LERSP). Vous vous souviendrez que cette loi faisait 
partie du projet de loi C-10, la Loi d’exécution du budget. Les règlements 
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sont requis pour rendre opérationnelles certaines dispositions du budget. 
Par exemple, la loi parle de groupes d’emplois, mais n’inclut pas de 
définition ou de principes pour définir les groupes d’emplois; autre 
exemple, la loi n’explique pas comment les parties, syndicats et 
employeur, doivent déterminer en pratique la valeur du travail. Or, le SCT 
effectue des consultations auprès de quatre syndicats : AFPC, IPFPC, 
ACEP et ACAF. Une période de deux ans après la finalisation des 
règlements suivra avant que la loi entre en vigueur et touche les 
négociations. Il convient de noter que le Parti libéral a déposé à la 
Chambre des communes un projet de loi visant à abroger la LERSP.  

 
Assemblée générale annuelle de la section locale à Statistique Canada 
 

• J’ai assisté à l’AGA STC début juin avec Allan Stead et Claude Poirier.  
• Nous avons eu une discussion franche avec les membres de la section 

locale qui ont exprimé leurs préoccupations et leurs attentes. 
• L’impression qui se dégageait à la fin de l’assemblée était que tous 

voulaient améliorer les relations et les communications entre la section 
locale et le bureau national.  

 
Critiquer le personnel 
 

• Lorsque des dirigeants élus ou des membres ont des préoccupations au 
sujet du travail d’un membre du personnel de l’ACEP, y compris moi-
même, la démarche appropriée à suivre pour soulever la question est de 
le faire de la même façon que dans son propre milieu de travail.   

• La question doit être portée à l’attention de l’autorité appropriée en privé.  
• Les membres de l’ACEP ayant des problèmes au sujet de la 

représentation doivent s’adresser au DRT.  
• Ils peuvent aussi déposer une plainte officielle auprès du DRT. S’ils ne 

sont par satisfaits de la façon dont le DRT traite le problème, ils peuvent 
en appeler au président.   

• Si un dirigeant élu ou nommé de l’ACEP a un problème avec un membre 
du personnel, il doit s’adresser au président de l’ACEP qui est le 
gestionnaire du bureau national.  

• Ce doit être fait en privé, comme dans le milieu de travail du membre. 
• Les dirigeants élus de l’ACEP qui critiquent le personnel publiquement 

sont responsables de ce qu’ils disent.  
• De plus, le CEN est ultimement responsable de ce que tous les politiciens 

de l’organisation disent. Il y a des lois et une convention collective qui 
protègent le personnel de l’ACEP.   

• Pour agir de façon responsable et afin d’éviter des torts à l’organisation, il 
est important de suivre le processus approprié.  

 
3. Suivis 
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3 a) Tutelle de la section locale 503 (à huis clos) 
 
 
4. Questions de fond aux fins de discussion 
 
Sans objet. 
 
5. Comités 
 
5 a) Comité des finances  
 
Pas de rapport ce mois-ci. 
 
5 b) Comité de sensibilisation et de mobilisation 
 
Un événement a eu lieu le 17 juin – comment aller de l’avant.  
 
L’autre point de la réunion a été traité au point 1 k). 
 
5 c) Comité des Statuts et des Règlements  
 
Les questions ont été traitées aux points 1 g), 1 h) et 1 j). 
  
5 d) Comité des communications  
 
 
 
5 e) Négociations avec le SEA (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 21 h 55.  
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