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Conseil exécutif de l’ACEP 
Compte rendu de la réunion du 25septembre 2013 

Bureau national de l’ACEP 
Salle de conférence 

17 h 
  
Présences : C. Poirier (présidence), J.-L. Bourdages, R. Brockington, C. Creran, S. Gagnon, 
N. Giannakoulis, L. Haméon, S. Jaroudi, A. Kurikshuk-Nemec, S. Mullen, A. Picotte, G. Phillips, 
C. Danik, J. Ouellette et D. Martin. 
 
Absences justifies : B. Black, A. Butler, L. Whitmore. 

 
1) Points aux fins d’approbation  
 
1 a) Ordre du jour  
 
Ajouter les points 2 f) – Modifications aux Statuts et 3 b) – Plan de vision  
 
Résolution : Il est proposé par A. Picotte et appuyé par S. Mullen d’adopter l’ordre du jour, 
avec modifications. Résolution adoptée à l’unanimité.  
 
[Début du huis clos : 17 h 01] 
 
1 b) Compte rendu du huis clos du 26 juin 2013  
 
[Fin du huis clos : 17 h 02] 
 
1 c) Compte rendu du 26 juin 2013   
 
À noter, au point 1 e) Volontaires pour le Comité de négociation collective EC, que la première 
phrase du deuxième paragraphe devrait se lire : R. Godbout n’a pas reçu le courriel pour 
remplir le formulaire, au lieu de : a manqué le courriel.  
 
Résolution : Il est proposé par A. Picotte et appuyé par S. Mullen d’adopter le compte rendu, 
avec modifications.  
 
Pour = 10, contre = 0, abstentions = 2. Résolution adoptée.  
 
1 d) Approbation des volontaires du Comité de négociation BdP  
 
C. Poirier annonce qu’il a délégué Jean Ouellette comme négociateur à la Bibliothèque du 
Parlement. 
 
Deux personnes se sont portées volontaires pour faire partie du Comité de négociation 
collective; l’Association devrait continuer de chercher d’autres volontaires.  
 
Il est mentionné que l’été n’est pas un bon moment pour chercher des volontaires et que le 
processus devrait être revu. 
 
Résolution : Il est proposé par C. Poirier et appuyé par J.-L. Bourdages d’approuver la 
nomination de N. Pothier et S. Norris comme membres du comité.  
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Pour = 11, contre = 0, abstention = 1. Résolution adoptée.  
 
2) Suivis  
 
2 a) Politique des prix de l’ACEP  
 
Point reporté.  
 
2 b) Résolution de R. Brockington – Questions de procédures  
 
a) Le président consulte les vice-présidents sur la formulation de l’ordre du jour du CEN. 
 

 Il n’y a pas de problème. 
 
b) L’ordre du jour des réunions du CEN doit être affiché sur le site Web du CEN au moins 48 
heures avant la réunion. 
 

 Ce sera fait. 
 
c) Utiliser la plateforme de discussion pour afficher divers enjeux à discuter aux réunions du 
CEN, afin de favoriser la discussion et la rétroaction chez les membres.  
  

 Suivi : faire rapport au CEN. 
 
d) L’ordre du jour du CEN renferme, aux fins d’information, les comptes rendus des réunions 
des comités de l’ACEP tenues depuis la dernière réunion du CEN. 
 

 Il peut y avoir des problèmes de coordination selon les dates des réunions des comités. 
Les comptes rendus des comités sont déjà affichés sur le site Web lorsqu’ils sont 
adoptés.  

e) L’ordre du jour du CEN renferme une mise à jour sur les questions proposées au Parlement 
qui auraient ou pourraient avoir des incidences sur les membres ou l’administration de l’ACEP, 
notamment les projets de l’ACEP pour répondre à ces initiatives. 

 Le CEN a-t-il un rôle à jouer à cet égard? Peut-être les VP ou le conseiller juridique. 
 

 Les rapports commenceront le mois prochain étant donné qu’aucun commentaire n’a été 
reçu le format de rapport à utiliser.   

 
f) L’ordre du jour du CEN renferme une mise à jour fréquente (pas nécessairement mensuelle)  
des statistiques sur les cas des ART de l’ACEP, le nombre de demandes de renseignements, 
les types de demandes, etc.   
 

 Cette information est maintenant présentée dans le rapport mensuel du Directeur 
général des opérations.  
 

g) L’ordre du jour renferme un tableau des résolutions du CEN adoptées antérieurement afin 
d’indiquer à quelle étape en est la mise en œuvre de chaque résolution. 
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 Suivi : fournir un modèle pour la prochaine réunion.  
 

h) Les réunions du CEN deviennent publiques pour les membres. 

 Les membres ont déjà le droit d’assister aux réunions comme le prévoient les Statuts, à 
l’exception des réunions ou parties de réunions censées être tenues à huis clos.  

 
i) Le compte rendu du CEN renferme des votes avec appel nominal sur toutes les questions 
importantes.  
 

 Tous les votes sont présentement rapportés dans les comptes rendus – si un membre 
du CEN estime qu’un point est important, il peut maintenir le statu quo et demander le 
vote par appel nominal.  
 

j) Le compte rendu indique quand la partie à huis clos commence et quand la partie publique 
reprend.  
 

 Ceci est déjà mis en œuvre. 

 
2 c) Politique de sécurité du CEN  
 
Le document doit être prêt pour la prochaine réunion. Le Comité des communications doit se 
réunir une dernière fois.  
 
d) Régime d’assurance invalidité de courte durée à Postes Canada  
 
C. Danik a un document comparatif et le transmettra au CEN dès qu’il en recevra la traduction.  
 
e) Revue législative  
 
Comme il n’a reçu aucun commentaire sur le format du rapport, C. Danik procédera comme tel 
pour les prochains rapports.  
 
2 f) – Modifications aux Statuts 
 

30.1 Une assemblée générale concernant le budget (AGB), à laquelle tous les membres sont 
conviés, a lieu dans la région de la capitale nationale, normalement au cours du mois de mars.   
 
Déplacer 30.3.3 de l’article sur l’AGB à l’article sur l’AGA comme nouvel alinéa 29.4.4.  

34.3 Le CEN : 

[Nouveau] 34.3.1 soumet un budget de deux années à l’AGB aux fins de discussion et 
d’approbation par voie de vote. 

[Nouveau] 34.3.2 soumet les états financiers audités à l’AGA aux fins de discussion et 
d’approbation par voie de vote. 
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Résolution : Il est proposé par L. Haméon et appuyé par S. Mullen d’approuver les 
modifications ci-dessus. Résolution adoptée à l’unanimité.  

Il est demandé de donner aux membres une explication sur la rationalisation du processus 
budgétaire.  
 
3) Questions de fond aux fins de discussion  
 
a) Colloque 2013 du Conseil national mixte  
 
C. Poirier présente un rapport circonstanciel sur le CNM et le colloque de cette année. Il est 
important que le CEN soit instruit sur ce que fait le CNM, sur la façon de prendre les décisions 
au CNM ayant une incidence sur nos membres et sur le rôle de l’ACEP.  
 
3 b) Plan de vision 
 
J. Ouellette présente un plan d’échéancier au CEN. Le CEN doit encore adopter le mandat, 
énoncer des observations et consulter les membres.  
 

 Élaborer un cadre 

 Une structure doit être établie 

 Un sous-comité est-il nécessaire?  
 
4) Rapports  
 
a) Rapport du président  
 
Les mois d’été nous servent ordinairement, une fois les vacances terminées, à faire les choses pour 
lesquelles le temps nous manque le reste de l’année. Ou du moins, ils nous permettent de le faire sans 
trop de pression. 
 

En juillet, notre agent des nouveaux médias et des relations externes, Pierre Lebel, et moi avons 

commencé la planification de l’automne à venir. Nous avons donc relancé certains députés que nous 
n’avions pas encore rencontrés et d’autres que nous souhaitons revoir. Parmi les plus rapides à accepter 
notre invitation, citons Stéphane Dion et Ted Hsu, du parti libéral, et Paul Dewar, du NPD. Je tente 
toujours de rencontrer mon propre député, Steven Blaney, mais il semble peu intéressé. Pourtant, nous 
avons toujours des membres à l’Île du Prince Édouard qui vont perdre leur emploi sans raison véritable. 
Tony Clement demeure en tête de liste des ministres que nous voulons rencontrer puisque nous n’avions 
eu que quelques minutes avec lui la dernière fois. 
 
Contrairement aux projets de loi du gouvernement, les projets de loi d’intérêt privé, comme C-377 et C-
525, seront retournés là où ils étaient avant que le Parlement soit prorogé. On se souviendra que C-377 
porte sur la publication des renseignements financiers des syndicats sur le site internet de l’Agence du 
revenu du Canada et C-525 vise à rendre plus difficile l’accréditation des syndicats et plus facile leur 
désaccréditation. Nous devrons poursuivre notre travail d’information et de sensibilisation. 
 
Pendant l’été, les réunions en soirée sont plus rares, exception faite du Comité de vérification dont le 
travail se fait en majorité en été. Il semble que le travail des vérificateurs a été beaucoup plus facile cette 
année puisqu’il s’agissait de leur deuxième année et qu’ils connaissaient beaucoup mieux nos activités. 
 
Au chapitre des communications, je vous ai déjà dit que les médias de l’extérieur de la capitale nationale 
s’intéressent très peu à la fonction publique fédérale. L’ACEP a réussi à faire une brèche dans la région 
de Québec en obtenant une entrevue avec le journal Le Soleil, article qui fut repris dans le réseau de La 
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Presse et ses affiliés. Une demi-page dans la section affaires nous a permis de marquer des points en 
matière de couverture médiatique au mois d’août. 
 
Toujours en août, le sous-comité chargé de planifier notre exercice de réflexion s’est réuni afin de lancer 
les travaux. Les grandes lignes d’un calendrier ont alors été tracées. Enfin, le Comité de vérification s’est 
réuni de nouveau à la fin du mois pour un échange de renseignements visant à permettre aux 
vérificateurs de terminer les états financiers. 
 
Septembre a vu le retour des réunions multiples : finances, statuts et règlements, communications, même 
une réunion extraordinaire de l’Exécutif national. Tout cela en mode accéléré puisque plusieurs d’entre 
nous devions assister la semaine dernière au Conseil national mixte à Montréal. En ce qui me concerne, 
la semaine passée à Montréal a servi de prétexte à plusieurs rencontres intéressantes. J’ai débuté lundi, 
soit avant le colloque du CNM, par une rencontre avec le député libéral Marc Garneau. Nous avons 
principalement parlé de la fonction publique fédérale et des effets dévastateurs des politiques actuelles. 
Ancien fonctionnaire lui-même, M. Garneau était jadis membre de l’Institut professionnel de la fonction 
publique et comprend très bien comment nos membres peuvent se sentir attaqués de toute part. 
 
J’ai aussi eu des rencontres informelles avec mes collègues présidents des autres syndicats, notamment 
Gary Corbett de l’Institut et Roby Benson de l’Alliance. En passant, Gary en a profité pour m’annoncer 
que l’Institut lançait une nouvelle campagne visant à hausser les cotisations. Pour revenir aux rencontres 
informelles, elles nous permettent de faire le point sur les dossiers que nous menons en commun. Nos 
rapports avec ces organisations sont excellents, que ce soit au plan politique entre présidents ou encore 
entre collègues à un niveau plus pratique. L’ACEP a une excellente réputation au sein du CNM et parmi 
les agents négociateurs. 
 
Cette semaine, j’ai pu m’entretenir avec le député Paul Dewar du NPD. Il est notamment critique en 
matière d’affaires extérieures et nos discussions ont porté sur la fusion ACDI et Affaires étrangères, ainsi 
que, de manière plus générale, sur les nombreuses attaques contre la fonction publique fédérale. 
 
Hier soir, nous avons tenu pour la première fois l’assemblée générale sur le budget ici même. La réunion 
a été très fructueuse et les seuls désagréments ont été de nature technique. En effet, notre système de 
conférence téléphonique ne semble pas avoir voulu coopérer et certaines personnes n’ont pas pu avoir 
accès à l’étage parce qu’elles sont arrivées après le début de la réunion. Jean a convoqué une réunion 
dès demain pour voir quels ont été les problèmes et afin d’apporter des correctifs. 

 
b) Rapport du directeur général des politiques 
 
Négociations collectives 
 

 Généralités. Le travail est axé sur la préparation des questionnaires de consultation 
sur les négociations pour chacune des unités de négociation. 

 TR. Le comité de négociation s’est réuni trois fois depuis la dernière réunion du CEN 
(16 juillet, 10 et 11 septembre); la première réunion a été brève et la discussion a 
porté sur le calendrier et le travail à faire; la première partie de la deuxième réunion 
a été une séance de formation pour les membres qui participaient pour la première 
fois à la négociation collective dans la fonction publique fédérale; le reste de la 
journée et la dernière journée de réunion ont été centrés sur les décisions à prendre 
au sujet du nombre de questionnaires (deux) et la structure du questionnaire. Il y 
aura un questionnaire général de consultation diffusé au début de décembre ou de 
janvier. Suivra un questionnaire consacré entièrement à la question des congés de 
maladie et du Régime d’assurance invalidité de courte durée (RAICD), qui sera 
distribué à la fin de février ou au début de mars. 

 EC. La structure de communication pour le Comité de négociation collective EC et le 
Comité de consultation sur la négociation collective EC a été mise sur pied. Le 
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comité de négociation se réunira la semaine prochaine, les 2 et 3 octobre. La 
réunion du Comité de consultation sur la négociation collective EC est fixée au 24 
octobre. Il y aura une formation et suivra le travail sur les questionnaires de 
consultation. 

 Une étape a été ajoutée au processus : les projets de questionnaires de chaque 
unité de négociation seront soumis au CEN en temps opportun donnant au CEN le 
temps de fournir ses commentaires aux comités avant qu’ils soient finalisés.  

 BdP. Il faudra faire un deuxième appel de volontaires; il y aussi eu une réaction à 
l’appel précédent.   

 
Réaménagement des effectifs 
 

 Nous avons perdu notre grief devant la CRTFP sur le processus de sélection à 
RHDCC où certains de nos membres étaient en cause. Après examen de la 
décision, nous avons conclu que les motifs n’étaient pas suffisamment solides pour 
en appeler.  

 Le grief de principe sur le processus d’échange de postes n’est pas encore réglé. 
 
Autre grief de principe 
 

 L’ACEP a déposé un grief de principe le 31 juillet sur la question de la conciliation 
des registres de congés à Justice Canada.  

 L’employeur a découvert un écart entre deux systèmes de rapports et tente de 
récupérer des congés déjà pris.  

 Le représentant du Conseil du Trésor a entendu le grief et a donné une réponse 
lundi. Le grief a été rejeté.  

 Nous étudierons la question en vue d’un renvoi éventuel à la CRTFP.  
 
Congés de maladie et RAICD  
 

 Trois groupes de travail ont été constitués, formés d’employés de l’ACEP, afin 
d’étudier les enjeux qui préoccupent les membres.  

 Le premier groupe de travail recueille et analyse des informations sur le sujet des 
Régimes d'assurance invalidité de courte durée (RAICD) et leur relation avec les 
dispositions sur les congés de maladie dans les conventions collectives. 

 Le groupe de travail est composé de Lionel Saurette, qui est membre du Comité 
technique de gestion des dossiers d’invalidité de la fonction publique, d’Hélène Paris 
(agente de recherche) et de moi-même; je serai aux différentes tables de 
négociation de l’ACEP.   

 Mme Paris et M. Saurette sont invités au groupe de travail mixte élaborant les 
éléments de conception du programme pour l’assurance invalidité (AI) de courte 
durée et de longue durée. La participation de l’ACEP est évidemment sous réserve.   

 J’ai une analyse comparative des dispositions des RAICD se trouvant dans les 
conventions collectives AFPC-SEPC et STTP à Postes Canada. J’en attends la 
traduction; dès que je l’aurai, je vous enverrai l’analyse. 

 J’ai envoyé une lettre au Conseil du Trésor le 9 septembre demandant des 
renseignements détaillés sur l’utilisation des congés de maladie par les employés TR 
et EC.    

  
Gestion du rendement 



  
 

 Page 7 de 10 
 

 

 Un message a été envoyé aux membres et une adresse de courriel (pgr-
pmp@acep-cape.ca) a été établie afin de recueillir les observations des membres au 
sujet de la Directive sur le Programme de gestion du rendement de juin dernier.  

 À partir des observations reçues et d’autres sources, un groupe de travail formé 
d’employés de l’ACEP prépare deux documents. Le premier document expliquera le 
processus de gestion du rendement, dans la perspective des employés, et donnera 
des conseils aux membres. Le deuxième document donnera des conseils aux 
membres dont le rendement a été jugé insatisfaisant. 

 Nous espérons diffuser le premier document vers la fin de novembre. 
 
Milieu de travail 2.0 
 

 Un troisième groupe de travail a été mis sur pied afin d’examiner l’initiative Milieu de 
travail 2.0 lancée par TPSGC et qui s’étend à d’autres ministères.  

 L’objectif est de préparer un exposé de principe à soumettre à l’approbation du CEN. 

 Parce qu’il existe peu d’études portant spécifiquement sur de telles configurations du 
milieu de travail et qui ne soient pas faites par des fournisseurs de services qui 
offrent d’installer ces espaces de travail (un certain parti pris), il s’avère difficile de 
trouver de la documentation appropriée.  

 Toutefois, nous avons établi une plateforme de discussion pour les dirigeants des 
sections locales (courriel du 16 septembre); le but est de recueillir des commentaires 
qui nous aideront à préparer un questionnaire afin de consulter l’ensemble des 
membres. 

 Parce que nous avons introduit deux nouvelles étapes dans le processus de 
préparation, il est plus probable que la politique à soumettre à l’approbation du CEN 
sera prête en janvier. 

 
Revue législative 
 

 J’ai fourni un projet de revue législative au CEN à la réunion de juin, afin d’obtenir de 
la rétroaction sur le format du rapport.  

 Comme je n’ai reçu aucun commentaire, puis-je assumer que le format vous va et 
que je peux procéder de cette façon dans les prochains rapports?  

 
Autres 
 

 L’ACEP est en deuil. Le terrible accident d’autobus qui a fait cinq victimes dans la 
communauté ottavienne a notamment causé la mort d’un membre de l’ACEP, Karen 
Krzyzewski, qui était très appréciée par ses collègues de BAC. On comptait aussi 
parmi les victimes de l’accident Kyle Nash, le fils de 21 ans de Cynthia Nash, 
négociatrice du Conseil du Trésor à la table EC à la dernière ronde de négociations.     

 
2 c) Rapport du Directeur général des opérations  
 
Réaménagement des effectifs (RE) 
 
Nous avons reçu la décision de l’arbitre dans l’affaire du grief de principe sur le « processus de 
sélection à RHDCC ». Dans sa décision rendue le 4 septembre 2013, l’arbitre Michael Bendel 
rejette le grief de principe. Bien que l’Association ne soit pas d’accord avec la décision et après 

mailto:pgr-pmp@acep-cape.ca
mailto:pgr-pmp@acep-cape.ca
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examen des éléments de la décision, l’ACEP a décidé de ne pas interjeter appel; la décision est 
donc définitive. L’exécutif de la section locale a été informé de la décision. Un message 
électronique sera envoyé à tous les membres dès que le texte de la décision sera affiché sur le 
site Web de la CRTFP. 
 
Pour ce qui est du grief de principe sur la « Mise en œuvre du processus d’échange de 
postes », les présentations écrites ont pris fin en juin et nous attendons la décision de l’arbitre. 
 
Vote sur la hausse des cotisations 
 
À la suite du vote, l’employeur a été informé du nouveau montant des cotisations mensuelles 
des membres en vigueur à compter du 1er septembre 2013. 
 
Élections électroniques aux exécutifs de sections locales  
 
La section locale du Bureau de la traduction fait des élections par voie électronique depuis 
quelques années et la section locale de l’ACDI l’a fait ce printemps. Les sections locales de 
Winnipeg et de la CFP ont demandé d’organiser des élections électroniques de leurs exécutifs. 
Nous sommes en train de préparer la documentation pour aider toutes les sections locales à 
tenir des élections électroniques de leurs exécutifs si elles le souhaitent. 
 
Dossiers de représentation 
 

Voici la répartition par grands sujets de tous les dossiers de représentation ouverts 
depuis le début de 2013 : 
 

Absentéisme 3 CNM (prestations) 

 Accès à l’information 

 

CNM (frais dentaires) 

 Hébergement 29 CNM (DSE) 1 

Nominations 
intérimaires 

2 CNM (soins de santé) 1 

AIPRP 

 

CNM (réinstallation) 2 

Droit d’auteur 

 

CNM (indemnité de 
déplacement) 

 Travail de l’unité de 
négociation  

 

CNM (déplacements) 
 

Prestations 4 CNM (DRE) 50 

Prime au bilinguisme 

 

Rémunération 15 
Carrière et droits 
d’enregistrement 

2 Pension 
 

Classification 10 Évaluation rendement 37 

Code de conduite 3 Dossier personnel 

 Consultation 4 Politique 

 Mutations 1 Activité politique 

 DJR 

 

Protection vie privée 

 Assurance invalidité 5 Probation 1 

Discipline 19 RAND 

 
Discrimination 14 

Programme de 
recrutement 
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Statut d’emploi 1 Représentation 

 Évaluation 
ergonomique 

 

Démission 1 

Évaluation de 
l’aptitude au travail  

2 Retraite 1 

Harcèlement 39 Retour au travail  7 

Santé et sécurité 7 RIM 1 
Santé et sécurité 
(demande) 

 

Cote de sécurité 2 

Horaire de travail  3 Service 1 

Horaire de travail 
(heures suppl.) 

2 Dotation 
11 

Horaire de travail 
(déplacements) 

 

Dotation (RE) 2 

Droits de la 
personne 

 

Énoncé de fonctions 6 

SIGC 1 Télétravail 4 

Assurances Johnson 

 

Employé à durée 
déterminée 

1 

Profil linguistique 1 Licenciement 2 
Formation 
linguistique 

1 Conditions de travail 

Congés  13 
Programme de 
formation  

2 

Congés (annuels) 

 

Temps de déplacement 1 

Congés (deuil) 

 

Plainte, pratiques de 
travail injustes  

1 

Congés (autres) 5 Cotisations syndicales 1 

Congés 
(parlementaires) 

 

Représentation 
syndicale 3 

Congés (maladie) 4 Affectation de travail  3 

Congés (non payés) 5 Lieu de travail 
 

Lettre d’attentes 1 Charge de travail 2 

Indemnité de 
maternité 

1 
Actes répréhensibles 
(dénonciation) 

1 

Évaluation médicale 1 

  

  
Total 343 

 

 
Causes devant les tribunaux  
 
Boshra et ACEP (Cour fédérale) 
 
L’ACEP poursuit toujours l’affaire des dépens qui lui sont dus. 
 
La décision dans l’affaire ACEP c. BdP (gel prévu par la loi) a été rendue le 26 février 2013. 
Dans sa décision, le commissaire Bertrand a déclaré que l’employeur avait violé l’article 39 de 
la LRTP. L’employeur en a appelé de la décision et l’affaire a été entendue par la Cour d’appel 
fédérale. Nous attendons la décision de la Cour. 
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Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP)  
 
Causes 
 
Nous attendons toujours la décision de l’arbitre dans l’affaire Lebeau (discrimination – droits de 
la personne – Statistique Canada) qui a été entendue le 14 mai et dans la dernière affaire 
Boshra (plainte contre l’ACEP sur le droit de juste représentation).   

L’affaire Ferguson (discrimination – droits de la personne) devait être entendue à compter du 
10 septembre devant la CRTFP. Comme l’affaire traite de l’interprétation et de l’application de la 
DRE, les parties ont convenu de soumettre le grief au CNM.  

Rôle d’audiences  
 

Les audiences suivantes sont prévues pour des causes de l’ACEP devant la CRTFP 
d’octobre à mars 2014. 

 
Ottawa  2 au 6 déc.  Tulloch (Discrim. – droits pers.) StatCan 
 
Ottawa  16 au 19 déc.  Desfossés (Discrim. – droits pers.) RHDCC  
  (continuation) 
 
Ottawa  27 au 31 janv.  Kalonji (Licenciement)  CISR 
 
Winnipeg 13 et 14 mars  Dorn (Discrim. – droits pers.)  RHDCC  
 

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 
  
 
d) Rapport du Comité des finances  
 
Les états financiers des mois de mai, juin et juillet sont examinés.  
 
5) Levée de la séance 

 
A. Picotte propose de lever la séance à 20 h 35. 

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

