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Conseil exécutif de l’ACEP 
Compte rendu de la réunion du 29 mai 2013 

Bureau national de l’ACEP 
Salle de conférence 

17 h 
  
Présences : C. Poirier (présidence), B. Black, J.-L. Bourdages, R. Brockington, 
A. Butler, S. Gagnon, N. Giannakoulis, L. Haméon, S. Jaroudi, A. Kurikshuk-Nemec, 
S. Mullen, A. Picotte, G. Phillips, L. Whitmore, C. Danik, J. Ouellette et D. Martin. 
 
Absences justifiées : G. Brennan, C. Creran. 
 
1) Points aux fins d’approbation  
 
1 a) Ordre du jour 
 
Le point 2 c), Rapport du sous-comité d’enquête (huis clos), sera traité avant le début 
des affaires courantes. 
 
Ajouts à l’ordre du jour : 1 e) Reconfirmation du Comité des candidatures et des 
résolutions : 1 f) Comité de vérification 
 
Résolution : Il est proposé par A. Picotte et appuyé par S. Gagnon d’adopter l’ordre du 
jour, avec modifications. Résolution adoptée à l’unanimité.  
 
1 b) Compte rendu de la réunion extraordinaire à huis clos du 23 avril 2013 
 
Ce point est traité à huis clos.  
 
1 c) Compte rendu du 24 avril 2013 
 
Des erreurs de frappe sont corrigées. 
 
Résolution : Il est proposé par A. Picotte et appuyé par S. Jaroudi d’adopter le compte 
rendu, avec modifications.  
 
Pour = 12, contre = 0, abstentions = 2. Résolution adoptée à l’unanimité.  
 
1 d) Volontaires pour le Comité de négociation collective EC  
 

• Inquiétude de donner un chèque en blanc au négociateur en chef pour décider 
de qui sera formé le comité.  

• Plus de 40 volontaires – la représentation régionale pourrait coûter cher.  
• Il revient au CEN et non au négociateur en chef de nommer le comité.  
• Les Règlements stipulent que le comité peut comprendre 18 membres.  
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C. Danik mentionne que devant le grand nombre de volontaires cette année le CEN 
pourrait adjoindre un comité consultatif au Comité de négociation collective. Ceci 
permettrait à tous les volontaires de participer; le comité consultatif, par exemple, 
pourrait être invité à faire de la recherche et à travailler au sondage au nom du Comité 
de négociation. Nous pourrions donner une séance de formation sur la négociation et 
l’arbitrage. 
 

• Le CEN doit suivre la formation  
• Le CEN doit voir le questionnaire 
• Consulter le CDSL 
• Comment le CEN participe-t-il au processus de négociation  
• Le CEN devrait avoir un rôle à toutes les tables  
• Nous devons avoir une position officielle sur le rôle que le CEN doit jouer dans le 

processus de négociation collective – les Statuts et Règlements ne sont pas 
clairs à ce sujet  
 

Résolution : Il est proposé par G. Phillips et appuyé par S. Mullen d’envoyer le 
questionnaire de demande aux volontaires en y ajoutant les questions suivantes :  
 
1. À quel comité, du Comité de négociation collective ou du Comité consultatif, voulez-
vous participer?  
 
2. Quel rôle pensez-vous que le CEN devrait jouer? 
 
3. Que devraient être, d’après vous, les priorités du groupe EC dans les prochaines 
négociations?  
 
A. Butler propose comme amendement favorable de retirer la deuxième question.  
 
Le proposeur et l’appuyeur acceptent l’amendement favorable.  
 
Résolution modifiée adoptée à l’unanimité.  
 
1 e) Reconfirmation du Comité des candidatures et des résolutions  
 
Résolution : Il est proposé par R. Brockington et appuyé par S. Gagnon de reconfirmer 
le comité et ses membres. Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
1 f) Comité de vérification 
 
Résolution : Il est proposé par C. Poirier et appuyé par L. Haméon d’approuver la 
nomination de S. Maynard comme membre du Comité de vérification.  
 
Pour = 12, contre = 0, abstentions = 2. Résolution adoptée à l’unanimité. 
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1 g) Résolution sur les normes psychologiques de santé et sécurité  
 
Ce point est reporté jusqu’à ce que des précisions soient apportées sur ce qui existe 
déjà dans les ministères.  
 
1 h) Approbation d’une nouvelle section locale 
 
On demande que nous communiquions avec les ministères où il n’y a pas de sections 
locales et que nous expliquions le rôle des dirigeants des sections locales.  
 
Il est proposé par C. Poirier et appuyé par A. Picotte d’approuver la création d’une 
section locale à Sécurité publique Canada. Résolution adoptée à l’unanimité.   
 
2) Questions de fond aux fins de décision  
 
2 a) Hausse des cotisations  
 

• Envoi de communiqués de presse  
• Recours aux sections locales pour engager les membres 
• Préparer une vision d’avenir pour approbation par le CEN  
• Qu’est-ce qui sera communiqué sur les résultats du vote sur les cotisations  

 
2 b) Politique sur la sécurité du CEN  
 
Point reporté.  
 
2 c) Sous-comité d’enquête  
 
Le sous-comité fera des recommandations sur le processus au CEN en juin.  
 
3. Rapports 
 
3 a) Rapport du président  
 
Point reporté. 
 
3 b) Directeur général des politiques  
 
Point reporté. 
 
3 c) Directeur général des opérations  
 
Point reporté. 
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3 d) Comité des finances  
 
Il n’y a pas de rapport ce mois-ci. 
 
4)  Affaires reportées  
 
4 a) Politique des prix de l’ACEP  
 
Point reporté. 
 
4 b) Résolution de R. Brockington – Questions de procédures 
 
Point reporté. On demande de devancer ce point à l’ordre du jour de la réunion de juin.  
 
6. Levée de la séance  
 
Il est proposé par S. Mullen que la séance soit levée à 21 h 30.   
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