
 

Conseil exécutif de l’ACEP 
Compte rendu de la réunion du 27 avril 2011 

Bureau national de l’ACEP 
Salle de conférence 

17 h 45 
 
Présences : C. Poirier (présidence), J-L. Bourdages, R. Brockington, 
S. Chatterton, R. Duranceau, S. Maguire, S. Mullen, G. Phillips, L. Whitmore, 
A. Wong, M. Zinck, R. Zwicker, C. Danik, J. Ouellette, D. Martin.   
 
Absences justifiées : C. Creran, I. Dawson, S. Pichie, A. Picotte, G. Thibault-
Gosselin. 
 
Démission 
 
C. Poirier informe le CEN que J. Pentick a démissionné en raison de sa charge 
de travail.  
 
1. Points aux fins d’approbation 
 
1 a) Adoption de l’ordre du jour 
 
Les points suivants sont ajoutés sous la rubrique Points aux fins d’approbation : 
 
1e) Comité de négociation BdP  
1 f) Volontaires pour le sous-comité des griefs 
 
Résolution : Il est proposé par G. Phillips et appuyé par M. Zinck d’adopter 
l’ordre du jour avec modifications. Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
1 b) Compte rendu du huis clos du 30 mars 2011 (Huis clos) 
 
1 c) Compte rendu du 30 mars 2011 
 
Des corrections sont apportées aux présences.  
 
Résolution : Il est proposé par R. Duranceau et appuyé par R. Brockington 
d’adopter le compte rendu avec modifications. Résolution adoptée à 
l’unanimité. 
 
1 d) Comités des candidatures et des résolutions 
 
Résolution : Il est proposé par R. Duranceau et appuyé par S. Chatterton 
d’approuver la nomination de Zhiyong Hong et Walter Omariba comme membres 
EC du Comité des Statuts et des Règlements. Résolution adoptée à 
l’unanimité.  



 

 
À noter qu’un deuxième appel de volontaires a été fait auprès des membres TR 
et BdP car personne ne s’était porté volontaire dans ces unités de négociation.  
 
1 e) Comité de négociation BdP  
 
Résolution : Il est proposé par C. Poirier et appuyé par J-L. Bourdage 
d’approuver la nomination de Dominique Valiquet comme membre du Comité de 
négociation BdP. Résolution adoptée à l’unanimité.  
 
1 f) Volontaires pour le sous-comité des griefs (Huis clos) 
 
2)  Rapports  
 
2 a) Rapport du président 
 
Les élections déclenchées à la fin de mars ont passablement perturbé notre 
planification d’avril. Toutefois, les réunions de préparation des négociations aux 
trois tables se poursuivent et les représentants de vos groupes respectifs font un 
excellent travail. 
 
Les assemblées annuelles du printemps ont commencé et plusieurs autres sont 
prévues dans les semaines à venir. Je rencontrerai les sections locales à 
Québec la semaine prochaine et dans les Maritimes la deuxième semaine de 
mai. Nos membres apprécient beaucoup ces assemblées, qui leur donnent un 
accès plus direct à leur agent des relations de travail et à leur président. Les 
sujets sont variés, mais les plus populaires sont assurément les négociations 
collectives à venir, le budget du gouvernement et les menaces de l’examen des 
programmes. Le conseil des présidents s’est réuni en avril, réunion très 
productive. Ray a fait une présentation sur le forum de discussion et nous avons 
eu une bonne discussion sur l’accès à accorder au forum aux dirigeants de 
sections locales. 
 
Également en avril, nous avons tenu notre plus récente activité conjointe, dans 
ce cas avec l’Institut et l’Association canadienne des agents financiers. Le thème 
était les pensions dans la perspective des professionnels. John et Deborah ont 
représenté l’ACEP au comité organisateur. Je peux vous dire qu’ils ont fait un 
très beau travail et je tiens à les remercier en notre nom à tous. Les membres du 
comité feront le point d’ici une semaine et ont déjà commencé à envisager la 
prochaine activité. Les arrangements pour la séance de réflexion stratégique du 
CEN vont bon train. Demain, nous rencontrons le consultant qui jouera le rôle de 
facilitateur. Je le répète, j’espère que vous vous joindrez à nous le 26 mai. 



 

2 b) Rapport du directeur exécutif des Politiques  
 
Négociations collectives 
 
Depuis la dernière réunion, chacun des trois comités de négociation devait se 
réunir deux fois. Malheureusement, comme il a été mentionné plus tôt, la 
deuxième réunion du comité de la Bibliothèque du Parlement n’a pas eu lieu 
aujourd’hui, faute de quorum.   
 
Le comité de la Bibliothèque du Parlement en est à ses premiers préparatifs; 
nous examinons les enjeux en vue de préparer le questionnaire de consultation. 
 
Les comités de négociation TR et EC ont terminé la préparation des 
questionnaires et les sondages ont été menés plus tôt ce mois-ci; le délai de 
réponse a été prolongé jusqu’au 15 avril.   
 
Environ 1300 membres EC ont répondu au sondage, alors qu’un peu plus de 300 
membres TR ont répondu aux questions du sondage. 
 
Les chiffres sont inférieurs à ceux du dernier sondage, alors qu’environ 2000 
membres EC et 400 membres TR avaient participé. Cette fois-ci, avec un 
sondage électronique, 303 TR et 1284 EC se sont connectés au site du 
fournisseur de services. 
 
Il est possible que les ententes signées par les autres agents négociateurs aient 
influé sur les attentes des membres en cette ronde de négociations.  
 
Les comités de négociation TR et EC se préparent à un échange de propositions 
à leurs tables respectives à un moment donné en juin. Le comité TR rencontrera 
probablement l’employeur dans la première moitié du mois de juin, et le comité 
EC dans la deuxième moitié.   
 
Le comité BdP prépare un questionnaire pour nos membres de la Bibliothèque 
du Parlement. Nous prévoyons un échange à la table BdP vers le début de 
l’automne. Contrairement à ce qui se passe avec le Conseil du Trésor, les 
négociations avec la Bibliothèque du Parlement durent habituellement de deux à 
trois mois. 
 
Les deux prochaines réunions du comité de négociation BdP sont prévues pour 
les 5 et 11 mai. La prochaine réunion du comité EC est fixée au 10 mai, et celle 
du comité TR, au 18 mai.  
 
Je vous rappelle qu’Hélène Paris est la négociatrice de fait pour nos membres 
BdP dans cette ronde. Je serai le négociateur officiel.   
 

 



 

Contestation en vertu de la Charte 
 
Il n’y a rien de nouveau à signaler, si ce n’est que nous attendons une décision 
de la Cour suprême qui pourrait changer le cours des choses. 
 
Entretemps, nous mettons la dernière main aux affidavits de nos témoins 
experts. 
 
2 c) Rapport du directeur exécutif des Opérations 
 
Affaires internes  
 
Patrick O’Reilly est le candidat retenu au concours interne pour doter le poste 
d’adjoint à l’agente des finances. Il est entré en fonctions le 26 avril.   
 
Négociations 
 
TR – RIM  
 
L’entente de principe conclue le 22 février entre l’ACEP et le Conseil du Trésor 
pour le renouvellement du Régime d'incitatif monétaire au Bureau de la 
traduction a été signée le 31 mars.  
 
Causes devant les tribunaux 
 
Boshra et l’ACEP (Cour d’appel fédérale) 
 
Le conseiller juridique de l’ACEP enverra une note de frais à M. Boshra cette 
semaine, car la Cour nous a accordé les frais.  
 
Bernard c. IPFPC (Affaire du système de fichier syndical d’adresses)  
 
À la suite de la décision rendue par la CRTFP le 21 mars, Mme Bernard a fait 
appel à la Cour fédérale. Nous avons donné instruction à notre conseiller 
juridique de coordonner notre présentation à la Cour avec le conseiller juridique 
de l’AFPC et de l’IPFPC. 
 
Causes devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique 
(CRTFP) 
 
C. Therrien c. ACEP 
 
À la suite de la conférence préalable à l’audience à la CRTFP le 11 février et aux 
arguments et documents supplémentaires fournis par M. Therrien le 14 avril, la 
CRTFP organise une conférence préparatoire à l’audience la semaine prochaine.  
 



 

  
Audiences 
 
Il n’y a qu’une audience prévue pour une cause de l’ACEP devant la CRTFP 
pour la période de mai à août 2011.  
 
Ottawa 8 au 12 août  Nasrallah  (licenciement non disciplinaire)   
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 
 
Divers 
 
Table ronde sur le régime de pension de la fonction publique : perspectives pour 
ses professionnels  
 
La table ronde sur le régime de pension de la fonction publique : perspectives 
pour ses professionnels, organisée de concert par l’IPFPC, l’ACAF et l’ACEP, a 
eu lieu le 19 avril au Centre des congrès d’Ottawa. Avant l’événement, plus de 
11 000 membres des trois syndicats avaient répondu à un sondage en ligne sur 
les pensions. 
 
Plus de 600 membres ont assisté à l’activité. La réaction, à la table ronde et à la 
collaboration entre les trois syndicats pour son organisation, reçue le soir même 
et depuis a été extrêmement positive. La webémission de l’événement sera 
affichée sur notre site Web d’ici peu. Les résultats du sondage en ligne sont 
analysés et seront affichés sur le site dès qu’ils seront disponibles. 
 
Le personnel organisateur de l’événement se réunira la semaine prochaine pour 
procéder à une évaluation et rédiger un rapport à l’intention des présidents des 
trois syndicats. 
 
Communications électroniques 
 
Nous avons amorcé une transition majeure dans la façon de communiquer avec 
les membres collectivement. Dans un proche avenir, toutes les communications 
de masse de l’Association à ses membres se feront électroniquement. À cette 
fin, une zone réservée aux membres a été développée et, malgré l’énorme défi 
que cela a comporté, est maintenant opérationnelle. Les employés qui ont 
contribué à la mise en œuvre de cette zone ont travaillé bien au-delà des 



 

attentes pendant et depuis la mise en œuvre et je suis très reconnaissant pour 
leur dur labeur et leur engagement. 
 
Les résultats des premiers sondages électroniques sur les négociations 
collectives EC et TR sont analysés présentement et seront bientôt dévoilés aux 
membres des comités de négociation collective EC et TR. Les membres du 
comité de négociation BdP sont à préparer un sondage pour les membres BdP. 
 
Le 20 avril, sept employés de l’ACEP ont assisté à une séance de formation sur 
les outils InSite de sondage et de communication en ligne qui seront utilisés. Le 
système permettra à l’Association d’organiser des votes électroniques aux fins 
des élections et de ratification. 
 
En utilisant les communications électroniques, l’Association réduira son 
empreinte écologique et ses coûts d’impression et d’affranchissement. 
 
Pour ce qui est du lancement de la plateforme de discussion en ligne, veuillez 
lire le rapport du Comité des communications.  
 
Rapports de cas 
 
Un membre EC 07 n’a pas réussi à faire établir correctement la date anniversaire 
aux fins de son salaire dans son ministère actuel. Lorsque son ministère actuel a 
calculé le total de son emploi continu dans la catégorie EC pour déterminer la 
date de son augmentation de salaire, il a déterminé qu’il y avait eu un bris dans 
son service continu à la suite d’une affectation dans une autre unité de 
négociation lorsque l’employé avait travaillé dans un autre ministère. Le calcul 
fait par son ministère actuel lui a fait perdre 1,8 année de service pour 
l’établissement de son échelon dans l’échelle de salaire. Après un examen 
exhaustif du dossier du membre et en particulier du détail de l’affectation dans 
l’autre unité de négociation, l’ACEP a trouvé plusieurs erreurs administratives 
et/ou l’absence de documents. Le dossier a été discuté avec les représentants 
du ministère et ceux-ci ont accepté l’évaluation de l’ACEP. Le membre s’est vu 
créditer 1,8 année de service aux fins d’établissement de son échelon salarial. 
Le salaire a été corrigé et le membre a reçu un paiement rétroactif. 
 
En rédigeant une nouvelle description de travail suite à la conversion EC, les 
représentants de l’employeur ont transcrit incorrectement certains éléments et 
omis des détails relatifs à certains facteurs. Lors des préparatifs à l’audition du 
grief, l’ACEP a demandé des modifications à la description de travail, et 
l’employeur les a acceptées. Le poste a été reclassifié à la hausse.  
    
3) Suivis 
 
Sans objet. 
 



 

4) Questions de fond aux fins de discussion  
 
4 a) Budget 2011 
  
Pas de discussion sur ce sujet.  
 
5) Comités 
 
a) Comité des finances  
 
Le CEN examine les états financiers de décembre 2010, et de janvier et février 
2011.  
 
b) Négociations SEA (Huis clos) 
 

       c) Comité des Statuts et des Règlements  
 

La réunion d’avril a été reportée.  
 

d) Comité des communications  
 
R. Zwicker informe le CEN que les forums pour le CEN et les sous-comités 
seraient prêts d’ici la fin de semaine et que chaque président sera le modérateur 
de son propre sous-comité. 
 
Le forum des dirigeants de sections locales sera lancé pour le Conseil des 
présidents de sections locales la semaine suivante et nous chercherons ensuite 
une ou deux sections locales pour participer à un projet pilote pour leurs 
membres. Bien que ce soit techniquement prêt, le lancement d’un forum pour 
l’ensemble des membres devra attendre jusqu’à ce que l’infrastructure RH soit 
en place et que la formation des modérateurs et des administrateurs de système 
soit terminée. 
 
6) Levée de la séance 
 
Résolution : Il est proposé par R. Zwicker de lever la séance à 20 h 10. 


