
 

 

 
Les ressources à la disposition des délégués de l’ACEP 
 
L’ACEP fournit à ses délégués l’accès à des milliers de ressources, notamment les 
manuels des délégués distribués lors des cours de formation des délégués. De plus, 
le site Web de l’ACEP donne, aux délégués, accès aux politiques et aux pratiques 
de l’ACEP, à la Foire aux questions et à un grand nombre de liens vers des 
renseignements complémentaires. Avant de communiquer avec le Bureau national, 
consultez les ressources ci-dessous; vous y trouverez plus que probablement votre 
réponse… 
 
Les manuels de formation  
 
À titre de délégué de l’ACEP, vous devrez participer à la formation des délégués 
tous les cinq ans. L’Association offre la formation de base des délégués, la formation 
en santé et sécurité au travail et un cours intitulé « Connaître sa convention 
collective » et destiné à tous les dirigeants des sections locales. L’Association fournit 
également une formation en négociation collective aux dirigeants locaux et aux 
membres en général qui souhaitent participer aux négociations collectives. 
 
Ces programmes s’accompagnent de manuels de formation complets, élaborés par 
les agents des relations de travail et les négociateurs de l’ACEP. 
 
Le site Web de l’ACEP  
 
Grâce au site Web de l’ACEP, des milliers de sources d’information vous sont 
accessibles, littéralement, par une simple pression des doigts. Les liens suivants 
sont parmi les ressources les plus importantes pour vous, en votre qualité de 
délégué(e) syndical(e) – 
 
Les conventions collectives de l’ACEP : 
 

EC : http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/coll_agre/ec/ec-fra.asp   
TR : http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/coll_agre/tr/tr-fra.asp   
BdP : http://acep-
cape.ca/pdfs/General/files/CollectiveAgreementLoP_ConventioncollectiveBdP_f.pdf 
 
Les Règlements de l’ACEP :  

http://acep-cape.ca/pdfs/General/files/Bylaws_Reglements_12_12_f.pdf  
 
Les Statuts de l’ACEP :   
http://acep-ACEP.ca/pdfs/General/files/Constitution_Statuts_12_f.pdf 
 

Les directives du CNM : http://www.acep-cape.ca/FR/collAgreements/  
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Les politiques et les protocoles de l’ACEP : http://www.acep-
cape.ca/FR/policiesProtocols/  
 

L’accès direct aux autres dirigeants de sections locales : http://www.acep-
cape.ca/FR/localLeadership/  
 
L’accès direct aux présidents des sections locales : http://www.acep-
cape.ca/FR/presidentsCouncil/  
 
L’accès direct au Conseil exécutif national :  

http://www.acep-cape.ca/FR/NEC/nationalexecutive_f.htm  
 
L’accès direct aux réponses aux questions les plus fréquemment posées par les 

membres : http://www.acep-cape.ca/FR/FAQs/  
 
De plus, si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez sur le site de l’ACEP, vous 
pouvez accéder directement au personnel du Bureau national de l’ACEP : 

http://www.acep-cape.ca/FR/dirContacts/nationaloffice_f.htm  
 
 
Merci d’accepter d’assumer ce rôle vital et crucial au sein de l’Association. Le 
personnel du Bureau national de l’ACEP fera tout en son pouvoir pour vous aider à 
appuyer et à renforcer l’Association canadienne des employés professionnels. 
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