
 

 

ACEP – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

POUR RESSOURCES NATURELLES CANADA 

SECTION LOCALE 520 

 

Vendredi 5 juin 2015 

Midi à 13 h 

 

615, rue Booth 

Salle Gamble 

Ottawa (Ontario) 

 

Procès-verbal de l’AGA 2015 
 

Présences : 

 

Délégués de la section locale 520 :  

Shelley Hovey 

Michelle Brazil 

Amandeep Garcha 

Michael Lynch 

Chan Quang 

Michael Slivitzky 

 

Bureau national de l’ACEP : 

 Emmanuelle Tremblay/présidente de l’ACEP 

 Isabelle Petrin /agente des relations de travail 

 

Isabelle Petrin a en main la liste complète des participants. 

 

Mot de bienvenue 

 

Shelley Hovey souhaite la bienvenue aux participants à l’AGA 2015 de la section 

locale 520 de l’ACEP.   

 

Approbation de l’ordre du jour 

 

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 

 

Rapport de la direction de la Section – Shelley Hovey 

 

La présidente de la Section locale 520, Gerly Jean-Baptiste, a quitté son poste, car elle a 

été mutée à un autre ministère. Shelley Hovey, vice-présidente, assume la présidence par 

intérim. 

 



 

 

Shelley Hovey rend compte des activités de la section au cours de la dernière année, 

notamment de sa participation aux comités de consultation patronale-syndicale sectoriels 

et aux comités sur la santé et la sécurité au travail.   

 

De plus, au cours de la dernière année, Gerly Jean Baptiste a insisté sur le fait que les 

bénévoles devraient se répartir adéquatement entre les divers comités et les autres 

activités auxquelles on leur demande de participer, et veiller à ce que les membres soient 

représentés de façon optimale.  

 

Bureau national 

 

Emmanuelle Tremblay, présidente de l’ACEP, parle des nombreux défis que doivent 

relever l’ACEP et les autres syndicats au sein de l’actuel gouvernement conservateur : 

 

 Elle parle en détail du projet de loi C-59, qui ignore le processus de négociation 

collective et impose des changements au régime de congés de maladie. 

 L’ACEP et les autres syndicats de la fonction publique sont unis dans leur lutte 

contre le gouvernement à propos d’éléments comme le projet de loi C-59.  

 Les membres de l’ACEP n’ont jamais déclenché de grève, mais le gouvernement 

est en train de leur forcer la main. Il faut savoir que la grève ne se traduit pas 

seulement par des lignes de piquetage, mais aussi par des campagnes de grève du 

zèle ou d’autres moyens similaires, à l’image de ce qu’on fait les agents du 

Service extérieur au MAECD.  

 

Isabelle Petrin, agente des relations de travail, ACEP : 

 

 organise l’élection des membres de la direction la section locale 520 pour 2015-

2016. 

 

Élection de la direction de la section locale 

 

Isabelle Petrin organise l’élection de la direction de la section locale. La liste des 

délégués syndicaux est acceptée, avec une nouvelle mise en candidature par les membres. 

Conformément aux règlements, les membres de la direction se réuniront afin de désigner 

la personne qui assumera ce rôle lors de la prochaine réunion.  

 

Questions/discussions   

 

Quelques membres se disent préoccupés par la question des jours de congé de maladie. 

Les membres sont favorables à une action politique visant à faciliter le départ du 

gouvernement conservateur. 

 

Levée de la séance 

 

La séance est levée.  


