
 

 

 
 

Conseil régional de l’Atlantique  
Compte rendu de la réunion du 24 mai 2019 

 

Présents : Teresa Pound (Î.-P.-É.), Alain Poirier (Î.-P.-É.), Lisa Taggart (Î.-P.-É.), 

Scott Crawford (Î.-P.-É.), Matthew English (Fredericton), Anna-Sarah Eyrich 

(Halifax), Fred Phelan (T.-N.L.), Krista Clark (Halifax), Sophia Nicole Ir 

(Moncton), Jim Bradley (T.-N.L.), Rock Racine (Moncton) 

Personnel : Greg Phillips, Mireille Vallière, Julie Courty 

Observateurs : Howard Delnick (membre du CEN), Andreas Trau (membre du 

CEN) 

 

1. Ouverture de la réunion 

La réunion du Conseil régional de l’Atlantique, présidée par G. Phillips, 

président de l’ACEP, est officiellement ouverte à 9 h 10. G. Phillips souhaite la 

bienvenue aux participants à la deuxième réunion du Conseil régional de 

l’Atlantique et les remercie de leur présence, puis il présente Howard Delnick et 

Andreas Trau qui agiront comme observateurs pour le Comité exécutif national 

de l’ACEP. 

 

* La déclaration de l’ACEP au sujet du harcèlement est lue à haute voix 
 

 

2. Ordre du jour 

L’ordre du jour est présenté, avec l’ajout du point « Office 3.0 », et est adopté tel 

que modifié.  

 

3. Approbation du compte rendu de la dernière réunion 

Le compte rendu est approuvé tel quel. 

 

4. Exposé sur la numérisation et la transformation de l’emploi 



 

 

Matthew English, analyste principal des politiques à l’APECA, et Scott 

Crawford ont fait un exposé détaillé sur le programme de formation en IA 

(intelligence artificielle) offert à l’Académie du numérique de l’EFPC, qui vise à 

aider le gouvernement du Canada à effectuer la transition vers le numérique, 

notamment en ce qui a trait à l’analyse avancée des données et aux possibilités 

d’adopter une technologie basée sur l’IA, puisque l’automatisation des 

compétences apportera de grands avantages, améliorera la productivité et 

simplifiera les processus. 

PAUSE SANTÉ 

(Suite de la présentation) 

Comme de nombreux ministères adoptent maintenant des stratégies en matière 

d’IA et exigent une formation sur les outils numériques, l’exposé faisait valoir le 

caractère essentiel d’une bonne préparation pour suivre l’évolution de 

l’environnement professionnel. Les participants discutent de la nécessité de se 

concentrer sur l’avenir des EC et des TR pour évaluer comment l’ACEP peut se 

positionner, en tant que syndicat, dans cette transformation numérique, 

comprendre la portée et les limites de l’IA, définir les menaces et les possibilités 

associées aux stratégies d’atténuation, et déterminer les répercussions sur les 

membres. 

Après l’exposé, le président recommande qu’une présentation soit faite aux 

agents des relations de travail du bureau national et à une prochaine réunion 

du CEN, et il réitère la nécessité d’être des précurseurs de l’adoption des 

technologies d’IA et de faire valoir cette position auprès des membres. 

 

5. Révision des termes de référence  

 

Des modifications ont été apportées au document et seront prêtes pour la 

prochaine réunion. 

 

6. Élection du coprésident 
 

S. Crawford propose la candidature de S. Nicole à titre de coprésidente, 

appuyée par F. Phelan. 

Adopté 

 

 

 



 

 

7. Dommages causés par Phénix  
 

G. Phillips explique qu’il y aura une campagne de communication sur le projet 

d’entente et que l’équipe des communications met tout en œuvre pour qu’elle 

soit prête dans quelques semaines. G. Phillips donne un aperçu de l’entente. 

Les participants donnent leur avis et posent des questions.  

On mentionne que les membres de la GRC ont reçu un courriel les informant 

qu’ils seraient inclus dans le système Phénix à compter de mai 2020. Des 

questions sont posées au président pour savoir ce que fera l’ACEP pour faire 

annuler cette décision.  

 

DÎNER 

À ce moment, S. Nicole a demandé d'ajouter le système de rémunération de la 

GRC/Phoenix à l'ordre du jour à titre de point de discussion. Il n'y a pas 

d'objection à l'ajout de ce nouveau point à l'ordre du jour. 

8. Office 3.0 

 

S. Nicole demande aux membres du Conseil régional si d’autres régions 

s’étaient manifestées au sujet d’Office 3.0 depuis que son ministère a été 

avisé. Il s’agit d’une question qui a été débattue au sein des CCPS.         

G. Phillips réitère l'importance d'avoir des sections locales fortes afin que 

des représentants siègent à ces CCPS et soient bien informés afin de 

pouvoir transmettre l'information à leurs sections locales. K. Clark 

demande de la formation pour les président-e-s des sections locales afin 

qu'ils puissent faire face à ce genre de situation. G. Phillips confirme que 

des possibilités de formation seront offertes dans un proche avenir.   

 

PAUSE-SANTÉ  

 

Mesures de suivi 

1. Inviter M. English et S. Crawford à faire leur exposé à la réunion de 

septembre du CEN 

 



 

 

2. M. English et S. Crawford feront également un exposé devant les agents 

des relations de travail en décembre  

 

3. Webdiffusion en direct de l’exposé  

 

4. G. Phillips communiquera avec la commissaire Lucki et demandera que 

les membres de la GRC soient exclus du système Phénix 

 

9. Levée de la séance 

La séance est levée à 15 h 30. 

 


