
 
The union for financial professionals. 

Le syndicat des professionnels de la finance. 

 
 

 

www.acfo-acaf.com 

Au nom du conseil d’administration, du personnel et des membres de l’ACFO-ACAF, j’ai le plaisir de 

vous accueillir dans notre communauté. Comme membre de la communauté de l’ACFO-ACAF, vous 

faites partie de l’un des groupes professionnels les plus respectés dans la fonction publique 

fédérale. 

Je comprends que vous souhaitiez savoir à quoi ressemble votre nouveau syndicat. Ici 

(https://www.acfo-acaf.com/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-06-EAV-Welcome-FR.pdf) vous 

trouverez tout ce qu’à notre avis, vous devez connaître au sujet de l’ACFO-ACAF, notamment notre 

structure de gouvernance, la représentation offerte en matière de relations de travail, les possibilités 

de perfectionnement professionnel et les coordonnées des représentants de la communauté de 

l’audit au sein de l’ACFO-ACAF. 

Vous trouverez de plus amples renseignements sur notre site Web au www.acfo-acaf.com. Si vous 

avez des questions, n’hésitez pas à m’envoyer un courriel à drichard@acfo-acaf.com ou à 

communiquer avec la conseillère en relations de travail de l’ACFO-ACAF Stéphanie Rochon Perras, 

(srochon@acfo-acaf.com) qui dirige le processus de transition du sous-groupe CT-EAV (anciennement 

AU). 

Enfin, je vous encourage fortement à remplir le formulaire d’adhésion à l’ACFO-ACAF ici : 

https://www.acfo-acaf.com/fr/resources-2/gestion-de-votre-adhesion/formulaire-dadhesion/. Votre 

adresse courriel nous a été transmise par votre ancien agent négociateur, mais nous avons besoin 

de vos renseignements à jour sur votre emploi pour que vous soyez toujours au courant des 

nouvelles importantes, notamment de l’évolution de la négociation collective, des instructions de 

vote pour la ratification de la convention collective, de la tenue de l’AGA et des activités de 

perfectionnement professionnel que nous organisons pour vous. 

 

À l’ACFO-ACAF, nous sommes fiers du fort sentiment d’appartenance que nous avons créé avec nos 

membres, et nous nous réjouissons de vous accueillir dans cette communauté et de vous aider à en 

faire la vôtre. 

 

Cordiales salutations.  

 

 

 

Dany Richard, MBA, CPA, CMA, ICD.D 

Président et président du conseil d’administration 

L’ACFO-ACAF 
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