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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 et c’est pour 

cette raison que je joins à la présente un bref dossier d’information contenant 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 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 Danielle Viel, qui dirige le processus de 

transition du sous-groupe CT-IAU (anciennement AS), à dviel@acfo-acaf.com.  

Je comprends que vous aurez probablement des questions sur votre convention collective et l'état 

des négociations. Je tiens à vous assurer que les termes et conditions de votre emploi en date du 20 

juin 2018 (la date d'expiration de votre convention collective actuelle) sont gelés et s'appliquent 

toujours. Si vous avez des questions spécifiques sur la négociation ou votre entente, n'hésitez pas à 

communiquer avec la conseillère en relations de travail Danielle Viel à l'adresse courriel indiquée ci-

dessus. L'ACFO-ACAF travaille en étroite collaboration avec le Conseil du Trésor et l'Alliance de la 

Fonction publique du Canada sur cette transition et nous fournirons plus d'informations dès qu'elles 

seront disponibles. 

Vous aurez également l’occasion de poser vos questions et de formuler vos commentaires en 

personne au cours d’une rencontre de discussion/téléconférence de l’ACFO-ACAF. À titre de 

président, j’animerai les deux activités où je ferai le point sur la transition au groupe CT et vous 

présenterai nos services en détail. Il y aura également une période de questions et réponses. 

• La rencontre de discussion vous donnera aussi l’occasion de rencontrer le personnel, les 

membres du conseil d’administration et les représentantes et représentants ministériels de 

l’ACFO-ACAF. Elle aura lieu le 13 juillet de 12h00 à 13h00 HE. Vous ne devez pas vous 

inscrire pour y assister. 

Je vous encourage également à communiquer avec Danielle Viel, conseillère en relations de travail 

ACFO-ACAF à dviel@acfo-acaf.com si vous : 

https://www.acfo-acaf.com/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-24-IAUWelcomeHandout-FR.pdf
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• avez un grief actif ; 

• étaient auparavant délégués syndicaux ou membres élus ; ou  

• n'étaient pas un délégué syndical ou un membre élu mais sont intéressés à assumer un rôle 

représentatif au sein de l'ACFO-ACAF. 

Enfin, je vous encourage fortement à vous inscrire au portail des membres ACFO-ACAF, mon.ACFO-

ACAF, en utilisant votre numéro de membre ici si vous ne l'avez pas déjà fait : https://my.acfo-

acaf.com/  

• Les instructions pour s'inscrire se trouvent ici : https://www.acfo-acaf.com/fr/resources-

2/gestion-de-votre-adhesion/  

Votre courriel et adresse postale nous a été transmise par l’employeur, mais nous avons besoin de 

votre information de contact et de 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 

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

