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Document préparé par E. Tremblay suite au CENE du 4 juillet 2017 
  

4 juillet 2017, séance extraordinaire   

Motion 20170704 – 01 Résolution visant à modifier le règlement 13 
Il est résolu que la modification suivante apportée au règlement no 13 soit adoptée et prenne 
effet immédiatement, dans l’attente de la confirmation officielle des membres au moment du 
vote devant se tenir dans le cadre de l’AGA en novembre 2017. 
 
B 13.2.1 Après avoir reçu une proposition de (AJOUTER : un membre ou des membres du) 
CEN, le Bureau national ajoute la proposition visant à modifier les Statuts à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion mensuelle du Comité exécutif national (CEN). 
Proposée par : S. Maguire 
Appuyée par : E. Tremblay 
La présente motion est adoptée à l’unanimité  
 
Motion 20170704 – 02 Résolution visant à modifier le règlement R 4.3 
ATTENDU 
Les sections locales qui reçoivent une ristourne annuelle pour financer leurs activités n’ont pas 
vu cette ristourne augmenter depuis longtemps alors que les coûts liés au fonctionnement des 
sections n’ont cessé de croître; 
 
ATTENDU 
Seules quelques sections locales ont choisi de recevoir une ristourne annuelle, la très grande 
majorité des sections ayant plutôt choisi que l’ACEP paie directement leurs dépenses; 
 
IL EST RÉSOLU QUE : 
Le règlement R 4.3 soit modifié de manière à intégrer les changements suivants : 
R 4.3 La ristourne est fondée sur le nombre d’employés de l’unité de négociation EC, TR 
ou BdP qui payent des cotisations et travaillent dans la section locale visée, selon la répartition 
suivante. 

• 1 – 25 membres : 500 $ 
• 26 – 50 membres : 750 $ 
• 51 – 75 membres : 1 000 $ 
• 76 – 100 membres : 1 500 $ 
• 101 – 500 membres : 2 750 $ 
• 501 – 1 000 membres : 4 500 $ 
• 1 001 – 1 500 membres : 6 000 $ 
• 1 501 – 2 000 membres : 8 000 $ 
• Plus de 2 000 membres : 9 000 $ 

Proposée par : G. Phillips 
Appuyée par :  A. Nemec 
Motion adoptée à l’unanimité  
La motion prend effet immédiatement, dans l’attente de la confirmation officielle des membres 
au moment du vote devant se tenir dans le cadre de l’AGA en novembre 2017. 
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Motion 20170704 – 03   
Il est résolu que la série de modifications visant à préciser les objectifs de l’Association soit 
renvoyée au CNC pour qu’il l’examine et formule des recommandations (voir le document 
ci-joint). 
Proposée par : J. Squires 
Appuyée par : S. Powell 
Pour (9): André Picotte, Neil Burron, Alex Butler, Chantal Desrochers, Miranda Dyck, Sean 
Maguire, Nathalie Pothier, Simone Powell, Jessica Squires 
Contre (1): Nick Giannakoulis 
Abstentions (2) 
Motion adoptée 
 
Motion 20170704 – 04  Résolution pour la création d’un poste à temps plein 
Il est résolu que la série de modifications visant la création d’un poste à temps plein de 
secrétaire-trésorier soit renvoyée au CNC pour qu’il l’examine et formule des recommandations. 
Proposée par : J. Squires 
Appuyée par : N. Burron 
Motion rejetée 
Pour (4): Neil Burron, Nathalie Pothier, Simone Powell, Jessica Squires 
Contre (7): Nick Giannakoulis, André Picotte, Alexander Butler, Chantal Desrochers, Miranda 
Dyck, Sean Maguire, Greg Phillips  
Abstention (1) 
Motion rejetée 
 
Motion 20170704 – 05   
Il est résolu que la série de modifications visant à éclaircir la situation des sous-comités soit 
renvoyée au CNC pour qu’il l’examine et formule des recommandations (voir le document 
ci-joint). 
Proposée par : J. Squires 
Appuyée par : S. Powell 
Pour (8): André Picotte, Neil Burron, Alex Butler, Chantal Desrochers, Miranda Dyck, Greg 
Phillips, Simone Powell, Jessica Squires 
Contre (1): Nick Giannakoulis 
Abstention (1) 
Motion adoptee 
 
 


