
Conseil exécutif de l’ACEP  
Compte rendu de la réunion du 12 mai 2009  

Bureau national de l’ACEP  
Salle de conférence 

17 h 45 
  
Présences : C. Poirier (présidence), D. Londynski, S. Maguire, M. Mascaro, 

L. Perrin, A. Picotte, S. Spak, C. Danik, D. Martin, J. Ouellette 
(arrivé à 18 h 30). 

 
Absences justifiées : I. Dawson, B. Gauvin, C. Lakaski, L. Whitmore. 
 
1a) Compte rendu du huis clos du 25 mars 2009 
 
Ce point est discuté à huis clos.  
 
1 b) Compte rendu du 18 mars 2009 
 
Au point 3 d) Postes de vice-présidents à temps plein, modifier le premier 
paragraphe comme suit : « M. Mascaro rappelle au CEN que le Comité des 
Statuts et Règlements a procédé l’an dernier à un examen complet des Statuts 
et Règlements et qu’il a demandé au CEN une orientation dans ce dossier. »   
 
Au point 3 f) Critères et processus de sélection du CEN, supprimer la dernière 
phrase et ajouter au début de la deuxième phrase les mots « Il est convenu de ».  
 
Résolution : Il est proposé par S. Spak et appuyé par M. Mascaro d’adopter le 
compte rendu, avec modifications. Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
1 c) Compte rendu du 25 mars 2009 

Au point 2 b) Cadre de référence de l’évaluation du lieu de travail, remplacer le 
mot « examiner » au deuxième paragraphe par les mots « discuter du contrat ».   

Résolution : Il est proposé par A. Picotte et appuyé par S. Spak d’adopter le 
compte rendu, avec modifications. Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
1 d) Compte rendu du 8 avril 2009 
 
L’heure du début du huis clos et l’heure de la levée de la séance sont ajoutées.  
 
Résolution : Il est proposé par A. Picotte et appuyé par S. Spak d’adopter le 
compte rendu, avec modifications. Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
2 a) Convention/Protocole entre le CEN et l’Administration  
 
Ce point est laissé en suspens. 



2 b)  Microgestion ou devoirs et moyens d’assumer ses responsabilités  
 
Ce point est laissé en suspens. 
 
2 c) Analyse des coûts et bénéfices d’un conseiller juridique interne  
 
C. Danik fait un rapport verbal des coûts-avantages de l’embauche d’un 
conseiller juridique interne. Le CEN demande un rapport écrit pour la prochaine 
réunion.  
 
2 d) Règlement des plaintes du SEA 
 
Ce point est discuté à huis clos.  
 
2 e) Relations ACEP/CT  
 
Ce point est discuté à huis clos.  
 
3 a) Contestation en vertu de la Charte 
 
C. Danik présente une mise à jour et demande au CEN une orientation sur la 
façon de procéder. Il est convenu d’attendre et de redemander au CEN une 
décision lorsque l’échéancier sera établi avant la date d’audience au tribunal.  
 
4 a) Sous-comités 
 
La discussion porte sur les sous-comités en place l’an dernier. Il est demandé de 
sonder tous les anciens membres et volontaires des comités pour savoir s’ils 
sont encore intéressés.   
 
4 b) Gestion des dossiers 
 
Ce point est reporté. 
 
4 c) Comptes rendus des réunions 
 
Ce point est reporté. 
 
4 d) Processus budgétaire 
 
Des préoccupations sont soulevées au sujet du processus budgétaire et de 
l’échéancier.  
 
4 e) Processus des demandes du CEN 
 
Ce point est reporté. 
 



5 a) Rapport du président. 
 
Ce point est reporté. 
 
5 b) Rapport des Services professionnels 
 
Ce point est reporté. 
 
6 Levée de la séance 
 
Résolution : Il est proposé par A. Picotte et appuyé par L. Perrin de lever la 
séance à 20 h 25. Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 


