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Salle de conférence 7A010, Phase II, Gatineau (Québec) 
 

COMPTE RENDU DE RÉUNION 
 
 
Présents :  
Richard Duranceau – Phase II – Programme du travail 
Victoria Hanga – Phase II – Programme du travail 
Gilles Léger – Phase II – Programme du travail 
Bianca Ligondé  – Phase II – Programme du travail 
Damian Londynski – Phase II – Programme du travail 
Barry Maloney – Phase II – Programme du travail 
Christian Strano – Phase II – Programme du travail 
Tracy Wilcox – Phase II – Programme du travail 
Cynthia Donahue – Phase II – Programme du travail 
Normand Faulkner –  Direction générale des compétences en milieu de travail 
Brian McDougall –Phase IV – Direction générale de la politique stratégique et de la recherche 
 
 
 
 
Absents :   
Jeanne To Thanh Hien  – Phase II – Programme du travail 
Andaleeb Qayyum  – Phase II – Programme du travail  
Todd Johnson – Montcalm – Direction générale de l’apprentissage 
Jean-Francois Plamondon  
                                                                                                         

1. Ouverture de la séance 
      Barry Maloney, notre président, préside la séance. 
 

       2. Révision du compte rendu de la dernière réunion  
 

 Corriger la direction de Richard pour Programme du travail. 
 
1. 3. Assemblée générale annuelle  

 
  
 Présidence – Damian  
 Nous espérons la présence du nouveau président élu, Claude, et Lionel. 
 Nous avons besoin de temps pour envoyer l’information. 
 Il nous faut une salle d’une capacité de 100 personnes. 
 Dates : 17, 18, 19, 24, 25 ou 26 février 

Suggestions : (Cynthia) – les gens devraient se présenter assez tôt pour que nous puissions disposer 
          d’une heure complète. 

                      (Richard) – L’ordre du jour devrait rester raisonnable afin que nous puissions respecter  
           l’horaire. 



                       Damian – Il faudrait demander au nouveau président de nous parler de ses 
perspectives pour l’ACEP. 
Voici quel serait l’ordre du jour pour l’élection : 

1) Allocution des membres actuels du Conseil exécutif   
2) Adoption de l’ordre du jour 
3) Processus électoral 
4) Élection à la présidence 
5) Rapport du président national 
6) Élection à la V.-P. 
7) Rapport du Conseil exécutif 
8) Secrétaire-trésorier 
9) Varia 

Brian – propose qu’on tienne plus d’une assemblée générale au cours de l’année s’il surgit des 
questions dont il faut discuter. 

- Dans la lettre que nous enverrons, nous devrions faire mention du nouveau 
président. 

Lettre concernant le processus électoral – nous devrions nous fonder sur les règlements de l’ACEP 
pour un bref exposé des rôles et responsabilités des membres du Conseil exécutif.  
Le document dont nous disposons pour les règlements de la section locale n’a pas été approuvé. 
Il faudrait vérifier dans les règlements du bureau national pour voir comment les administrateurs et 
administratrices sont choisis. Nous pensons que les gens devraient se porter volontaires aux postes 
d’administrateurs et administratrices. 
Les candidatures peuvent être envoyées par courriel, et le nom du candidat ou de la candidate et 
celui du proposant ou de la proposante doivent y figurer. 
Bianca apportera les modifications voulues à l’ordre du jour et nous en enverra copie. 
 
La séance est levée à 13 h 00. 
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