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Conseil exécutif de l’ACEP 
Compte rendu de la réunion du 24 avril 2013 

Bureau national de l’ACEP 
Salle de conférence 

17 h 
 
Présences : C. Poirier (présidence), B. Black, J.-L. Bourdages, G. Brennan R. Brockington, 
A. Butler, N. Giannakoulis, L. Haméon, S. Jaroudi, A. Kurikshuk-Nemec, S. Mullen, A. Picotte, 
G. Phillips,  C. Danik, J. Ouellette et D. Martin. 
 
Absences justifiées : C. Creran, S. Gagnon, L. Whitmore. 
 
1) Points aux fins d’approbation  
 
1 a) Ordre du jour 
 
On demande de déplacer le point 2 c) – Examen et recommandation du budget 2013-2014 et 
2014-2015 en 1 b). 
 
Résolution : Il est proposé par R. Brockington et appuyé par A. Picotte d’adopter l’ordre du 
jour, avec modifications.  Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
1 b) Examen et recommandation du budget 2013-2014 et 2014-2015 
 
R. Brockington présente un résumé des modifications au budget.  
 
Faits saillants de la discussion sur le budget : 

 Préoccupations que le CEN ne connaît pas bien la convention collective des employés.  

 Le loyer comprend les frais de fonctionnement, ce qui devrait être signalé aux membres.  

 Nous devons faire participer davantage les membres sur ce qu’ils aimeraient voir dans 
le budget. 

 Le vice-président TR parlera au conseil exécutif de la section locale 900 sur des façons 
de réduire ses dépenses.   

 
Il y a consensus d’attendre après de scrutin sur les cotisations pour recommander le budget 
aux membres afin de voir si des modifications additionnelles ne seraient pas nécessaires.   
 
1 c) Huis clos du 27 mars 2013 
 
Ce point est traité à huis clos.  
 
1 d) Compte rendu du 27 mars 2013 
 
Résolution : Il est proposé par R. Brockington et appuyé par L. Haméon d’adopter le compte 
rendu.  
 
Pour = 7, contre= 0, abstentions = 2. Résolution adoptée. 
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2) Questions de fond aux fins de décision 
 
2 a) Décision définitive sur la hausse des cotisations 
 
R. Brockington signale qu’il reste au CEN à décider de la hausse automatique des cotisations à 
l’avenir et de la reconstitution du fonds de réserve, et du processus dans les deux cas.    
 
Hausse automatique des cotisations 
 
Devrions-nous la lier au taux de l’inflation? 
Devrions-nous prévoir un montant fixe? 
Devrions-nous la lier aux augmentations de salaire négociées? 
Devrions-nous la lier à l’IPC? 
 
Il y a consensus de la lier à l’IPC.  
 
Résolution : Il est proposé par R. Brockington et appuyé par A. Picotte que la deuxième 
question sur le bulletin de vote serait qu’à compter du 1er septembre 2015 et du 1er septembre 
de chaque année subséquente les cotisations soient augmentées d’une somme correspondant 
au taux annuel de l’augmentation de l’IPC publié en juin.  
 
Pour = 11, contre = 2, abstentions = 0. Résolution adoptée. 
 
Fonds de réserve  
 

 Ajouter un montant la troisième année  

 Quel montant ajouter? 

 Mettre cet enjeu en suspens pour le moment  

 Devrions-nous y revenir dans un ou deux ans?  

 Aviser le Conseil des dirigeants des sections locales que les autres questions du 
sondage sont en suspens pour le moment.  

 
Résolution : Il est proposé par S. Mullen et appuyé par L. Haméon que la troisième question 
sur le bulletin de vote serait de demander aux membres un prélèvement spécial de 3 $ par mois 
à compter du 1er septembre 2015.  
 
Pour = 5, contre = 8, abstentions = 0. Résolution rejetée.  
 
2 b) Examen du plan de hausse des cotisations  
 
R. Brockington informe le CEN que les sections locales devraient jouer un plus grand rôle et 
que si vous avez besoin d’aide pour le faire veuillez le soulever maintenant à la table.    
 

Résolution : Il est proposé par G. Phillips et appuyé par A. Kurikshuk-Nemec que le bureau 
envoie un courriel aux membres à STC pour leur demander s’ils veulent voter sur 
papier.  
 
Un amendement favorable est apporté en vue de demander à tous les membres s’ils 
souhaitent voter sur papier.  
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Le proposeur et l’appuyeur de la résolution acceptent l’amendement favorable.  
 
C. Poirier signale qu’une résolution n’est pas nécessaire, car les règlements le 
prévoient déjà et qu’une lettre sera envoyée à tous les membres pour les informer qu’ils 
peuvent demander un bulletin de vote sur papier. 
 
3)  Affaires reportées  
 
3 a) Politique des prix de l’ACEP  
 
Point reporté. 
 
3 b) Résolution de R. Brockington – Questions de procédures  
 
Point reporté. 
 
3 c) Politique de sécurité du CEN  
 
Point reporté. 
 
4. Volontaires pour le Comité de négociation collective EC 
 
Point reporté. 
 
5. Rapports 
 
5 a) Rapport du président 
 
Point reporté. 
 
5 b) Directeur général des politiques 
Point reporté. 
 
5 c) Directeur général des opérations  
 
Point reporté. 
 
5 d) Comité des finances  
 
Point reporté. 
 
6. Levée de la séance  
 
Il est proposé par S. Mullen que la séance soit levée à 21 h 30.   


