
 
 
 

Compte rendu de réunion du Conseil exécutif de l’ACEP 
 

28 juin 2005 
Bureau national de l’ACEP 

Salle de conférence 
17 h 45 

 
Présences : J. Aggrey (président), D. Brackley, C. Card,   
  H. Hao, M. Korol, B. McVicar, R. Oslund, A. Picotte, S. Spak, C. Therrien 
  P. Rosen, A. Sipos, C. Danik, D. Martin. 
 
Absences motivées : T. Furmanczyk, M. Holyk. 
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
Les points suivants sont ajoutés à l’ordre du jour : 
 
Plainte d’un membre 
Information sur les postes au CEN  
Contrat d’emploi du président  
 
Il est proposé par M. Korol et appuyé par D. Brackley que l’ordre du jour soit adopté 
avec modifications. Résolution adoptée.  
 
Compte rendu du 26 mai 2005 
 
On note que le compte rendu ne fait pas état des points suivants : 
 

 Demande par la direction d’une procédure ou protocole sur la production des 
comptes rendus  

 Le point sur l’affaire Vaid  
 Rapport sur les services professionnels  
 Le point sur le Régime de soins de santé de la fonction publique 
 Le point sur les réunions des membres sur la hausse des cotisations  

 
Étude du régime de pension du SEA 
 
M. Korol fait le point sur l’étude du régime de pension de l’Association avec le syndicat 
des employés. Il mentionne aussi qu’un contrat de moins de 20 000 $ a été accordé à 
M. Sylvain Perron et à un autre consultant, et qu’un rapport final doit être produit d’ici la 
fin de décembre.    
 



Hausse des cotisations 
 
J. Aggrey donne le résultat du vote. Suit une discussion en table ronde sur les causes 
possibles du vote de rejet de la hausse des cotisations.    
 
Les résultats sont les suivants : NON = 53 %, OUI = 47 %. 
 
Colloque du CNM 2005 
 
J. Aggrey informe le conseil que le colloque a lieu à Edmonton des 21, 22 et 23 
septembre 2005. L’Association a six sièges, dont trois sont réservés pour le président, 
C. Danick, le directeur des services professionnels, et H. Paris, agente de recherche. 
Normalement, le vice-président assisterait également, mais comme nous avons deux 
vice-présidents le choix est laissé à ceux-ci de décider qui ira cette année; ils 
alterneront par la suite. Les trois membres de l’exécutif qui assisteront cette année son 
D. Brackley, M. Korol et A. Sipos. 
 
Plainte d’un membre (HUIS-CLOS) 
 
On discute des procédures et la plainte est rejetée parce qu’elle n’est pas conforme au 
processus.   
 
Contrat d’emploi du président (HUIS-CLOS) 
 
Il est proposé par P. Rosen et appuyé par A. Sipos que le CEN demande au vice-
président EC de communiquer avec le président pour obtenir par écrit ses 
préoccupations au sujet du contrat d’emploi et que le CEN discute des préoccupations 
à sa prochaine réunion prévue pour le 7 juillet 2005. Résolution adoptée à 
l’unanimité. 
 
Levée de la séance 
 
Il est proposé par B. McVicar et appuyé par S. Spak que la séance soit levée à 20 h 55. 
Résolution adoptée à l’unanimité. 


