
Compte rendu de réunion du Conseil exécutif de l’ACEP 
 

26 mai 2005 
Bureau national de l’ACEP  

Salle de conférence 
17 h 45 

 
Présences : J. Aggrey (président), D. Brackley (téléconférence), C. Card,  
  T. Furmanczyk, H. Hao, M. Holyk, M. Korol, B. McVicar, A. Picotte,  
  P. Rosen, A. Sipos, C. Danik, D. Martin. 
 
Absences motivées : J. Mrenica, R. Oslund, S. Spak, C. Therrien. 
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
Les points suivants sont ajoutés à l’ordre du jour : 
 
Rédaction des comptes rendus  
Le point sur les réunions des membres concernant la hausse des cotisations 
Le point sur le RSSFP 
Comité consultatif des jeunes membres 
Comité de l'égalité des chances et de la diversité 
Contrat de travail du président 
 
Il est proposé par M. Holyk et appuyé par H. Hao que l’ordre du jour soit adopté avec 
modifications. Résolution adoptée.  
 
Compte rendu du 28 avril 2005 
 
À la rubrique Fonds de bourse, remplacer « C. Brackley » par « D. Brackley ». 
 
À la rublique Règlement 5, remplacer « raisons » par « raison ». 
 
Il est proposé par M. Korol et appuyé par B. McVicar, que le compte rendu soit adopté 
avec modifications. Résolution adoptée.  
 
Compte rendu de la réunion extraordinaire du 18 mai 2005 
 
À noter que les noms des invités ne sont pas indiqués.  
 
Modifier la rubrique Ordre du jour comme suit : 
 
« Discuter d’une « lettre circulaire » que R. Oslund, VP-TR, a envoyée à certains 
membres du groupe TR en mai 2005 et de son incidence possible sur l’ACEP. 
 



En réponse à la lettre circulaire, le Conseil exécutif national adopte les résolutions 
suivantes et décide d’inclure dans la trousse de vote des membres TR un encart 
répondant à la lettre circulaire. »  
 
Supprimer du compte rendu toute la rubrique « Discussion ».  
 
A. Sipos demande que son nom figure comme étant opposée et que ce soit indiqué à la 
résolution deux.   
 
Il est proposé par B. McVicar et appuyé par H. Hao, que le compte rendu soit adopté 
avec modifications. Résolution adoptée.  
 
Approbation de membres de sous-comités 
 
Il est proposé par P. Rosen et appuyé par D. Brackley que la nomination de A. Picotte 
au Comité des finances soit approuvée. Résolution adoptée.  
 
Il est proposé par D. Brackley et appuyé par A. Sipos que la nomination de T. Nguyen 
au Comité des statuts et règlements soit approuvée. Résolution adoptée.  
 
Comité des statuts et règlements  
 
J. Aggrey soulève une question que lui a soumise le président du Comité des 
candidatures 2005 exprimant les préoccupations du comité au sujet des modifications 
proposées au processus électoral.    
 
J. Aggrey rappelle au Conseil exécutif national la résolution adoptée le 28 avril 2005 
selon laquelle les modifications proposées aux règlements sur les élections 
n’entreraient en vigueur que le 1er janvier 2006.  
 
Campagne de sensibilisation des employés de la fonction publique 
 
Le CNM a tenu une réunion extraordinaire avec les chefs des agents négociateurs les 
16 et 17 mai afin de chercher des méthodes, véhicules et processus en vue de 
promouvoir la fonction publique et ce que les employés/membres font pour les 
Canadiens. Il a été convenu que chaque agent négociateur engagerait des fonds pour 
examiner la faisabilité de ce projet. Il a aussi été entendu qu’aucun agent négociateur 
ne serait obligé de participer à la campagne après la phase exploratoire initiale.   
 
Il est proposé par M. Korol et appuyé par P. Rosen que l’Association investisse de 
2 000 à 3 000 $ dans l’étude exploratoire.  
 
Pour = 6   Contre = 4   Abstention = 0 
 
 
 



Hausse des cotisations 
 
Il est proposé par P. Rosen et appuyé par M. Holyk que le Conseil exécutif national 
exprime ses remerciements à l’endroit des dirigeants des sections locales pour leur 
aide dans l’organisation des réunions des sections locales et leur appui à l’égard de la 
hausse des cotisations. Résolution adoptée à l’unanimité.  
 
 
Levée de la séance 
 
La séance est levée à 21 h 50. 
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