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Compte rendu de la réunion du Conseil exécutif de l’ACEP  
 

29 septembre 2005 
Bureau national de l’ACEP 

 Salle de conférence 
9 h 

 
 
Présences : J. Aggrey (président), D. Brackley, C. Card, T. Furmanczyk, H. Hao, 

M. Holyk, M. Korol, B. McVicar, R. Oslund, A. Picotte, P. Rosen, A. Sipos, 
S. Spak, C. Therrien, D. Martin, C. Danik.  

 
Absences motivées : Aucune. 
 
Présentations : P. McGuire de Royal LePage et D. Desjardins de Designo Interiors 
présentent leurs rapports sur les options possibles concernant les locaux de 
l’Association.  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
Les points suivants sont ajoutés à la rubrique Information : Comité des candidatures et 
Lock-out à Radio-Canada.  
 
Les points suivants sont ajoutés à la rubrique Autres questions : Affaires courantes et 
Rapport du président.  
 
Il est proposé par D. Brackley et appuyé par B. McVicar que l’ordre du jour soit adopté 
avec modifications. Résolution adoptée.  
 
Compte rendu des réunions précédentes 
 
28 juin 2005 
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
Supprimer le nom de R. Oslund et le remplacer par « un membre ».  
 

Étude du régime de pension du SEA 
 
Remplacer les mots « contrat de 25 000 $ » par « contrat de moins de 20 000 $ » et 
ajouter « et à un autre consultant » après le mot Perron.  

 
 
Hausse des cotisations 
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Il est convenu d’inscrire le pourcentage des résultats du vote dans le compte rendu. 
 
Il est proposé par T. Furmanczyk et appuyé par C. Therrien d’inscrire le nombre de 
votes reçus.  
 
Pour = 4, contre = 9, abstention = 1. Résolution rejetée. 
 
Colloque du CNM 2005 
 
On note que les noms des membres choisis ne sont pas indiqués.  
 
Plainte d’un membre 
 
Ajouter à la fin de la phrase les mots « et la plainte a été rejetée parce qu’elle n’était 
pas conforme au processus ».  
 
Il est proposé par R. Oslund et appuyé par P. Rosen que le compte rendu soit adopté 
avec modifications. 
 
Pour = 12, contre = 0, abstentions = 2. Résolution adoptée. 
 
7 juillet 2005  
 
Formulation de la question et explication 
 
Ajouter un autre point : « Maintenir les principes de l’excellent service et de la 
responsabilité financière ».  
 
Il est proposé par D. Brackley et appuyé par S. Spak que le compte rendu soit adopté 
avec modifications.  
 
Pour = 13, contre = 0, abstention = 1. Résolution adoptée.  
 
24 août 2005  
 
Supprimer les mots « exactement en quoi l’Association a de la difficulté » du premier 
point.  
 
Retiré. 
 
Ajouter les mots « des conséquences » après « tableau clair » dans le deuxième point.  
 
Résolution 
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Ajouter les mots « de manière à continuer d’offrir un excellent service aux membres » 
après le mot « déficit ».  
 
Il est proposé par P. Rosen et appuyé par C. Card que le compte rendu soit adopté 
avec modifications. Résolution adoptée.  
 
Pour = 10, contre = 1, abstentions = 3. Résolution adoptée.  
 
 
Comité des finances 
 
Budget 
 
Il est proposé par D. Brackley et appuyé par P. Rosen que le budget soit adopté tel que 
recommandé par le Comité des finances.  
 
A. Picotte, le président du Comité des finances, passe le budget en revue section par 
section et donne des explications au besoin.   
 
À noter que le nom du compte Frais imprévus du Conseil exécutif devrait être changé à 
Fonds du Conseil exécutif national. 
 
Il est proposé par D. Brackley et appuyé par P. Rosen que le budget soit adopté. 
Résolution adoptée à l’unanimité.  
 
A. Sipos demande que le budget de la formation soit augmenté dans le prochain budget 
afin que le personnel puisse être remplacé pendant la formation.  
 
Le Conseil exécutif remercie A. Picotte pour avoir présidé le Comité des finances de 
même que S. Wensink pour le travail qu’ils ont tous deux accompli dans la préparation 
du budget.  
 
Hausse des cotisations  
 
Le Conseil exécutif national examine une ébauche de résolution. Après une longue 
discussion, l’ébauche de résolution est modifiée. 
 
Modification 1 – Résolution principale 
 
Il est proposé par R. Oslund et appuyé par A. Sipos que le premier paragraphe soit 
supprimé. Le mot « Cependant » et la virgule qui suit au début du deuxième paragraphe 
sont supprimés. Que les mots « 12,00 $ par mois » soient insérés dans le troisième 
paragraphe et que la question 1 soit modifiée comme suit :  
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« J’approuve une hausse des cotisations de 12,00 $ par moi à compter du 1er janvier 
2006. » « Oui » ou « Non ». Tout le reste de la résolution est supprimé.       
 
Modification 2 
 
Il est proposé par D. Brackley et appuyé par B. McVicar de supprimer les mots « aux 
début de » et les mots « de réduction des coûts » et de remplacer ces derniers par 
« répondant au minimum nécessaire », et de supprimer « l’excédent » et de le 
remplacer par « l’avoir ».  Résolution adoptée.  
 
Il est proposé par D. Brackley et appuyé par B. McVicar de remplacer la deuxième 
partie de la question par « Non, je rejette la hausse des cotisations et donne au Conseil 
exécutif national le mandat d’entamer des négociations avec un autre syndicat pour 
représenter les membres. Ceci se traduira en toute probabilité par une hausse 
importante des cotisations.  
 
Pour = 4, contre = 9, abstention = 1. Résolution rejetée.  
 
Il est proposé par H. Hao et appuyé par S. Spak que le montant de 12,00 $ soit 
remplacé par 9,00 $. 
 
Pour = 5, contre = 8, abstention = 0. Résolution rejetée.  
 
Il est proposé par D. Brackley et appuyé par C. Card que le montant de 12,00 $ soit 
remplacé par 11,00 $. 
 
Pour = 6, contre = 6, abstention = 1. Résolution rejetée.  
 
Il est proposé par A. Sipos et appuyé par C. Card que les mots « de prendre les 
mesures appropriées » soient ajoutés après le bout de phrase « Non, je rejette la 
hausse des cotisations et donne au Conseil exécutif national le mandat ».  
 
Pour = 7, contre = 5, abstention = 1 Résolution adoptée.  
 
Vote sur la résolution principale modifiée 
 

SCRUTIN SUR L=EXISTENCE 
 DE VOTRE AGENT NÉGOCIATEUR, L=ACEP 

 
Votre Association ne peut plus continuer de fonctionner avec les recettes générées par les 
cotisations actuelles de 23 $ par mois. Afin de dénouer la crise financière, le Conseil 
exécutif national a confié au Comité des finances en 2005 le mandat de préparer un budget 
répondant au minimum nécessaire pour 2005-2006. En conséquence, à supposer que les 
membres approuvent le budget 2005-2006, l=avoir de l=organisation continuera de couvrir le 



déficit de l=Association et de maintenir l=organisation, mais pour quelques mois seulement en 
l=exercice financier 2006-2007. Bref, l=Association affronte une crise financière qui la mènera 
à son démantèlement si rien d=autre n=est fait. 
 
Le Conseil exécutif national recommande aux membres de l=ACEP d=approuver 
une hausse des cotisations de 12,00 $ par mois afin de permettre à l=organisation 
de continuer de fonctionner.  
 
Veuillez voter sur la question suivante : 
 
 
 

OUI 

  
J=approuve une hausse des cotisations de 12,00 $ par 
mois à compter du 1er janvier 2006. 
 

 
 

NON 

  
Je rejette la hausse des cotisations et donne au Conseil 
exécutif national le mandat de prendre les mesures 
appropriées. 

 
Pour = 7, contre = 5, abstention = 1 Résolution adoptée.  
 
Levée de la séance 
 
Il est proposé par B. McVicar et appuyé par D. Brackley que la séance soit levée.  
 
Pour = 3 , contre = 10, abstention = 1. Résolution rejetée. 
 
Prochaine réunion  
 
Il est convenu de tenir une autre réunion la semaine prochaine.  
 
Levée de la séance  
 
Il est proposé par C. Card et appuyé par B. McVicar que la séance soit levée à 18 h 35. 
Résolution adoptée.  
 
 
 
Date :                                                    
 
 
 
Signature :                                                 
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