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Date : Le 3 novembre 2010 

De :  Michael Zinck, président, Comité des Statuts et des Règlements  
 
À : Membres de l’ACEP  
 
Objet : Modifications aux Statuts et aux Règlements 
 
Le Conseil exécutif national a donné au Comité des Statuts et des Règlements le mandat de 
réviser les Statuts et les Règlements afin de régler de nouvelles questions.   
 
Voici une brève explication des modifications pour examen et approbation.  

 
Règlement 3 – Élections et propositions – Il s’agit d’un vote groupé. L’approbation exige la 
majorité simple des suffrages exprimés.   
 

 L’objectif des modifications est d’énoncer les modifications au processus des élections 
et résolutions. Le règlement révisé comprend des modifications sur la gestion du 
processus électoral, de nouvelles dispositions générales sur les élections dans les 
sections locales et sur la gestion du scrutin postal et du vote électronique. Ces 
modifications permettront à l’ACEP d’offrir le vote électronique (par Internet) et 
d’améliorer le processus électoral au niveau national et dans les sections locales.   

 
Règlement 4.7 – Responsabilité financière – Il s’agit d’un vote simple. L’approbation exige la 
majorité simple des suffrages exprimés.  
 

 L’objectif des modifications est d’améliorer la reddition de comptes des sections locales 
à l’endroit du bureau national et des membres. Les modifications ne toucheront que les 
sections locales qui reçoivent une ristourne; le bureau national travaillera avec les 
sections locales pour veiller à ce qu’elles répondent aux exigences accrues de 
déclaration.  

 
Règlement 5.2 – Pouvoir à la mesure de la responsabilité – Il s’agit d’un vote simple. 
L’approbation exige la majorité simple des suffrages exprimés.   

    



 L’objectif de cette modification est d’ajouter un point au règlement. Le nouveau point a 
été placé à la fin de la liste. Il souligne la nécessité pour les membres d’éviter de poser 
des gestes préjudiciables au bon ordre ou au bien-être de l’ACEP ou de ses membres.  

 
 
Modification du paragraphe 20.5 des Statuts – Conformité aux Statuts des règlements des 
sections locales – Il s’agit d’un vote simple. L’approbation exige une majorité des deux tiers 
(2/3) des suffrages exprimés.  

 L’objectif de cette modification est de renforcer la responsabilité de l’ACEP à l’endroit de 
ses membres à l’égard des règlements proposés par une section locale en prévoyant un 
mécanisme d’examen au niveau national.  
 

Modification de l’article 34 des Statuts – Obligations contractuelles – Il s’agit d’un vote 
simple. L’approbation exige une majorité des deux tiers (2/3) des suffrages exprimés.  

 
 L’objectif est de supprimer les deux premiers paragraphes qui ne s’appliquent plus et de 

renuméroter et modifier le troisième paragraphe.  
 

Modifications aux Statuts et aux Règlements – Déclaration solennelle – Il s’agit d’un vote 
groupé. L’approbation exige une majorité des deux tiers (2/3) des suffrages exprimés.  

 
1. Modifications aux paragraphes 17.4 et 20.4 des Statuts 

 
 17.4 L’objectif de cette modification est de mettre en œuvre une 

déclaration solennelle que tout candidat choisi doit accepter, signer et 
remettre avant d’entrer en fonction après une élection nationale ou une 
nomination par le CEN. 

 20.4 L’objectif de cette modification est de mettre en œuvre une 
déclaration solennelle que tout candidat choisi doit accepter, signer et 
remettre avant d’entrer en fonction après une élection dans une section 
locale ou une nomination par l’exécutif de la section locale. 
 

2. Règlement 5.2, paragraphe mentionnant la déclaration solennelle  
 

 L’objectif de cette modification est d’inscrire la déclaration solennelle 
dans les Règlements de sorte qu’elle lie le dirigeant élu et que ce soit une 
infraction de ne pas s’y conformer. 
 

3. Règlement 11, intitulé Déclaration solennelle  
 L’objectif de cette modification est de mettre en œuvre une déclaration 

solennelle qu’un candidat choisi à une élection dans une section locale 
ou au niveau national de l’ACEP doit accepter, signer et remettre.   
 



Les membres sont invités à lire le texte complet des modifications qu’ils trouveront dans le 
cahier de vote. Le Comité des Statuts et des Règlements et votre Conseil exécutif national vous 
demandent d’appuyer les modifications proposées.  
 

Respectueusement, 

Michael Zinck 
Président, Comité des Statuts et des Règlements  

 


