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Conseil exécutif de l’ACEP 
Compte rendu du 26 novembre 2014 

Bureau National de l’ACEP 
Salle de conférence 

17h 
 
Présences: C. Poirier (Prés.), N. Giannakoulis, A. Picotte, S. Mullen, L. Hameon, S. Gagnon, A. Kurikshuk-
Nemec, G. Phillips, A. Butler, C. Creran, B. Black (téléconference), J. Ouellette, D. Martin, Cl. Danik  
 
Absences: S. Jaroudi  
 
Observateurs : E. Tremblay (présidente-élue), J. Squires (téléconférence) 
 
1) Points aux fins d’approbation 
 
1 a) ordre du jour (doc) 
      
Résolution: Approbation de l’ordre du jour: proposée par André Picotte,  et appuyée par Sandra Gagnon 
Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
1 b) Compte rendu du huis clos du 29 octobre 2014 
 
1c) Compte rendu de la réunion du 29 octobre 2014 (doc) 
 
Résolution: Approbation du compte-rendu: Proposée par André Picotte, et appuyée par Loic Hameon 
Pour = 9,  Contre =0,  Abstention=1      Résolution adoptée 
 
1d) Comité des finances (doc) 
 
Information seulement 
 
1e) Questions concernant le comité RH 
 
Discussion: 

• Le vice-président et le président devront le mettre à leur agenda en janvier 2015  
• Le vice-président  pourrait devoir remplacer le président afin d’éviter un conflit d’intérêt 

potentiel  
• Le Conseil exécutif national prend les décisions pour l’Association  
• Le comité de RH est indépendant du CEN, le vice-président y participe seulement comme 

ressource 
• De 3 à 5 personnes sont requises 
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• Les membres de ce comité à ce jour sont : Jean Ouellet (employé), le président, les 2 vices-
présidents, Alex Butler et Ann Kurikshuk-Nemec. 

Volontaire supplémentaire pour le sous-comité: 
o  Cindy Creran 

• Ce sous-comité fera rapport au CEN en janvier 2015  
• Il est nécessaire d’établir un mandat qui inclurait les éléments suivants : Il devrait s’agir d’un 

sous-comité sans lien de dépendance avec les CEN et qui soit apolitique  
• Demander aux autres organisations leur mode de fonctionnement (ex. AFPC, IPFPC)  

 
  
Résolution: Il est proposé par Alex Butler et secondé par Ann Kurikshuk-Nemec d’établir un comité de 
ressources humaines  pour le qui travaillera avec la Présidente à gérer les enjeux émergents en matière 
de RH. 
Pour = 9,  Contre=0,  Abstention=1     Résolution adoptée 
 
 
1f) Comité de négociation et AES 
 
La période pour l’avis de négocier débute vendredi prochain.  
Le nouveau CEN devra établir un comité de négociation patronal.  
 
 
2) Suivis 
 
2 a) Politique sur la résidence secondaire et les déplacements du président  (huis clos) 
 
 
2b) Mobilisation et moyens de pression (doc) /mise-à jour de Jean Ouellette 
 
Plan 

• Recommander au vice-président pour la mise-en-œuvre  
• Trois groupes de travail sont à l’œuvre  
• Il y a eu une réunion le 17 et la suivante se tiendra lundi soir  
• La planification visait 2 ou 3 dirigeants des sections locales mais le comité en comporte 5, 

incluant une représentante régionale, Cindy Creran, et deux substituts 
 
Il est proposé de ne pas limiter le nombre de dirigeants de sections locales pour la participation à ce 
comité. 
Emmanuelle Tremblay suggère que le comité se rapporte au CEN et aux conseils des dirigeants des 
sections locales.  Jean Ouellette indique que le comité en discutera lundi.  
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3) Questions aux fins de discussion 

 
3a)  Comité des candidatures et des résolutions (CCR) 
 
Recommandation:  que le rapport d’enquête du CCR soit partagé avec les membres du CEN. 
Il est suggéré que les membres du CEN s’intéressent aux items suivants :   

• Règlements 
• Code de Bourinot  
• Comment diriger une rencontre de section locale  
• Comment soumettre et faire adopter une résolution  
• Qui est le porte-parole pour les médias 
 

-Alex Butler a soumis une plainte concernant l’utilisation de la liste des dirigeants locaux aux fins 
des élections   
- Il y a eu enquête 
- Alex Butler suggère que le CCR partage ses recommandations avec le CEN  
- Il est soumis que si le CEN ne dispose pas du rapport d’enquête, il lui est difficile d’évaluer les 
recommandations y étant incluses.  

 
Résolution: Qu’une demande de fournir le rapport complet au CEN  soit soumise au  CCR   
La résolution est déposée par Loic Hameon et secondée par Ann Kurikshuk-Nemec 
Pour = 10   Contre = 0  Abstention= 1   Résolution adoptée 
 
4) Rapports 
 
4a) Rapport du président: Claude Poirier soumet son rapport 
4b) Rapport du directeur exécutif des politiques : Claude Danik soumet son rapport 
4c) Rapport du directeur exécutif des opérations: Jean Ouellette soumet son rapport de comparaison 
mensuelle 
4d) Rapport du comité des finances :  

- Avantanges imposables :  devra être mis à l’ordre du jour du CEN pour janvier  
- Téléconférence du 2 décembre 
- Service Plus 
- Budget  
- Moyens de pression 
- Matériel promotionel 

 
5) Ajournement 
Résolution proposée par Greg Philips à 8h35 
 


