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RÉUNION DU CONSEIL NATIONAL DE L’ACE 

 
 

Le 9 avril 2005 
Ottawa (Prescott), Ontario 

 
EXEMPLE D’UN PROCÈS-VERBAL PROVISOIRE 

 
Présents : Natalie Carscadden, présidente (NC) 
  Benoit Giroux, secrétaire (BG) 
  Stephen Jenkins, trésorier (SJ) 
  Linda Sagmeister, présidente ACE-Atlantique (LS) 
  Margo Fraser, directrice générale (d’office) (MF) 
  Mike Harnett, président ACE-Alberta-TNO  
  Aaron Miller, président ACE-CB-Yukon 
 
Absente :  Nathalie Perron, présidente ACE-Québec (NP) 
 
i. Ouverture de la réunion 0900 HNE 
 
 
Points à l’ordre 
du jour 

Discussions, décisions et points prioritaires 
 

ii Adoption de 
l’ordre du jour 

Points ajoutés à l’ordre du jour : les dépenses à payer en décembre; un nouveau programme 
de mentorat.  
 
L’ordre du jour modifié a été approuvé à l’unanimité.  
 

iii Adoption du 
procès-verbal du 
21 février 2005 

Il est proposé et appuyé que le procès-verbal du 21 février 2005 de la réunion du Conseil 
national soit approuvé.  
 
La motion est adoptée. 

iv Mot de 
bienvenue aux 
nouveaux 
membres du 
Conseil 

Au nom du Conseil national, NC a souhaité la bienvenue à MH et AM à titre de nouveaux 
membres au sein du Conseil. 
 
MF a confirmé que les deux membres avaient reçu les documents de travail pour la réunion en 
cours. 
 

v. Orientation du 
Conseil 
 

MF a passé en revue le manuel du Conseil, y compris les rôles et responsabilités, les statuts, 
les politiques, les documents de réunion antérieurs, les documents de planification stratégique 
et les coupures de presse récentes à propos de l’ACE.  
 
Il a été suggéré d’ajouter dans le manuel une section portant sur les services aux membres. 
 
Point prioritaire : MF fournira la liste et la description des services offerts aux membres afin que 
les membres du Conseil puissent ajouter ce document dans leur manuel. 
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Points à l’ordre 
du jour  

Discussions, décisions et points prioritaires 
 

vi. Gestion du 
bureau  

Au nom du Conseil national, NC a souhaité la bienvenue à MF à titre de nouvelle directrice 
générale de l’ACE.  
 
La construction du site Web ace-ergocanada.ca a été annoncée. Le site permettra aux 
membres du Conseil national d’accéder aux procès-verbaux et aux documents en ligne.  
 

vii. Divers MF a demandé s’il y avait toujours des dépenses à payer à la suite de la réunion du Conseil 
national en décembre 2004, car des ajustements devront être apportés à l’état financier vérifié 
le cas échéant.  
 
Les membres du Conseil ont signalé que tous les reçus de dépenses avaient été remis. 
 

viii. Prochaine 
réunion 

La date de la prochaine réunion a été proposée pour le 25 ou 26 mai 2005, à confirmer en 
fonction de l’horaire de NC.  
 
Point prioritaire : MF doit communiquer avec NC pour vérifier si l’une ou l’autre de ces dates lui 
convient. 
 

ix. Levée de la 
réunion 

La réunion a été levée à 1745 HNE. 
 

  
 

 
 


