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Vendredi 4 juin 2021 
 

1. Bienvenue/Appel à l'ordre 
 
Le président, Gerry Tiede, a ouvert la réunion ZOOM et a souhaité la bienvenue aux délégués 
et observateurs à la 30e Assemblée générale annuelle (AGA) de l'ACER-CART. Ouverture de la 
réunion à 11h00. 
a) Terre Reconnaissance des vies perdues dans un pensionnat de Kamloops, en Colombie-

Britannique. 
b) Le ménage et l'enregistrement ZOOM sont reconnus 
c) Les membres sont présentés  
d) Regrets - Edith Haley (YRTA) 
e) Fourni les détails relatifs aux procédures modifiées pour la réunion en ligne 
f) Rappel que seuls l'exécutif et les administrateurs peuvent proposer, appuyer et voter des 

motions. 
 

# Article Résolutions/Résolutions Dispo. 

E-1 
2021 

2 B 

Moved by/proposé par Martin Higgs Seconded 

by/appuyé de Bill Berryman 
 
Que les règlements, articles et protocoles suivants 
soient suspendus pour l'AGA de 2021 (AGM21-T1-001) 
: 

a. Règlement intérieur 
i. 6.02 ... et samedi suivant 

b. Articles 
i. 7.02 ... et samedi suivant 
ii. 11.02d ... solliciter des nominations de 

l'assemblée 
c. Protocoles 

i. Protocole 2 1b ... appel à candidatures à 
11h00 

ii. Protocole 2 1d ... rapport à 11 heures le 
premier jour. 

iii. Protocole 2 4 b ... scrutin secret  
 

QUE les règlements, articles et protocoles soient 
suspendus pour l'AGA de 2021 - ADOPTÉE 

 

 

 
2. Agenda  

a. Approbation de l'ordre du jour - (AGM21-T2-001) 
 

Moved by/proposé par Martin Higgs, Seconded by/appuyé de Bill Berryman 
 
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté - ADOPTÉE 

 
3. Adoption du procès-verbal de l'AGA 2020 - (AGM21-T3-001)  

a. page 7 - 9 résolution de l'association des membres 10e ligne - répétition de la 
précédente (supprimer) 

file:///C:/Users/Roger/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IIV9K1RP/AGM21-T1-001-Suspension-of-Bylaws-Articles%20(8).docx
file:///C:/Users/Roger/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IIV9K1RP/AGM19-T2-001%20Agenda%20en.docx
file:///C:/Users/Roger/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IIV9K1RP/AGM21-T3-001-Minutes-of-the-2020-Annual-General-Meeting-en-1.docx
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Moved by/proposé par Martin Higgs, Seconded by/appuyé de Bill Berryman 
 

QUE le procès-verbal de l'AGA 2020 de l'ACER-CART, tenue le 5 juin 2020, soit 
approuvé tel que modifié - ADOPTÉE 

 
4. Affaires découlant du procès-verbal de l'AGA 2020  

 

a) Disposition des résolutions de l'AGA (AGM21-T4-001) 
i. Aucun commentaire 

 
5. Correspondance - (AGM21-T5-001) 

a. Liste de la correspondance envoyée/reçue 
i. Une copie d'un tableau récapitulatif de toutes les correspondances depuis l'AGA de 

2020 a été partagée avec les participants.   
 

6. Rapports financiers 
a. Rapport financier final de fin d'année 2019-20 (AGM21-T6-001) 

Roger Régimbal a indiqué que la situation financière est en bonne santé et a fourni une copie 
du rapport financier de fin d'année - pas de questions. 
 

Moved by/proposé par Martin Higgs, Seconded by/appuyé de Bill Berryman 
  
QUE le rapport financier de fin d'année 2019-20 soit reçu. 

 
b) 2020-21 Rapport financier à jour (AGM21-T6-002)  

Roger Régimbal présente le rapport financier 2020-21 en date du 31 mai 2021 - pas de 
questions. 
 

Moved by/proposé par Martin Higgs, Seconded by/appuyé de Bill Berryman 
 
QUE le rapport financier à ce jour de l'année 2020-2021, daté du 31 mai 2021, soit 
reçu. - ADOPTÉE 
 

c) Prévisions budgétaires 2021-22 (AGM21-T6-003) 
Roger Régimbal présente le budget 2021-22 et fournit une copie du rapport pour examen.  
- L'adoption de ce point aura lieu dans le cadre du point 12 en raison de l'impact 

possible sur le budget suite à l'adoption des résolutions. 
 

d) Statistiques sur les membres (AGM21-T6-004) 
Roger Régimbal a présenté les données pour 2020-21. Nous avons 163 159 membres au 
30 septembre 2020.  

 
7. Rapports exécutifs 

a) Rapport du président (AGM21-T7-001) 
i. Gerry Tiede a présenté son rapport. Un merci spécial à tous pour avoir travaillé en 

équipe pour l'amélioration de l'ACER-CART.  
 

ii. En plus des informations contenues dans le rapport, ACER-CART présentera une 
nouvelle chaîne You Tube. 

file:///C:/Users/Roger/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IIV9K1RP/AGM21-T4-001-Disposition-Resol.-AGM-AGA-2020.docx
file:///C:/Users/Roger/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IIV9K1RP/AGM21-T5-001-Correspondance.docx
file:///C:/Users/Roger/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IIV9K1RP/AGM21-T6-001-2019-21-Year-end-Fiancial-Report.pdf
file:///C:/Users/Roger/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IIV9K1RP/AGM21-T6-002-2019-21-Year-to-date-Financial-Report.pdf
file:///C:/Users/Roger/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NZL4GQ7H/AGM%202020%20Registration%20Information/AGM20-T6-003-Budget-2020-21.xlsx
file:///C:/Users/Roger/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IIV9K1RP/AGM21-T6-004-Membership-Membriete-2020-21-1%20(2).xlsx
file:///C:/Users/Roger/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IIV9K1RP/AGM21-T7-001-Presidents-Report-en%20(1).docx
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b) Rapport du directeur général (AGM21-T7-002) 

i. Roger Régimbal présente son rapport et remercie l'exécutif et les directeurs. 
 

ii. En raison de la pandémie, aucune réunion en personne n'a eu lieu l'année 
dernière. 

 

Moved by/proposé par Martin Higgs, Seconded by/appuyé de Bill Berryman 
  
QUE les rapports de l'exécutif soient reçus - APPROUVÉ 
 

Moved by/proposé par Martin Higgs, Seconded by/appuyé de Bill Berryman 
 
QUE les actions de l'exécutif de l'ACER-CART depuis l'AGA 2020 soient approuvées - 
ADOPTÉE 

 
8. Élections (AGM21-T11-006) 

 

Les personnes suivantes ont été élues par acclamation au comité exécutif de 2021-22. 
 

Président :     Gerry Tiede, BCRTA 
Vice-président    Martin Higgs, RTOERO 
Représentante régionale - Est  Margaret Urquhart, NBSRT 
Représentante régionale - Ontario  Martha Foster ROTERO 
Représentante régionale - Ouest Marilyn Bossert ARTA 
Président sortant    Bill Berryman, RTO-NSTU 

  

Moved by /proposé par Bill Berryman, Seconded by /appuyé de Martin Higgs 
 

QUE la liste des candidats pour le Comité exécutif 2021-22 soit approuvée - ADOPTÉE 
 

9. Résolutions des associations membres (AGM21-T9-001) 
 

M1-2020 STS 
 

Moved by/proposé par Marie Leblanc-Warick, Seconded by/appuyé de Bill Berryman  
 

 

QUE l'ACET-CART s'engage à étudier les protocoles avec Santé Canada afin de rendre 
possible le don d'organes et de tissus dans les régions rurales et éloignées. 
 
M2-2020 STS 
 

Moved by/proposé par Marie Leblanc-Warick, Seconded by/appuyé de Bill Berryman  

 

Que l'ACER-CART fasse pression sur le gouvernement fédéral pour qu'il élabore et 

applique des normes nationales pour les résidences de soins de longue durée. 

 

Motion d'amendement 

 

file:///C:/Users/Roger/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IIV9K1RP/AGM21-T7-002-Executive-Director-en.docx
file:///C:/Users/Roger/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IIV9K1RP/AGM21-T11-006-Elections-and-Nominations-cttee-report-en%20(2).docx
file:///C:/Users/Roger/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IIV9K1RP/AGM21-T9-001-Member-Resolutions.docx
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Moved by/proposé par Martin Higgs, Seconded by/appuyé de Margaret Urquart de 

modifier la motion en ajoutant "en vertu de la Loi canadienne sur la santé". ADOPTÉE 

 
 
Motion amendée : 

 
QUE l'ACER-CART fasse pression sur le gouvernement fédéral pour qu'il élabore et 
applique des normes nationales pour les résidences de soins de longue durée en vertu 
de la Loi canadienne sur la santé.  ADOPTÉE 

 

M3-2020 STS 
 

Moved by/proposé par Marie Leblanc-Warick Seconded by/appuyé de Alyson Hillier 
 
Que l'ACER-CART fasse pression sur le gouvernement fédéral pour qu'il prolonge les 
montants de réduction de retrait temporaire pour les FERR. 
 

MOTION DE RENVOI 

Moved by/proposé par Bob Fitzpatrick, Seconded by/appuyé de Alyson Hillier 

 
QUE la motion visant à faire pression sur le gouvernement fédéral pour qu'il prolonge les 
montants temporaires de réduction des retraits pour les FERR soit renvoyée à l'exécutif.  
ADOPTÉE 
 

10. Rapports des membres - tous les rapports sont fournis sous pli séparé et les questions sont 
les bienvenues par le biais d'un e-mail ou d'un lien de chat avec chaque auteur. 
 

a. L'Organisation des enseignants retraités du Syndicat des enseignants de 

la Nouvelle-Écosse (RTO-NSTU) 
AGM21-
T10-001 

Alyson Hillier a présenté le rapport  

b. Société des enseignants retraités du Nouveau-Brunswick (NBSRT) 
AGM21-
T10-002 

Bob Fitzpatrick a présenté le rapport.  

c. La Société des enseignantes et enseignants retraités francophones du 

Nouveau-Brunswick (SERFNB) 
AGM21-
T10-003 

Linda Leblanc a présenté son rapport. 

• Il est rapporté que la nouvelle normalité au Nouveau-Brunswick 
arrive très bientôt lorsque 75% de la province aura reçu son 
deuxième vaccin contre le covid-19. 

• Paul Lirette, vice-président, a indiqué que SERFNB a examiné de 
nouvelles possibilités d'accroître le nombre de membres, 
notamment en invitant les enseignants retraités à faire part de 
leurs suggestions concernant les activités sociales qu'ils 
aimeraient voir offertes. 

 

d. Association des enseignants retraités de Terre-Neuve et du Labrador (RTANL)      
 

AGM21-
T10-004 

Sharon Penney a présenté son rapport.  

 

file:///C:/Users/Roger/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IIV9K1RP/AGM21-T10-001-RTO-NSTU-Member-Report-en%20(2).docx
file:///C:/Users/Roger/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IIV9K1RP/AGM21-T10-001-RTO-NSTU-Member-Report-en%20(2).docx
file:///C:/Users/Roger/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IIV9K1RP/AGM21-T10-002-NBSRT-Member-report-en%20(3).docx
file:///C:/Users/Roger/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IIV9K1RP/AGM21-T10-002-NBSRT-Member-report-en%20(3).docx
file:///C:/Users/Roger/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IIV9K1RP/AGM21-T10-003-SERFNB-Rapport-du-Membre-en%20(1).docx
file:///C:/Users/Roger/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IIV9K1RP/AGM21-T10-003-SERFNB-Rapport-du-Membre-en%20(1).docx
file:///C:/Users/Roger/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IIV9K1RP/AGM21-T10-004-RTANL-Member-Report-en%20(1).docx
file:///C:/Users/Roger/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IIV9K1RP/AGM21-T10-004-RTANL-Member-Report-en%20(1).docx
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• Albert Legge a fait l'éloge du conseil d'administration de 2021 et a 
félicité la BCRTA pour son 75e anniversaire. 

e. Association des enseignants retraités de la Colombie-Britannique 
(BCRTA)   

AGM21-
T10-005 

Steve Bailey a présenté le rapport.  

f. Association des enseignants retraités de l'Alberta (ARTA) 
AGM21-
T10-006 

Lawrence Hrycan a présenté le rapport.  

g. Superanuated Teachers of Saskatchewan (STS) (en anglais seulement)  
AGM21-
T10-007 

Marie Leblanc-Warick présente son rapport.  

h. Association des enseignants retraités du Manitoba (RTAM) 

 

AGM21-
T10-008 

JoAnne Hoyak a présenté son rapport. 

• La RTAM continue à travailler pour obtenir un siège au conseil 
d'administration de la pension. 

• Un grand merci à tous ceux qui continuent à soutenir notre 
association. 

 

i. RTOERO 
AGM21-
T10-009 

Rich Prophet a présenté le rapport.  

j. Association des enseignants retraités du Québec (AERQ)  

 
 

➢ Pas de rapport soumis  

k. Québec Provincial Association of Retired School Educators/Association 

provinciale du personnel d'enseignement retraité du Québec 

(QPARSE/APPERQ)   

 

AGM21-
T10-010 

Jan Langelier a présenté le rapport. 

• Célébration du 60e anniversaire cette année. 

• Le revers de la médaille de Covid-19 a été l'augmentation du 
nombre de participants qui sont désormais en mesure de participer 
et cette opportunité est appréciée. 

• Katherine Snow sera la nouvelle présidente de QPARSE. 

 

l. Association des enseignants retraités de l'Île-du-Prince-Édouard 

(PEIRTA) 

 

AGM21-
T10-011 

Wayne Denman a présenté le rapport. 

• Présentation de la nouvelle présidente, Phyllis Horne. 
 

m. Association des enseignants retraités du Yukon (YRTA) 

 
 

➢ Pas de rapport soumis  
 

 

Moved by/proposé par Bill Berryman, Seconded by/appuyé de Martin Higgs 
  
QUE les rapports des membres soient reçus - ADOPTÉE 

 

 

file:///C:/Users/Roger/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IIV9K1RP/AGM21-T10-005-BCRTA-Member-Report-en%20(1).docx
file:///C:/Users/Roger/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IIV9K1RP/AGM21-T10-005-BCRTA-Member-Report-en%20(1).docx
file:///C:/Users/Roger/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IIV9K1RP/AGM21-T10-006-ARTA-Member-Report-en%20(1).docx
file:///C:/Users/Roger/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IIV9K1RP/AGM21-T10-006-ARTA-Member-Report-en%20(1).docx
file:///C:/Users/Roger/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IIV9K1RP/AGM21-T10-007-STS-Member-Report-en%20(1).docx
file:///C:/Users/Roger/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IIV9K1RP/AGM21-T10-007-STS-Member-Report-en%20(1).docx
file:///C:/Users/Roger/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IIV9K1RP/AGM21-T10-008-RTAM-Member-Report%20(2).docx
file:///C:/Users/Roger/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IIV9K1RP/AGM21-T10-008-RTAM-Member-Report%20(2).docx
file:///C:/Users/Roger/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IIV9K1RP/AGM21-T10-009-RTOERO-Member-report-en%20(1).docx
file:///C:/Users/Roger/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IIV9K1RP/AGM21-T10-009-RTOERO-Member-report-en%20(1).docx
file:///C:/Users/Roger/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IIV9K1RP/AGM21-T10-010-QPARSE-MemberReport-en%20(1).docx
file:///C:/Users/Roger/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IIV9K1RP/AGM21-T10-010-QPARSE-MemberReport-en%20(1).docx
file:///C:/Users/Roger/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IIV9K1RP/AGM21-T10-011-PIERTA-Member-Report-en.docx
file:///C:/Users/Roger/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IIV9K1RP/AGM21-T10-011-PIERTA-Member-Report-en.docx
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11. Rapports des commissions 
 

a. Comité des communications  
AGM21-
T11-001 

Membres du comité : 

Marilyn Bossert, Représentante régionale Ouest Présidente 
Steve Bailey, BCRTA 
Linda Leblanc, SERFNB 
Gerry Tiede Président d'ACER-CART 
Roger Régimb al ACER-CART Directeur exécutif 
Tony Esteves, stratège numérique et créatif, ARTA 

 

LES TERMES DE RÉFÉRENCE : 

Le comité des communications doit : 
a) maintenir le site web de l'ACER-CART ; 
b) produire au moins un bulletin d'information par an qui sera utilisé sur 

le site web et par les membres et 
c) encourager et faciliter la communication entre les membres. 

 

RAPPORT 

• Le descripteur ACER-CART :  ACER-CART est la voix nationale de 
la communauté éducative retraitée et ce descripteur a été ajouté au 
site web.  

• Des remerciements particuliers ont été adressés à Roger Régimbal 
et Linda Leblanc pour le maintien de la partie française du site. 
 

 

b. Comité des services de santé  
AGM21-
T11-002 

Membres du comité : 
Margaret Urquhart, présidente 
Alyson Hillier, RTO-NSTU 
Marie Leblanc-Warwick, STS 
Peggy Prendergast, RTAM 
Bill Berryman ACER-CART Past-Président 
 

TERMES DE RÉFÉRENCE 
ACER-CART cherche à promouvoir la santé optimale des enseignants 
retraités et des personnes âgées. Le comité des services de santé : 
a) fournir aux membres des liens vers des informations fiables sur la 

santé et le bien-être personnels ; 
b) défendre les objectifs de santé identifiés dans les plans stratégiques 

et les résolutions des membres de l'ACER-CART ; et 
c) préparer pour l'exécutif des propositions, des prises de position et 

des recommandations appropriées concernant les problèmes de 
santé.   
 

RAPPORT 

• En plus de ce qui a déjà été rapporté, il a été confirmé que le rapport 

soit modifié comme suit : 2021.   

 

file:///C:/Users/Roger/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IIV9K1RP/AGM21-T11-002-Communication-Committee-en-1.docx
file:///C:/Users/Roger/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IIV9K1RP/AGM21-T11-002-Communication-Committee-en-1.docx
file:///C:/Users/Roger/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IIV9K1RP/AGM21-T11-002-Health-Services-Committee-en.docx
file:///C:/Users/Roger/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IIV9K1RP/AGM21-T11-002-Health-Services-Committee-en.docx
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c. Comité de défense des intérêts politiques AGM21-
T11-003 

Membres du comité :  
Martha Foster, Représentante régionale-Ontario Présidente 
Bob Fitzpatrick, NBSRT 
Lawrence Hyrcan, ARTA 
Grace Wilson, BCRTA 
 

TERMES DE RÉFÉRENCE 
Le comité de défense des intérêts politiques doit : 
a) Élaborer et recommander à l'exécutif des actions en matière de 

défense des intérêts politiques qui répondent aux buts et objectifs 
établis par le conseil d'administration. 

b) Suivre les questions politiques et conseiller l'exécutif sur les questions 
émergentes concernant l'ACER-CART. 

c) Planifier et organiser l'action politique, si l'exécutif le demande.         
RAPPORT 

• En plus de ce qui a déjà été rapporté, il s'agit de questions relevant de 
la stratégie nationale pour les personnes âgées, notamment l'inclusion 
de cette question dans la loi sur les soins de longue durée et l'arrêt de 
la privatisation. 
 

 

d. Comité des pensions et des revenus de retraite 
AGM21-
T11-004 

Membres du comité : 
Martin Higgs,          Président 
Gordon Cumming,  ARTA 
Jim Kavanagh,        RTO-NSTU 
Claudia Mang,         RTOERO 
Peggy Prendergast, RTAM 
Gerry Tiede              ACER-CART Président 
Roger Régimbal       RTOERO  

 

TERMES DE RÉFÉRENCE 
Le Comité des pensions et des revenus de retraite doit :  

a) Répondre aux demandes concernant les questions relatives aux 
pensions.  

b) faire des recommandations à l'exécutif sur les questions relatives 
aux pensions. 

c) recevoir les préoccupations et les recommandations des 
organisations membres.  

d) préparer pour l'exécutif des propositions et des prises de position 
relatives aux préoccupations en matière de pensions et de 
retraites, assorties de recommandations appropriées. 
 

RAPPORT 

• En plus de ce qui a déjà été signalé, nous devrons être très attentifs à 
un futur besoin de financement pour couvrir le coût de Covid-19 et à 

 

file:///C:/Users/Roger/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IIV9K1RP/AGM21-T11-003-Political-Advocacy-en.docx
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l'impact que cela pourrait avoir sur les personnes âgées et leurs 
revenus de pension respectifs. 

• Bill Cann a expliqué qu'au Manitoba, les conventions collectives 
commencent à contenir des dispositions relatives à l'indemnité de vie 
chère et que la recherche a porté sur l'indemnité de vie chère par 
rapport au coût de la vie.  Les membres perdent leur pouvoir d'achat. 
 

e. Comité de législation AGM21-
T11-005 

Membres du comité 
 Bill Berryman, président 

Roger Régimbal Directeur exécutif 
 

TERMES DE RÉFÉRENCE 
La commission de législation : 
a) faire des recommandations au Comité exécutif concernant les 

changements à apporter aux statuts, articles, politiques et procédures 
;  

b) se familiariser avec la législation qui peut avoir un impact sur la 
profession d'enseignant et le statut des enseignants à la retraite ; et 
faire un rapport à l'exécutif pour examen ; 

c) examiner les résolutions de l'AGA reçues 
d) conseiller le président dans l'interprétation de la règle de Bourinot. 

 

RAPPORT 

• En plus de ce qui a déjà été rapporté, il est apparu que beaucoup de 
politiques n'ont pas leur place et sont plutôt des questions de 
gouvernance.  Les politiques ont été examinées et celles qui ne 
relèvent pas de (PILARS), devraient devenir des "déclarations de 
convictions". 

• Les résolutions décrites dans AGM21-T12-002 ont été partagées.  

 

f. Comité des nominations et des élections 
AGM21-
T8-006 

Membre du comité 
Bill Berryman, président 
 

TERMES DE RÉFÉRENCE 
Le comité des nominations et des élections doit : 

a) recevoir et solliciter des candidatures pour les postes de l'exécutif ;  
b) assumer la responsabilité des élections. 

 

RAPPORT 
 

À la date annoncée, les personnes suivantes avaient soumis leur nom 
pour ces postes. 
 

➢ Président :     Gerry Tiede, BCRTA 
➢ Vice-président   Martin Higgs, ERO/RTO 
➢ Représentante régionale - Est  Margaret Urquhart, NBSRT 
➢ Représentante régionale - Ontario Martha Foster ROTERO 
➢ Représentante régionale de l'Ouest  Marilyn Bossert ARTA 
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➢ Président sortant   Bill Berryman, RTO-NSTU 

 

Moved by/proposé par Bill Berryman, Seconded by/appuyé de Martin Higgs 
  

QUE les rapports du comité ACER-CART soient reçus - ADOPTÉE 
 

 

12. Résolutions de procédure (AGM21-T12-001) 
Les résolutions suivantes ont été adoptées : 
P-1 2021 (3), P-2 2021 (4), P-3 2021 (8a), P-3 2021 (8b), P-4 2021 (10), P-5 2021 (10), 
P-6 2021 (10), P-7 2021 (10), P-8 2021 (14) et P-9 2021 (13). 
 

Moved by/proposé par Martin Higgs, Seconded by/appuyé de Bill Berryman 
 

QUE le budget 2021-22 soit adopté tel que présenté - ADOPTÉE 
 
13. Résolutions de l'exécutif (AGM21-T12-002) Les résolutions suivantes ont été 

adoptées : 

E-1 2021, E-2 2021, E-3 2021, E-4 2021, E-5 2021, E-6 2021, E-7 2021, E-8 2021, E-9 

2021, E-10 2021, E-11 2021, E-12 2021, E-13 2021, E-14 2021, E-15 2021, E-16 2021, 

E-17 2021, E-18 2021 et E-19 2021   

 

Moved by/proposé par Martin Higgs, Seconded by/appuyé de Bill Berryman 

 

QUE (E2) le titre Politiques soit changé en Déclarations de croyance - APPROUVÉ 
 
QUE (E9) une nouvelle politique soit élaborée pour traiter des établissements de 
soins résidentiels à but non lucratif soit adoptée telle que présentée - ADOPTÉE  
 
QUE les résolutions de l'exécutif E3-E11 - soient votées en bloc pour 
considération - ADOPTÉE 
 
QUE E13 - L'article 7 de la Constitution soit modifié par substitution - APPROUVÉ 
 
QUE les motions E12-E17 soient votées en bloc pour considération - ADOPTÉE  

 
14. Priorités 2021-22 (AGM21-T13-001)  

Moved by/proposé par Martin Higgs, Seconded by/appuyé de Bill Berryman 
 

QUE l'AGA recommande à l'Exécutif l'adoption des priorités de l'ACER-CART pour 
2021-22 - ADOPTÉE 

 
15. Nouvelles affaires 

a. Pas de nouvelles affaires  
 

16. Remarques de clôture 
 

Remarques finales du président Gerry Tiede 

a. Merci à ceux qui quittent l'ACER-CART - Jan Langlier, Albert Legge et Marie 

Leblanc-Warick pour leur dévouement et leur soutien au fil des ans. 
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b. Un grand merci aux présidents et directeurs pour leur soutien continu à ACER-

CART. 

c. Un grand merci à Roger Régimbal pour son soutien et pour le bon déroulement 

de la réunion. 

d. Un grand merci à Charles pour son soutien à ZOOM 

e. Nous attendons avec impatience notre prochaine AGA à Ottawa. 

 
17. Ajournement 

  

Moved by/proposé par Martin Higgs, Seconded by/appuyé de Martha Foster 
 

QUE l'assemblée générale annuelle d'ACER-CART 2021 soit ajournée - ADOPTÉE  
 

Le président a levé la séance à 14 h 33. 
 

La prochaine assemblée générale annuelle se tiendra à Ottawa les 2 et 3 juin 2022. 
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Liste des participants - 4 juin 2021 - (AGM21 T1-002) 
Exécutif et directeurs 

Président         Gerry Tiede 
Vice-président        Martin Higgs 
Past-Président        Bill Berryman 
Représentante régionale - Ontario     Martha Foster 
Représentante régionale - Est      Margaret Urquhart 
Représentante régionale pour l'Ouest     Marilyn Bossert 
Association des enseignants retraités de la Colombie-Britannique Steve Bailey 
Association des enseignants retraités de l'Alberta   Lawrence Hrycan 
Enseignants retraités de la Saskatchewan    Marie Leblanc-Warick 
Association des enseignants retraités du Manitoba   JoAnne Hoyak 

 RTOERO  Rich Profit 
Association provinciale personnel d,enseignament retraité du QuébecJan Langelier 
Société des enseignantes et enseignants retraités  
francophones du Nouveau-Brunswick     Linda Leblanc 
Société des enseignants retraités du Nouveau-Brunswick  Bob Fitzpatrick 
Organisation des enseignants retraités de la NSTU   Alyson Hillier  
Association des enseignants retraités de l'Île-du-Prince-Édouard Wayne Denman 
Association des enseignants retraités de Terre-Neuve et du Labrador Sharon Penney 

 

Observateurs 
ARTA          Lorna McIlroy 
ARTA         Daniel Mulloy 

 BCRTA  Tim Anderson 
 NBSRT  Noreen Bonnell 
 BCRTA  Grace Wilson 

RTO-NSTU         Eileen Coady   
 PEIRTA  Phyllis Horne 
 QPARSE  Katherine Snow   

RTAM         Gordon Fardoe 
 RTAM  Bill Cann  
 RTANL  Joseph Lafitte 
 RTOERO  Bill Huzar 

RTOERO         Jim Grieve 
 SERFNB  Paul Lirette 
 STS  Sunil Pandila 
 STS  Murray Wall 
 ACER-CART, Directeur général  Roger Régimbal  
     

Invités 
 STS          Helen Sukovieff 
 ARTA         Tony Esteves 
 RTANL         Albert Legge    

 
Regrets 
 Association des enseignants retraités du Yukon    Edith Healy 
 

Autre 
 RTOERO ZOOM Manager       Charles Tabone  
    Secrétaire d'enregistrement      Lorraine Smith-Champagne  

ANNEXE A 
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