
Report to the ACER-CART Directors
October 05, 2010

I wish to report to you on the activities of the Executive since the June AGM. Norbert Boudreau will be sending

out a “Quarterly Report” with specific details on some items like the budget.  The Executive had a conference

call on September 13 and discussed several issues.

Vaughn W adelius

ACER-CART President

1. Service Recognition Certificate

Names of ACER-CART Directors retiring from this position in 2010 are needed for presentation of a Service

Recognition Certificate at the June 2011 AGM.  Norbert will be following up on this request.

2. CNSO  

I will be attending a general meeting of the Congress of Seniors Organizations to be held on October 15, 2010. 

Our 2010 AGM resolutions have been submitted to CNSO for consideration.

3. AGM Evaluation Results

Thanks to those who provided feedback on the 2010 AGM.  The change in venue may have been unforseen

last year, but a centre town location for accommodation was well received by the delegates. The executive

has agreed to return to this facility in 2011, though the meeting will be held at the CTF office as was done in

previous years, saving quite a bit in meeting costs.

4. Associate Membership in CTF

The CTF AGM delegates voted not to debate this issue on a technicality raised by the Manitoba Teachers’

Society.  A report on this event was distributed to Directors in August.

5. Regional Liaison

Various informational items will be forwarded during the year to our Regional Representatives and are then

considered for forwarding to the Directors of their regions.  The ACER-CART President is scheduled to attend

the NBSRT AGM in May, 2011. Thomas Gaskell (Regional Rep-Atlantic) is attending the RTANL AGM on

October 5-7, 2010, the PEIRTA  AGM on November 4, and a meeting of Atlantic association presidents on

October 27-28 in PEI. Thomas’s home association (RTO-NSTU) is financially supporting his attendance to

some of these events, helping ACER-CART to stay within its budget for regional liaison.

6. AGM Motion Tracker

A table tracking  the action related to the various motions passed at the 2010 ACER-CART AGM is to be

distributed to Directors with the Quarterly Report. 

7.  Canadian Public Employee Acquisition Club 

Please remind your members that they are eligible to join the CPEAC on the same basis as CTF

members. A link is available on the ACER-CART website so interested retired teachers can participate.



Rapport aux directeurs de l’ACER-CART
Le 22 septembre 2010

Il me semble utile de vous faire périodiquement part des activités du Comité exécutif, même si

Norbert vous fera parvenir des « Rapports trimestriels » incluant des détails sur certains items

comme le budget. Le Comité exécutif a tenu une téléconférence le 13 septembre pour discuter de

plusieurs questions.

Vaughn Wadelius, président

ACER-CART 

1. Nomination du remplaçant d’un représentant régional

Le premier item discuté lors de notre réunion de l’Exécutif a été de nommer le remplaçant du

Représentant régional pour l’Ontario et vice-président Brian Kenny, élu pour ces deux postes à l’AGA

de 2010; il a déménagé et démissionné. Nous savons gré à Brian pour ses services depuis l’AGA et

durant toute l’année dernière suite à la maladie du représentant précédent, Arnold Hull. Arnold,

membre de ERO/RTO est revenu et a été nommé pour remplir ces deux fonctions.  Nous souhaitons

la bienvenue à Arnold.

2. CONA  

Une assemblée annuelle du Congrès des organisations nationales d’aînés se tiendra le 15 octobre à

Ottawa. Il y sera question de la revitalisation de CONA, des priorités pour le « lobbying » en 2010-

2011, de l’établissement d’un comité pour la mise à jour des règlements et l’élection de ses officiels. 

Le Président de l’ACER-CART qui est membre du Conseil de CONA ainsi que son Directeur général,

Norbert Boudreau, seront présents.

3. Mise à jour de documents 

La version anglaise mise à jour du Manuel des politiques de l’ACER-CART a été ajoutée au site web. 

La version française est en traduction. Nous venons de recevoir le compte rendu officieux de l’AGA

2010. Nous vous ferons parvenir le texte français dès qu’il sera traduit. Un « Suivi des motions »

permettra d’observer la progression des résolutions de l’AGA 2010-2011. Vous en recevrez copie

dans le Rapport trimestriel du Directeur général.

4. Résolutions d’action prises à l’AGA

Les deux motions suivantes méritent l’attention des associations-membres pour s’assurer du succès

d’un « lobby » éventuel:

2010-M3: appui au projet de loi fédérale C-516 visant à l’amélioration du Supplément de revenu

garanti et encouragement des membres à faire pression sur leurs députés pour l’inclusion

automatique de tous les pensionnés admissibles, ET

2010-M4 faire du lobby auprès du gouvernement fédéral pour qu’il augmente les prestations du RPC,

du RRQ, de la SV et du SRG et pour qu’il prenne toutes les mesures nécessaires pour éviter aux aînés

de vivre dans la pauvreté.

Les Directeurs devraient aussi garder en perspective lors de leurs contacts avec leurs députés, la

motion 2010-M5 (poursuivre, de concert avec d’autres organisations d’aînés, le but de faire du



lobbying auprès du gouvernement fédéral sur la question de la fraude financière au détriment des

aînés).

Il y a eu aussi deux motions de référence à l’AGA 2010:

2010-M6 (élaboration d’un document de prise de position au sujet de la pauvreté des enseignants

retraités les plus âgés au Canada) et

2010-M7 (devenir une association-membre de la Fédération nationale des retraités et citoyens

âgés)

Ces items font l’objet d’une étude par l’Exécutif. Vous recevrez bientôt un rappel sur la nécessité

d’obtenir de l’information des provinces au sujet de 2010-M6

5. Notre demande d’affiliation à la FCE comme membres associés

Même s’il n’y a pas eu de progrès depuis qu’on nous a invités à soumettre une demande pour devenir

membres associés de la FCE à cause de désaccords entre les membres de la FCE, nous maintenons

une bonne collaboration avec ses officiels. Cette question demeure à l’ordre du jour de l’Exécutif

6. Visites de liaison

Thomas Gaskell, Représentant régional pour l’Atlantique a assisté à l’AGA de RTONSTU en

septembre et représentera l’ACER-CART en octobre, à l’assemblée biennale de RTANL, à la réunion

des Présidents de la région Atlantique et à l’AGA de PEIRTA en novembre. J’ai aussi accepté

l’invitation de NBSRT à leur AGA en mai 2011. Ed Zagray (RR-Québec), Arnold Hull (RR-Ontario),

Dean McMullen (RR-Ouest) ont assisté ou assisteront aux AGA de leurs associations-membres

respectives.

7. « Quoi de neuf » sur le site web d’ACER-CART?

Un nouvel élément a été ajouté à cette page. Il permet d’accéder à presque tous les magazines et

bulletins de nouvelles des associations-membres. Arnold Hull, notre vice-président, fera de temps en

temps un résumé des enjeux-clés traités dans ces publications. On pourra en prendre connaissance

sur cette même page du site web (Quoi de neuf?)

8. Journée nationale des aînés

Le 17 juin 2010, la Chambre des Communes a approuvé la Loi C-40 qui proclame le 1  octobre Journée
er

nationale annuelle des aînés. L’Honorable Diane Ablonczy, ministre d’État, chargée des aînés a

demandé aux associations-membres de célébrer les accomplissements des aînés dans leurs

communautés.

9. AGA 2011

Les commentaires et évaluations des délégués ont été révisés et l’étude comparative des coûts a été

réalisée. La planification de l’AGA de 2011 a été approuvée pour la partie hébergement, la réunion de

l'Exécutif pré-AGA et possiblement un séminaire pré-AGA à l’Hôtel Marriott. 

L'AGA ainsi que la réunion post-AGA de l’Exécutif auraient lieu dans les locaux de la FCE. Une 2
e

soirée d’accueil des délégués (le vendredi soir) a aussi été approuvée. On pense que la réunion dans

les locaux de la FCE facilitera la discussion de certains sujets. On étudie aussi la possibilité d’offrir

un 2  volet sur le «lobbying» ou autre, lors de l’atelier pré-AGA. Nous fêterons l’an prochain notre
e
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e


