
Conseil exécutif de l’ACEP  
 

Compte rendu de la réunion extraordinaire du 20 mai 2008 
Bureau national de l’ACEP  

Salle de conférence 
17 h 45 

  
Présences :  J. Aggrey (présidence), C. Card, G. Dussault, M. Holyk, M. Korol,  
  R. McVicar, L. Perrin, A. Picotte, A. Sipos, S. Spak (téléconférence) 
  C. Therrien, M. Zinck, C. Danik, J. Ouellette, D. Martin. 
 
Absences justifiées : J-R. Benoit, C. Lakaski, S. Spano. 
 
Invités : C. Poirier, président, section locale 900, Bureau de la traduction  
     J. Horvath, président, section locale 512, Santé Canada  
 
La réunion a été convoquée afin d’aborder les points à l’ordre du jour reportés 
lors de la réunion du 30 avril 2008.   
 
J. Aggrey souhaite la bienvenue aux invités et demande à tous de se présenter.  
 
J. Aggrey déclare qu’il voudrait modifier l’ordre des points à l’ordre du jour afin 
que le point 2 (b) soit traité en dernier lieu.  
 
Résolution : 
Il est proposé par M. Zinck et appuyé par M. Korol que l’ordre du jour soit adopté 
avec modifications.  
 
Pour = 4, contre = 8, abstentions = 1. Résolution rejetée. 
 
J. Aggrey avise M. Horvath qu’il ne peut pas voter, car il est un observateur.  
 
G. Dussault conteste l’affirmation du président : M. John Horvath a le droit de 
vote, car il est maintenant membre du Conseil exécutif national. 
 
A. Sipos conteste également l’affirmation du président et déclare que M. Horvath 
devrait être un membre votant du CEN dès maintenant.  
 
C. Therrien conteste également l’affirmation du président et dit que M. Horvath a 
le droit de vote, car il a été élu comme nouveau membre à la réunion du 30 avril 
2008.  
 
Une discussion suit sur la composition du CEN et le processus d’élection de 
M. Horvath.   
 
M. Horvath est par la suite accueilli comme nouveau membre du Conseil exécutif 



national.  
 
2 a) Avis juridique sur la résolution du CEN du 4 avril 2008 
 
J. Aggrey demande s’il y a des questions sur l’avis juridique. Il n’y en a aucune. 
 
A. Sipos demande au président de préciser où en est la participation de l’ACEP à 
l’appel dans l’affaire des pensions.  
 
Résolution : 
 
Il est proposé par G. Dussault et appuyé par A. Sipos que le CEN donne suite à 
la précédente résolution du 4 avril 2008 afin qu’une étude en profondeur soit 
entreprise sur l’appel concernant les pensions, que les dirigeants des sections 
locales de tout le pays, si nécessaire, soient consultés sur le processus 
concernant l’affaire des pensions et qu’un sous-comité soit établi dont l’un des 
vice-présidents assumera la présidence et dont trois ou quatre membres du CEN 
feront partie, afin d’effectuer l’étude.  
 
A. Sipos demande le vote par appel nominal. 
 
M. Zinck = pour, C. Card = contre, M. Korol = contre,  
A. Picotte = contre, M. Holyk = pour, A. Sipos = pour,  
G. Dussault = pour, L. Perrin = pour, B. McVicar = abstention,  
J. Horvath = pour, C. Therrien = pour, Stan Spak = contre,  
J. Aggrey = contre.  

 
Pour = 7, contre = 5, abstentions = 1. Résolution adoptée. 
 
J. Aggrey demande s’il y a des volontaires pour siéger au sous-comité. 
J. Horvath, L. Perrin, C. Therrien et G. Dussault se portent volontaires.  
 
J. Ouellette se porte volontaire pour siéger à titre de représentant du personnel.  
 
Il est convenu que J. Ouellette rédigerait le mandat du sous-comité et le ferait 
parvenir par courriel aux membres pour qu’ils l’examinent avant la réunion du 
CEN du 28 mai 2008.   
 
 
2 b) Rapport du Sous-comité d’enquête sur les plaintes de A. Sipos et 
C. Lakaski 
 
L. Perrin assume la présidence de la réunion à compter de 20 h 35.  
 
Il est convenu que le rapport soit d’abord déposé, que les parties en cause 
soient autorisées à faire une déclaration et qu’elles soient ensuite priées de se 



retirer comme le conseille l’avis juridique. 
 
Résolution :  
 
Il est proposé par M. Holyk et appuyé par M. Zinck que le Conseil exécutif 
national reçoive le rapport.   
 
Pour = 10, contre = 0, abstentions = 3. Résolution adoptée. 
 
Il est décidé de choisir qui parlerait le premier par tirage au sort.  
 
Les membres du sous-comité présentent le contexte et répondent aux questions 
des autres membres du Conseil exécutif national.  
 
M. Zinck déclare et souhaite affirmer clairement que J. Ouellette a seulement 
fourni le soutien administratif et n’a aucunement tenté d’influer sur les membres 
du sous-comité au sujet de ces plaintes.  
 
On demande pourquoi il n’y a qu’une seule série de recommandations alors qu’il 
y a deux plaintes.  
 
Résolution :  
 
Il est proposé par J. Horvath et appuyé par C. Therrien que le sous-comité 
reprenne le rapport pour en faire deux rapports.    
 
M. Zinck explique que les deux plaintes étaient très similaires quant aux enjeux 
et que les conclusions sont les mêmes dans les deux cas. C’est pour cette raison 
qu’un seul rapport a été rédigé.  
 
J. Horvath retire sa résolution.  
 
Les parties en cause se retirent à 21 h 50. 
 
Résolution : 
 
Il est proposé par C. Therrien et appuyé par G. Dussault que le rapport soit 
adopté. Résolution adoptée à l’unanimité.  
 
Résolution : 
 
Il est proposé par C. Card et appuyé par A. Picotte que la recommandation 1 soit 
acceptée et que les recommandations 2 et 3 soient rejetées. Résolution retirée. 
 
Résolution : 
 



Il est proposé par J. Horvath et appuyé par A. Picotte que la recommandation 1 
soit acceptée telle quelle; que la recommandation 2 soit modifiée afin d’y ajouter 
un élément de blâme ainsi que des mesures disciplinaires appropriées; que la 
recommandation 3 soit supprimée du rapport.  
 
Le vote est effectué par appel nominal.  
 
M. Zinck = pour, C. Card = pour, M. Korol = pour,  
A. Picotte = pour, M. Holyk = pour, G. Dussault = pour,  
B. McVicar = pour, J. Horvath = pour, C. Therrien = pour,  
L. Perrin = pour, S. Spak = pour. 

 
Pour = 11, contre = 0, abstentions = 0. Résolution adoptée à l’unanimité.  
 
Résolution : 
 
Il est proposé par M. Zinck et appuyé par J. Horvath que le CEN adresse une 
lettre d’excuses aux plaignants, qu’il adresse une lettre de blâme à l’endroit de 
M. J. Aggrey et que M. Aggrey soit suspendu pendant cinq jours à compter du 
2 juin 2008.  
 
Le vote est effectué par appel nominal.  
 
M. Zinck = pour, C. Card = pour, M. Korol = pour,  
A. Picotte = pour, M. Holyk = pour, G. Dussault = pour,  
B. McVicar = pour, J. Horvath = pour, C. Therrien = pour,  
L. Perrin = pour, S. Spak = pour. 
 
Pour = 11, contre = 0, abstentions = 0. Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution : 
 
Il est proposé par G. Dussault et appuyé par J. Horvath de remercier les 
membres du sous-comité pour leur dur labeur. Résolution adoptée à 
l’unanimité. 
 
Résolution : 
 
Il est proposé par A. Picotte et appuyé par M. Zinck que la séance soit levée à 
minuit et 27. Résolution adoptée à l’unanimité. 
 


