RÉSOLUTIONS ADOPTÉES
CONSEILS SYNDICAUX 2019
ADOPTÉ AU CONSEIL SYNDICAL ÉLARGI DU 25 MARS 2019
2019-03-25 CS 01 Il est proposé par Cathy BEAUSOLEIL, appuyé par Nancy TURGEON, une motion de félicitations
à Marie BLAIS pour son travail à la présidence. ADOPTÉ à l’unanimité

2019-03-25 CS 02 Il est proposé par Robert DROUIN, appuyé par Éveline Le CALVEZ, d’ajouter à la proposition
les mots suivants : (..) afin que le CPCC en tienne compte pour les orientations de la prochaine négociation.
ADOPTÉ à l’unanimité

2019-03-25 CS 03 Il est proposé par Abdelkrim AZZOUZ, appuyé par Julie RINFRET, que le conseil syndical du
SPPEUQAM recommande que le rapport du comité militant sur l’intégration soit remis au Comité de préparation
de la convention collective (CPCC) afin que le CPCC en tienne compte pour les orientations de la prochaine
négociation. ADOPTÉ à l’unanimité.

2019-03-25 CS 04 Il est proposé par Ricardo PENAFIEL, appuyé par Alain GERBIER, que l’on remplace le picot
Éviter l’anonymat, le refus doit se faire à visage découvert par Éviter l’anonymat en rendant publics et explicites
le comportement du comité, les débats et les votes. ADOPTÉ.

2019-03-25 CS 05 Il est proposé par Peggy ROQUIGNY, appuyé par Alain GERBIER, d’ajouter que les personnes
chargées de cours puissent par ACCENT voir les EQE attribuées à l’ensemble des personnes chargées de cours
du département. ADOPTÉ.

2019-03-25 CS 06 Il est proposé par Ricardo PENAFIEL, appuyé par Éveline Le CALVEZ, que le Conseil syndical du
SPPEUQAM reçoive les travaux du comité des militantes et militants sur les EQE (tel qu’amendé) et que les
travaux de ce comité soient remis au CPCC afin d’alimenter ses réflexions dans le cadre du renouvellement de
la convention collective. ADOPTÉ à l’unanimité

ADOPTÉ AU CONSEIL SYNDICAL ÉLARGI DU 8 NOVEMBRE 2019
2019-11-08 CS 01 Il est proposé par Suzanne FORGET, appuyé par Suzanne MARTIN, que l’exécutif
collabore pleinement et sans réserve à la défense de notre accréditation par la CSN, notamment en
remettant à ses représentants toutes cartes et démissions qu’il détient. Que l’exécutif communique
sans délai, et par écrit, avec la CSN pour lui faire part de son entière collaboration. Que cette
communication soit transmise à l’ensemble des membres au plus tard dans les vingt-quatre (24)
heures de la présente instance. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

2019-11-08 CS 02 Il est proposé par Godefroy DESROSIERS-LAUZON, appuyé par Jean DESFORGES, de
remplacer la date et l’heure de l’assemblée pour le vendredi 15 novembre à 12 h 30. ADOPTÉ.

2019-11-08 CS 03 Il est proposé par Gaëlle BRETON LE GOFF, appuyé par Alain-Guy CÔTÉ, considérant
l’urgence de la situation, qu’en vertu de l’article 13.2 des Statuts et règlements du SPPEUQAM, que
le Conseil syndical convoque une assemblée générale spéciale le vendredi 15 novembre 2019 à 12 h
30. Que l’assemblée générale ainsi convoquée ait pour ordre du jour : 1. Nomination à la présidence
et au secrétariat de l’assemblée générale 2. Admission des visiteurs et des visiteuses 3. Adoption de
l’ordre du jour 4. Situation du syndicat à la suite du maraudage 5. Considération de l’avis de motion
déposé lors du conseil syndical du 8 novembre 2019 au sujet de la révocation de 6 membres du comité
exécutif 6. Organisation temporaire du syndicat. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

2019-11-08 CS 04 Il est proposé par Jean-Philippe LAPERRIÈRE, appuyé par Cathy BEAUSOLEIL, que
l’autorisation de signer les effets bancaires du syndicat (chèque, transfert de fonds, etc.) de Mme
Yvette Podkhlebnik, Mme Hélène Belley et M. Martin Béliveau et toutes autres personnes
actuellement désignées, soit révoquée sur-le-champ. Que M. Richard Bousquet soit désigné pour
transmettre la présente résolution aux institutions bancaires où le syndicat fait affaire. Le président
d’assemblée appelle le vote sur la proposition. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

