
 

ASSEMBLÉE	GÉNÉRALE	
 

AVIS	DE	CONVOCATION	
 
 
 

 
 

 

 

Date :                                                                le mercredi 27 janvier 2021 
Accueil des participantes et participants :  12 h 30 à 12 h 55 
Début de l’assemblée :   13 h 

 
Par visioconférence sur la plateforme Zoom  

Un lien vous sera transmis lors du rappel 
 

Pour des raisons de sécurité, seuls les membres en règle du SPPEUQAM  
sont admis à l’assemblée générale virtuelle 

 
 

Proposition d’ordre du jour 
 

1. Nomination à la présidence et au secrétariat de l’assemblée 
2. Appel des membres de l’équipe syndicale  
3. Adoption de l’ordre du jour et du minutage  
4. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 16 décembre 2020  
5. Mot d’accueil du Comité exécutif  
6. Élections (30 minutes) 

- Équipe syndicale  
- Secrétariat général 

 Une personne (poursuite du mandat, 4 mois) 
- Officière ou officier d’élections substitut (Statuts et règlements du SPPEUQAM – art.35.4) 

 Une personne (mandat de 9 mois) 
- Autre comité  

-  Comité de vérification du double emploi  
Une représentante, un représentant (poursuite du mandat jusqu’en avril 2022) 

-  Comité sur l’apprentissage et la recherche (CAR) 
Une représentante, un représentant (mandat de 3 ans) 

-  Comité institutionnel sur le respect des personnes, la prévention et l’intervention en 
matière de harcèlement 

Une, un substitut (mandat d’un an) 
7. Négociation de la convention collective  
8. Bilan des assemblées d’unité de l’automne 2020 
9. Divers 

10. Levée de l’Assemblée 
 

- Frais de garderie remboursés selon la politique en vigueur au SPPEUQAM  
NOTE :  
• La politique électorale, la fiche de candidature et les mandats sont disponibles sur le site internet du 

SPPEUQAM : http://www.sccuq.org/ 
• Il vous faut remplir la fiche de candidature, l’envoyer par courriel (sppeuqam@uqam.ca) au plus tard le  

vendredi 22 janvier 2021 - 12 h 30. 
• Toute personne élue à un poste libéré du Syndicat doit s’engager par écrit à respecter la Politique de 

libérations (Extrait de la proposition votée lors du Conseil syndical du 22 avril 2001). 


