
	

ASSEMBLÉE	GÉNÉRALE	
STATUTAIRE	

 

AVIS	DE	CONVOCATION	
 

 

Date :   Vendredi 30 avril 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  
 

https://zoom.us/j/93429003139 
ID de réunion : 934 2900 3139     Mot de passe : 963560 

 

Pour vous prévaloir de votre droit de vote aux élections lors de cette assemblée,  
vous devez être présent dans la salle virtuelle au moment de la fermeture de la liste à 13 h 20  

 
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 (5 minutes) 
2. Appel des membres de l’équipe syndicale (5 minutes) 
3. Adoption de l’ordre du jour et du minutage (5 minutes) 
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 mars 2021 (5 minutes) 
5. Mot d’accueil du Comité exécutif (15 minutes) 
6. Élections (90 minutes) 

• Élection de l’équipe syndicale  
-  Vice-présidence à la convention collective (mandat de deux ans) 
-  Vice-présidence aux relations intersyndicales (mandat de deux ans) 
-  Secrétariat général (mandat de deux ans) 
-  Trésorerie (mandat de deux ans) 
-  Comité mobilisation-intégration 
  Deux conseillères, conseillers (mandat de deux ans) 
- Comité des agentes et agents de relations de travail 
  Une agente, un agent (mandat de deux ans) 
-  Comité de surveillance des finances 
  Une, un membre (mandat de deux ans) 

• Autres comités 
-  Comité de perfectionnement et de mise à jour des connaissances 
  Une représentante, un représentant (mandat de deux ans) 
-  Comité de vérification du double emploi  
  Une représentante, un représentant (mandat de deux ans) 
  Une représentante, un représentant (poursuite du mandat jusqu’en avril 2022) 
  Une, un substitut (mandat de deux ans) 
    Voir au verso 



 
-  Comité institutionnel de la politique en matière d’écoresponsabilité (CIME) (Politique no 37) 
  Une représentante, un représentant (mandat de deux ans) 
  Une, un substitut (mandat de deux ans)  
-  Comité institutionnel sur les infractions de nature académique (mandat de trois ans) 

 Une, un substitut – Éligibilité : La, le substitut doit posséder une expérience d'enseignement 
d'au moins deux ans dans le domaine des études de premier cycle ou de deuxième cycle et 
avoir été membre d'un comité de discipline au sein d'une faculté. 

-  Comité permanent contre le sexisme et les violences à caractère sexuel (mandat d’un an) 
(Politique no 16) 

  Une représentante, un représentant  
  Une, un substitut 
-  Comité institutionnel sur le respect des personnes, la prévention et l’intervention en matière de 

harcèlement (Politique no 42) 
  Une, un substitut (mandat d’un an) 

7. Trésorerie (45 minutes) 
• Rapport de l’auditeur indépendant et états financiers 2020 
• Rapport du Comité de surveillance des finances 
• Présentation des résultats réels comparés 
• Proposition d’affectation 
• Rappel du mandat de l’auditeur indépendant pour 2021 
• Budget 2021 

8. Divers (10 minutes) 
9. 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 sur le site internet du SPPEUQAM : 
http://www.sppeuqam.org/ 

Il vous faut remplir la fiche de candidature, l’envoyer par courriel (sppeuqam@uqam.ca) au plus tard le mardi 27 avril 
2021 à 13 h 

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). 
 
 
 


