
 

 

 

 

Procès-verbal de la Première assemblée du comité exécutif de la section Montréal Sud du 
réseau MIDI/SPEQ du jeudi 14 janvier 2016 

 

Diane Proulx, Flavia Garcia, Jean-Pierre Pelletier, Nora Boudamdan et Brigitte Verdière, qui 
avaient accepté lors de l’assemblée syndicale de la section Montréal Sud du réseau MIDI/SPEQ 
du samedi 28 novembre 2015 de faire partie du comité exécutif de ladite section, se sont réunis 
le jeudi 14 janvier 2016 de 17h à 18h pour la première assemblée de l’exécutif de la section 
Montréal Sud du réseau MIDI/SPEQ à l’UQAM, au Pavillon V, 209, rue Sainte-Catherine est,  
Salle V-4325. 
 

L’ordre du jour était le suivant :  

1. Ouverture de l’assemblée; 
2. Nomination d’un président ou d’une présidente de l’assemblée et d’un ou d’une secrétaire; 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
4. Attribution des rôles et fonctions du comité exécutif de la section; 
5.  Gestion des fonds locaux; 
6. Activité de mobilisation : le 5 à 7 du 28-01; 
7. Brèves questions diverses; 
8. Clôture de l’assemblée. 
 
Les cinq membres du comité exécutif étaient présents, soit : Diane Proulx, Flavia Garcia, Jean-
Pierre Pelletier, professeurs permanents et Nora Boudamdan et Brigitte Verdière, professeures 
occasionnels au temps partiel. 
 
Points abordés et décisions prises lors de cette assemblée 
1. Ouverture de l’assemblée 
Mme Proulx ouvre l’assemblée. Les cinq membres étant présents, le quorum est atteint. 
Toutes les décisions prises lors de cette assemblée sont exécutoires immédiatement. 
 
Mme Proulx a présidé l’assemblée. 
Mme Verdière a assuré le secrétariat, secondée par Jean-Pierre Pelletier. 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est lu et adopté à l’unanimité. 
 
4. Attribution des rôles et fonctions du comité exécutif de la section 
Les postes suivants sont attribués à l’unanimité. 

 



 

- Diane Proulx est désignée présidente du comité exécutif de la section Montréal Sud du réseau 
MIDI/SPEQ; 
- Nora Boudamdan est désignée vice-présidente du comité exécutif de la section Montréal Sud 
du réseau MIDI/SPEQ; 
- Brigitte Verdière est désignée secrétaire du comité exécutif de la section Montréal Sud du 
réseau MIDI/SPEQ; 
- Jean-Pierre Pelletier est désigné trésorier du comité exécutif de la section Montréal Sud du 
réseau MIDI/SPEQ; 
- Flavia Garcia est désignée conseillère du comité exécutif de la section Montréal Sud du réseau 
MIDI/SPEQ. 
 
Mme Proulx rappelle les rôles et tâches de chacun, à savoir : 

- Vice-présidente : exécute les fonctions confiées par la présidente, remplace la 
présidente lors de l=son absence. 

- Secrétaire : convoque les réunions de l’exécutif et les membres; est responsable de 
l’archivage, de la rédaction de l’ordre du jour et du procès-verbal et exécute les 
fonctions confiées par la présidente. 

- Trésorier : signe les chèques, prépare les états financiers, tient à jour la liste des 
membres et exécute les fonctions confiées par la présidente. 

- Conseillère : exécute les fonctions confiées par la présidente. 
 
Certains changements sont proposés quant à la gestion du compte. 
 
Signataires du compte : M. Pelletier reste signataire du compte. 
Mmes Diane Proulx et Flavia Garcia deviendront cosignataires. Mais seulement 2 signatures 
seront requises pour les documents, soit celle du trésorier et de la présidente ou de son 
substitut.  
 
Tout document émanant de la trésorerie doit être approuvé par l’assemblée.  
 
Le compte de banque est actuellement ouvert auprès d’une succursale de la Banque de 
Montréal. L’assemblée décide de déménager le compte de cette banque à une Caisse 
Desjardins. Il faudra donc : 1) fermer le compte actuel; 2) en ouvrir un autre et y transférer les 
fonds actuellement détenus. 
 
4. Gestion des fonds locaux 
M. Pelletier se renseignera aussi pour savoir si la ristourne revenant à la section locale du 
syndicat a été versée pendant les deux ans où il n’y avait pas de comité exécutif. 
 
Celle de cette année a été versée le 23 décembre 2015. M. Pelletier se renseignera auprès de la 
banque pour connaître le solde du compte en banque. 
 
Rappel : le lieu de travail des professeurs au 31 octobre de l’année détermine l’appartenance 
des membres à une section. 
 
Il est proposé et accepté : 

 



 

1. De maintenir la pratique de verser 50$ aux professeurs qui ont pris leur retraite 
récemment ou qui la prendront sous peu. Les professeurs connus à ce jour sont : 
Bernadette Vallerio et Marielle Ouellet. 
Robert Hyland et Jean-Léon Legros ont déjà reçu 50 $ chacun. 

2. De faire un don à la Fondation du cancer du sein suite au décès d’Élaine   
3. De considérer que les fonds servent à faire des actions de mobilisation et de créer ainsi 

une nouvelle dynamique dans la section. 
4.  De créer une petite caisse pour les dépenses courantes. 

 
6. Activité de mobilisation : le 5 à 7 du 28 janvier 2016 
Sur une initiative de Mme Proulx – approuvée de manière informelle par les cinq membres du 
comité exécutif de la section–, une activité de mobilisation des membres de la section se tiendra 
le jeudi 28 janvier 2016, sous forme de 5 à 7, à l’Espace Lafontaine, 3933 av. du Parc-La Fontaine 
à Montréal. 
 
Le coût total de l’organisation de soirée est de : 1 194,51 $; les 258,69 $ de location de la de 
salle seront pris en charge par le SPEQ. 
Un tirage sera organisé durant la soirée. 
 
Aligne Gagnon, Représentante p.i. du réseau des professeurs du MIDI/SPEQ et Roger Gagné, 
Agent de grief et des communications du SPEQ, seront présents. Cette rencontre se veut un 
échange d’information, notamment sur les négociations en cours de la convention collective. 
 
Si elle trouve la présence de Mme Gagnon et de M. Gagné sans doute pertinente pour cette 
rencontre, Mme Garcia insiste sur la nécessité que de telles réunions soient réservées aux seuls 
membres de la section, sans invités extérieurs. 
 
65 personnes ont répondu à un sondage que Mme Proulx avait fait parvenir à tous les membres 
pour savoir quelles étaient leurs préoccupations prioritaires.  
44 ont annoncé leur venue au 5 à 7 du 28 janvier 2016. 
 
7. Brèves questions diverses 
Les membres décident de créer un compte courriel pour les échanges du comité exécutif et les 
envois aux membres de la section 
. 
8. Clôture de l’assemblée 
La présidente de l’assemblée, Mme Proulx, clôt l’assemblée à 18h05. 
 
 

 

 


