
Procès-verbal de la rencontre du Comité exécutif Section Montréal Sud/SPEQ 

8 décembre 2016, 17 heures, UQAM, salle V-1825. 
 

Présents : Nora Boudamdan, Paul Giguère, Diane Proulx, Brigitte Verdière. 

Absent : Donald Lespérance (excusé).  

 

1. Ouverture de l’assemblée à 17h10; 

 

2. Nomination d’un président ou d’une présidente de l’assemblée et d’un ou 

d’une secrétaire; 

Nora Boudamdan assure la présidence de la réunion et  Brigitte Verdière le secrétariat. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour et adoption du procès-verbal de 

l’assemblée générale du 28 octobre 2016; 

 

4. Attribution des rôles et fonctions du comité exécutif de la section; 

- Présidence : Diane Proulx; 

- Vice-présidence : Nora Boudamdan; 

- Trésorier : Paul Giguère, en remplacement de Jean-Pierre Pelletier; 

- Secrétaire : Brigitte Verdière 

- Conseiller : Donald Lespérance, en remplacement de Flavia Garcia. 

 

5. Gestion des fonds locaux; 

Le comité désire transférer le compte de la Banque de Montréal à la Caisse d’économie 

solidaire Desjardins, située au 2175, boul. De Maisonneuve Est à Montréal. 

Nous n’avons pas le montant exact du montant détenu dans le compte. Paul Giguère 

fera un suivi de nos finances et s’informera auprès de la Caisse d’économie sociable 

pour le transfert de notre compte.  

Diane Proulx et Paul Giguère seront les cosignataires pour notre compte. 

Nous attendons aussi la ristourne du SPEQ central. Celle-ci est fonction du nombre de 

membres inscrits dans la section (144 ?). Le nombre de membres étant en forte 

augmentation cette année, la ristourne augmentera en conséquence.  



Diane Proulx propose d’envoyer les chèques de 50 $ remis aux professeur(e)s parti(e)s 

à la retraite qui n’étaient pas là à l’AG du 28 octobre. Adopté.  

Diane Proulx s’occupera d’établir la liste de ces professeur(e)s retraité(e)s à qui nous 

enverrons un chèque dont ces deux occasionnelles : Marielle Ouellet et Jacinthe 

Cossette.  

 

6. Activité de mobilisation à venir : Quoi? Quand?  

Cette question est liée au point suivant.  

Il y aura un conseil-réseau en janvier (la présidente et la vice-présidente y assistent). 

Donc nous préférons faire notre rencontre avec les membres plus tard. 

Nous proposons de tenir une rencontre des membres en avril, dans un centre 

communautaire (le CEDA, par exemple. Brigitte Verdière va se renseigner sur les coûts) 

où l’on puisse travailler en petits groupes tout en ayant toujours le plaisir de partager un 

morceau et un verre. 

 

7. Questions diverses :  

a) Comment mobiliser les professeurs du temps partiel (publicités dans les centres 

communautaires) ?  

Beaucoup de professeur(e)s récemment entré(e)s à l’emploi du MIDI ignorent qu’ils 

doivent prendre une carte du SPEQ et payer la cotisation à vie de 2 $ pour être membre 

effectif.  

Nous souhaitons publier un dépliant (peut-être avec l’aide de l’agent(e) de 

communications que le SPEQ central doit embaucher) pour : 

- expliquer notre rôle de centrale syndicale; 

- décrire les modalités d’inscription; 

- décrire les enjeux actuels que le syndicat doit relever. 

Cette brochure devrait être affichée dans tous les centres communautaires (cela 

demandera sans doute de faire une tournée des centres, mais Roger Gagné peut nous 

soutenir dans cette démarche et nous pouvons aussi la faire), le lien à créer étant avec 

les responsables en francisation des centres (nous en connaissons plusieurs). 

Nora Boudamdan va réaliser un premier jet de ce dépliant qu’elle présentera au comité. 

Une fois validé par le comité, le dépliant sera présenté aux membres lors de la 



prochaine activité d’avril pour le faire valider. Ce serait bien de travailler en petits 

ateliers, ce qui facilitera les échanges et l’émergence d’idées. 

Nous demanderons aussi aux professeur(e)s présent(e)s de relayer l’information. Nous 

estimons qu’il est important que les membres se responsabilisent et qu’il y ait, dans 

chaque centre, une personne ressource pour transmettre nos informations aux autres 

professeur(e)s. 

b) Comment faire remonter au SPEQ national nos suggestions pour le comité tripartite 

qui proposera une façon de faire plus transparente dans l’attribution des contrats); 

Nous n’avons pas vraiment débattu de cette question.  

 

c) Autres questions.  

 

8. Clôture de l’assemblée à 18h30. 

 


