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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU SYNDICAT DES PROFESSEUR-E-S DU COLLÈGE FRANÇOIS-XAVIER-GARNEAU 

TENUE LE JEUDI 22 AVRIL 2021, À 12 H, PAR VISIOCONFÉRENCE 

 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est PROPOSÉ par Geneviève Guénette 
et APPUYÉ par Dominique Lepage 

 

d’adopter l’ordre du jour suivant : 
 

1. Adoption de l’ordre du jour; 

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 avril 2021; 

3. Information; 

4. Vers la grève? : 

4.1. État des négociations : 

4.1.1.  Rapport de la mobilisation; 

4.1.2.  Rapport sur la négociation de la table centrale; 

4.1.3. Rapport de la négociation de la table sectorielle; 
4.1.4. Présentation des recommandations; 
4.1.5. Règles du Fonds de défense professionnelle et règles de participation à la 

grève; 
5. Vote de grève : 

5.1. Explication du déroulement du vote sur la plateforme Simple Sondage; 

5.2. Proposition de destruction des bulletins de vote (7 jours suivant la fin du vote); 

6. Clôture de la séance. 
 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE. 
 
 

2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 AVRIL 2021 
 

Il est PROPOSÉ par Bassam Adam 
 et APPUYÉ par Lise Parent 

 

que l’Assemblée générale du SPCFXG approuve le procès-verbal de l’assemblée générale du 
15 avril 2021. 

 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE. 
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3. INFORMATION 
 

Il n’y a aucun point d’information. 
 
 
4. VERS LA GRÈVE? 
 

Hélène Nazon, vice-présidente à l’information, présente le point. 
 

4.1. État des négociations 
 

4.1.1. Rapport de la mobilisation 
 
 

4.1.2. Rapport sur la négociation de la table centrale 
 
 

4.1.3. Rapport sur la négociation de la table sectorielle 
 
 

4.1.4. Présentation des recommandations 
 
 

4.1.5. Règles du Fonds de défense professionnelle et règles de participation à la grève 
  
 Gino Provencher, conseiller syndical à la mobilisation du CCQCA, présente le point. 

 
PROPOSITION 1 : 
 
Résolution et règlements de participation (Articles 16 et 19 des Statuts et règlements du FDP) 
 
ATTENDU que la décision de faire la grève est une décision collective; 
ATTENDU la nécessité de la solidarité et de l’unité de tous les membres; 
ATTENDU que tous les membres du Syndicat sont directement impliqués et intéressés aux 

objectifs pour lesquels il y a conflit; 
 
CONSIDÉRANT que notre participation doit être basée sur la justice et l’équité; 
 
CONSIDÉRANT l’obligation pour le Syndicat de se conformer aux Statuts et règlements du FDP 

édictés par les congrès généraux de notre mouvement, 
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Il est PROPOSÉ par Vicki Plourde 

et APPUYÉ par Carl Grimard 
 

que l’Assemblée générale de notre Syndicat SPCFXG se donne les règlements de participation à 
la grève qui suivent : 
 
➢ Tous les membres doivent s’enregistrer sur la fiche prévue à cette fin dans les sept jours qui 

suivent le déclenchement de la grève. 
➢ Tous les membres doivent s’inscrire à une équipe de piquetage ou être membre d’un comité 

de grève. 
➢ Chaque membre est tenu de faire son piquetage selon l’horaire établi par le comité 

responsable ou de participer aux travaux des comités selon le cas. 
➢ Tous les membres sont tenus d’assister à l’assemblée hebdomadaire d’information. 
➢ Le Syndicat verra à organiser des sessions de formation syndicale auxquelles les membres 

sont tenus d’assister. De telles sessions de formation tiendront lieu de piquetage pendant 
cette journée. 

➢ Tout membre qui refuse de se conformer aux règlements de participation ne pourra 
bénéficier des prestations de grève allouées par le FDP. 

➢ Chaque membre du Syndicat doit recevoir une copie écrite des présents règlements. 
➢ Aucune consommation d’alcool ou de drogue ne sera tolérée sur la ligne de piquetage ou au 

local syndical. 
 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE. 
 
PLÉNIÈRE 
 
Il est PROPOSÉ par Carl Grimard 

et APPUYÉ par Florence Bujold-Jarry 
 

que l’Assemblée générale du SPCFXG ouvre une plénière de trente minutes. 
 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE. 
 
Il est PROPOSÉ par Nisard Aroquiaraj 

et APPUYÉ par Florence Bujold-Jarry 
 

que l’Assemblée générale du SPCFXG prolonge la plénière de quinze minutes. 
 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE. 
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PROPOSITION 2 : 

 
Il est PROPOSÉ par Nisard Aroquiaraj 

et APPUYÉ par Luc Lafontaine 
 

que l’Assemblée générale mandate le SPCFXG pour déclencher une grève jusqu’à l’équivalent 
de cinq (5) jours sur une base séquentielle (fédérative, sectorielle ou régionale) ou nationale à 
exercer au moment jugé opportun, en coordination avec les fédérations du secteur public 
réunies en CCSPP (Comité de coordination des secteurs public et parapublic de la CSN), en 
tenant compte de la conjoncture de la négociation et de la situation sanitaire. 
 

Conformément à nos Statuts et règlements, la proposition 2 a été soumise à un vote secret. Les 
résultats des votes seront dévoilés dans l’I Papier EXPRESS, vers 18 h, aujourd’hui. 
 
PROPOSITION 3 : 
 
Il est PROPOSÉ par Simon Roy 

et APPUYÉ par Carl Grimard 
 

que l’Assemblée générale mandate le SPCFXG pour se rallier au mandat de grève obtenu par la 
majorité des syndicats concernés de la FNEEQ, selon les modalités applicables à la fédération. 

 
Conformément à nos Statuts et règlements, la proposition 3 a été soumise à un vote secret. Les 
résultats des votes seront dévoilés dans l’I Papier EXPRESS, vers 18 h, aujourd’hui. 

 
5. VOTE DE GRÈVE 
 

Jean Francis Matteau, président, et Gino Provencher, conseiller syndical à la mobilisation du 
CCQCA, présentent le point. 

 
5.1. Explication du déroulement du vote sur la plateforme Simple Sondage 

 
5.2. Proposition de destruction des bulletins de vote (7 jours suivant la fin du vote) 

 
Il est PROPOSÉ par Anne Lefrançois 

et APPUYÉ par Raphaël Arteau McNeil 
 

que l’Assemblée générale du SPCFXG mandate la firme Simple Sondage de détruire les 
bulletins de vote le 29 avril prochain, soit 7 jours suivant la fin du vote. 
 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE. 
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6. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

Il est PROPOSÉ par Anne Lefrançois 
et APPUYÉ par Olivier Duchemin 

 
que la séance soit levée. 

 
LA PROPOSITION EST ADOPTÉE. 

 
La séance est levée à 13 h 53. 
 
 
 
 

            
_____________________________________       ______________________________________ 

Karine Lacourse         Jean Francis Matteau 
Secrétaire-trésorière        Président 
 


