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ARTICLE 9 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

9.01  L’assemblée générale se compose de tous les membres cotisants du syndicat. Elle est 
 souveraine sur tous les sujets qui concernent le syndicat et peut déléguer ses pouvoirs 
 sans les aliéner.  

9.02 Le quorum de l’assemblée générale est égal à la partie entière de 40% du nombre des 
 membres cotisants. 

9.03 L’assemblée générale annuelle sera tenue dans le mois qui suit la fin de l’année financière.  

 Une assemblée générale spéciale doit être convoquée en tout temps, s’il y a matière, par 
 la ou le secrétaire du syndicat, soit à la demande du comité exécutif, ou encore de sa 
 présidente ou de son président, soit sur réception d’une requête au comité exécutif 
 signée par quatre membres en règle du syndicat.  

9.04  L’assemblée générale annuelle doit être convoquée au moins 15 jours à l’avance. 
 Toute assemblée générale spéciale doit être convoquée au moins 48 heures à l’avance.  

9.05 L’assemblée générale annuelle ou spéciale doit être convoquée par l’un des moyens 
 suivants :  

  1) circulaire adressée à domicile ou distribuée aux membres;     
  2) affiche sur le ou les tableaux prévus à cette fin dans l’établissement.    
  3) courriel à l’adresse courriel fournie par l’employeur au membre.  

 Dans tous les cas, l’avis de convocation doit contenir au moins les informations suivantes:  

 1)  le jour de l’assemblée        
 2)  l’heure          
 3)  le lieu         
 4)  l’ordre du jour.  

 Réunion d’urgence : l’assemblée générale spéciale, en cas d’urgence, par exemple en 
 temps de négociation, pourra être convoquée en-deçà du délai prescrit, et par n’importe 
 lequel moyen, pourvu toutefois que le moyen utilisé pour la convocation permettre 
 d’atteindre l’ensemble des membres.  

9.06  L’assemblée générale a droit de regard sur toutes les décisions ou projets du Comité 
 exécutif et du Conseil syndical. Plus spécifiquement :  
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 a)   elle approuve les dépenses administratives ou extraordinaires et leurs modes           
  d’emploi;  

 b)   elle ratifie les emprunts suggérés par le comité́ exécutif pour la bonne marche des 
  affaires du syndicat;  

 c)   elle peut se prononcer à la demande comité exécutif sur la destitution ou la  
  suspension d’un membre;  

 d)   elle modifie ou amende les présents statuts selon la procédure énoncée aux  
  présentes;  

 e)  elle ratifie les projets de modification de la convention collective avant leur 
  présentation à l’employeur et les ententes de principe avant leur signature.  

 f)   elle autorise par vote secret la signature de la convention collective;  

 g)   elle forme les comités qu’elle estime nécessaires à la bonne marche et aux  
  intérêts du syndicat; 

 h)   elle élit les membres du Conseil syndical représentant les Tables professorales;  

 i)   elle élit les membres du comité de vérification et reçoit, lors de l’assemblée  
  générale annuelle, le rapport et les recommandations de ce comité.  

9.07  Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des membres présents, à 
 l’exception des cas où il est prévu différemment dans les présents statuts.  

9.08  La procédure que doit suivre l’assemblée générale est celle qui apparaît à l’appendice A 
 des présents statuts.  
 

 


