ASSOCIATION POUR UNE SOLIDARITÉ SYNDICALE
DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE
Unité des stagiaires postdoctoraux
PROCÈS-VERBAL de l’assemblée de ratification de l’entente de principe, tenue en mode
présentiel le 27 avril 2022

Étaient présent.e.s :
Du comité de négociation :
Jeanne Joachim
Jennifer Garvey
Sébastien Paquette

Responsable aux relations de travail
Conseillère syndicale de l’AFPC
Responsable à la coordination

Membres de l’assemblée : 12 personnes se sont présentées en cours d’assemblée et 12
personnes ont pris part au vote, toutes et tous membres en règle. Annexe A (liste de présences).

1. Ouverture de l’assemblée
Le quorum est en conformité avec l’article 15.4 des Statuts et Règlements de
l’association ainsi qu’avec l’article 20.03 du Code du travail.
On dénombre 10 membres à 11 h 42.
Jeanne Joachim propose l’ouverture, appuyé par X. Adopté à l'unanimité.

2. Présidium
Jeanne Joachim propose Quentin de Dorlodot à la présidence et Sébastien Paquette au
secrétariat. Il est appuyé par X.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

3. Adoption de l’ordre du jour
Quentin se présente et explique brièvement le but de l’assemblée de ratification. L’ordre
du jour est présenté à l’écran.
L’ordre du jour proposé est le suivant :
Ordre du jour
1. Ouverture
2. Présidium
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Présentation de l’Entente de principe
5. Questions des membres sur l'entente de principe
6. Vote de ratification de l'entente de principe
7. Varia
8. Fermeture
X propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyé par X.
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
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4. Présentation de l’Entente de principe
Jeanne Joachim présente l’Entente de principe et explique les modifications apportées.

5. Questions des membres sur l'entente de principe
Des questions sont posées sur le concept de conjoint de fait, qui s'applique pour les
couples qui vivent ensemble depuis au moins un an.
Des précisions sont apportées sur les plans d'assurances collectives.

6. Vote de ratification
Sébastien Paquette indique que le comité de négociation recommande la ratification
l’Entente de principe.
X propose la ratification de l'entente de principe, X appuie.
La tenue du vote se fait au scrutin secret.
Résultats : 100 % (12) Pour.

7. Varia
Le président félicite l’assemblée pour l’adoption de l’Entente de principe.
Sébastien Paquette remercie Alain Lachapelle et Jennifer Garvey pour tout le soutien, et
l'équipe de négociation de l'ASSEP pour son implication dans le processus.

8. Fermeture
X propose la fermeture de l’assemblée générale, X appuie.
L’assemblée est levée à 13 h 35.

Procès-verbal rédigé par Sébastien Paquette
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