
DÉCISIONS de la 1ère  Assemblée générale des membres de 
l’accréditation Centre académique Fournier de 

l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal  
tenue le mercredi 8 septembre à 17h,  

à l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal (salle 308) 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
AGF01.01 Que l’ordre du jour de la 1ère Assemblée générale du Centre académique Fournier soit 

adopté tel que présenté au document AGF.0405.001. 
 
ADOPTION D’UN PROCÈS-VERBAL 
 
AGF01.02 Que le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 juin 2003 soit adopté sous réserve 

d’amendements à faire parvenir à l’alliance avant 17 heures le vendredi 17 septembre 
2004, étant entendu que, dans tel cas, il sera soumis à nouveau à l’assemblée pour 
décision finale. 

 
ÉLECTION DES PERSONNES DÉLÉGUÉES 
 
AGF01.03 Que les personnes suivantes soient nommées délégués du Centre académique Fournier : 
    Personne déléguée :   Pascale Théberge 
    Personne déléguée substitut :  Steve Bélanger   
    Personnes déléguées d’établissement : Adriano Pinheiro 
         Réal Bergeron 
 
ÉLECTION DU COMITÉ DES RELATIONS DE TRAVAIL 
 
AGF01.04 Que Pascale Besner, membre du Conseil d'administration, et Monique Decelles, conseillère 

syndicale au dossier, agissent comme représentantes de l’Alliance au CRT avec présence 
de la personne déléguée de l’ordre d’enseignement concerné ou des deux ordres quand le 
problème touche les deux campus. 

 
ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ DE PERFECTIONNEMENT 
 
AGF01.05 Suzanne Gauthier et Lynda Dusablon sont élues membres du Comité de perfectionnement. 
 
CONGÉ À TRAITEMENT DIFFÉRÉ 
 
AGF01.06 D’accepter la modification suivante à la convention collective : 

 
Remplacer le 5ième paragraphe de la clause 5-12.07 qui se lit actuellement ainsi : 

 
« Durant le congé prévu à l’entente, l’employé ne peut recevoir de 
l’employeur, d’une autre personne ou d’une société avec qui l’employeur a 
un lien de dépendance, aucune rémunération autre que le montant 
correspondant au pourcentage de salaire fixé pour la durée de l’entente. » 

 
Par le texte suivant : 

 
« Cependant, pendant cette phase de congé, le salarié n’a droit à aucun des 
suppléments prévus à la convention collective et ne peut pas percevoir de 
rémunération pour du travail effectué auprès du Centre ou d’une autre 
personne ou société avec qui le Centre a un lien de dépendance. » 

 


