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Procès-verbal de la réunion de l’Assemblée générale spéciale 
tenue le lundi 26 avril 2010, à midi, au Grand Salon du pavillon Maurice-Pollack  

0. Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée 
À 12 h 10, le président de l'assemblée, André Castonguay, constate que le quorum est atteint et il ouvre 
l’assemblée. 

Le président invite la secrétaire, Christiane Kègle, à faire les propositions concernant les invités à 
l'assemblée. 

Le Comité exécutif propose que l'Assemblée accepte la présence de René Roy, 
actuaire de la firme Trinome Conseils, avec droit de parole. 

Adoptée à l'unanimité 

Le Comité exécutif propose que l'Assemblée accepte la présence de Francis-Carl 
Rivard, actuaire de la firme Trinome Conseils, avec droit de parole. 

Adoptée à l'unanimité 

1. Adoption de l’ordre du jour 
Le président d’assemblée, André Castonguay, invite le secrétaire à présenter l’ordre du jour. 

Proposition Kègle - Leanza  

Que l'assemblée adopte l'ordre du jour. 
0. Constatation du quorum et ouverture de l’Assemblée; 
1. Adoption de l’ordre du jour; 
2. Projet de lettre d’entente Remboursement du déficit de capitalisation du 

RRPPUL - Adoption; 
3. Levée de l’assemblée. 
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Étant donné qu’il s’agit d’une assemblée générale spéciale, aucune modification de l’ordre du jour n’est 
recevable. Le président d’assemblée, André Castonguay, invite les membres à voter sur la proposition. 

Adoptée à l'unanimité 

2. Projet de lettre d’entente Remboursement du déficit de capitalisation du RRPPUL - Adoption 

Le Comité exécutif et le Conseil syndical proposent : 

Que l’Assemblée générale adopte la lettre d’entente Remboursement du déficit de 
capitalisation du RRPPUL. 

Le président du SPUL, Yves Lacouture, présente les acteurs importants dans ce dossier, soit les 
représentants du SPUL au Comité de gestion des risques, Esther Déom (Relations industrielles) et 
Daniel Coulombe (École de comptabilité); le président du Comité du SPUL sur la retraite, Marc J. 
Richard (Génie mécanique). Il souligne que les actuaires de la firme Trinome Conseils, René Roy et 
Francis-Carl Rivard, sont présents pour répondre aux questions des membres. 

Esther Déom et Daniel Coulombe expliquent le contexte ayant entraîné la négociation du projet de 
Lettre d'entente — Remboursement du déficit de capitalisation du RRPPUL. Ils en résument les 
différentes modalités. 

Une période de questions et d’interventions suit.  

Proposition Gagné - Boivin 

Que l'assemblée vote sur la proposition. 

Adoptée à l'unanimité 

Le président de l’assemblée invite les membres à voter sur la proposition principale en se présentant 
aux trois bureaux de scrutin. 

Le président de l'assemblée, André Castonguay, annonce les résultats du vote : 

Pour :  235 
Contre :    54 
Abstention :    4  
Annulation :    2 

Adoptée à la majorité 
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14. Levée de l’assemblée 
Proposition Lefrançois - Thériault 

L’assemblée est levée à 14 h 26. 

 

 

 Christiane Kègle, Ph. D. 
secrétaire du SPUL 

Lu et approuvé par : 
André Castonguay, Ph. D. 
président 
Le 28 octobre 2010 

 

 


