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PROCÈS-VERBAL 

DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SÉTUE  

du 19 février 2014 au local A-M050 
 
 

 
 

 

 

 

Ordre du jour 

 

1. Ouverture 

2. Procédures 

3. Avis de motion 

4. Élections 

5. Négociations 

6. Plan d'action 

7. Affaires externes 

8. Varia 

9. Fermeture 

 

 

 

 

1. Ouverture  

Proposition 1.1 

Céline Magontier propose l’ouverture à 13h13 

Caroline Jacquet appuie 

AU 

 

2. Procédures  

Proposition 2.1 

Que Patrick Véronneau soit à l’animation et Janie Beauchamp au secrétariat.  

Proposée par Céline Magontier 

Appuyée par Thomas Lafontaine 

AU 

 

Proposition 2.2 

Que l’ordre du jour suivant soit adopté 

Proposée par Caroline Jacquet 

Appuyée par Céline Magontier 

AU 
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3. Avis de motion  

 

Proposition 3.1 

Présentation de 5 min de l’avis de motion par Annabelle Berthiaume 

Proposée par Céline Magontier 

Appuyée par Vanessa GV 

AU 

 

Proposition 3.2 

Guillaume Cyr propose que l’on traite de l’avis de motion modifiant la politique de 

subvention et d’adhésion sociale.  

Claude appuie 

 

Annabelle Berthiaume propose un amendement  

 

Amendement 3.2.1 

14. [Fonds non utilisés]  Lorsque des projets ou des activités n'ont pas lieu, les 

subventions attribuées aux organismes ou groupes visés sont remis dans le poste 

budgétaire des subventions pour être réattribuées à la session suivante.  

Mathieu Melançon appuie 

AU 

 

Proposition 3.2.2 

Thomas propose un amendement 

«  retirer la mention « ou des principes du syndicalisme » et de mettre «  allant à 

l’encontre des principes, des … et des statuts et règlements du  SÉTUE » 

Vanessa appuie 

AU 

 

Proposition principale telle qu’amendée deux fois. 

AU 

 

4. Élections  

a. Exécutif 

Proposition 4.1 

Chacha Enriquez propose que Céline Magontier fasse une présentation de 2 minutes des 

postes en élection.  

Isabelle Marquis appuie 

AU 

 

Proposition 4.2 

Céline propose qu’Isabelle Marquis soit élue au poste de responsable à la convention 

collective et qu’elle siège sur le comité de négociation. 

Claude Herdhuin appuie 

AU 
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Proposition 4.3 

Nesrine propose que Gabriel Dumas soit élu au poste de responsable aux finances.  

Céline appuie 

AU 

 

b. Délégué-e-s 

Proposition 4.4 

Céline propose que Chacha fasse une présentation de 2 minutes du poste de délégué-e 

syndical-e. 

Claude appuie 

AU 

 

Trois candidatures se proposent : 

Caroline Jacquet 

Nesrine Mejhri 

Catherine Couture 

 

Proposition 4.5 

Céline propose les trois candidatures comme déléguées syndicales  

Guillaume Cyr appuie 

 

Amendement 4.5.1 

Vanessa propose un amendement soit de scinder la proposition en 3 distinctes 

Céline appuie 

AU 

 

Proposition 4.6 

Caroline Jacquet 

AU 

 

Proposition 4.7 

Nesrine Mejhri 

AU 

 

Proposition 4.8 

Catherine Couture 

15 pour 1 contre 7 abstention 

 

c. Comité de vérification aux finances 

Que Nesrine Mejhri, Annabelle Berthiaume et Claude Herdhuin soient élues au Comité 

de vérification aux finances. 

Proposée par Caroline Jacquet 

Appuyée par Céline Magontier 

AU 

 

5. Négociations  
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a. Bilan 

Bilan réalisé avant l’ouverture de l’Assemblée générale (vers 12h45). 

 

b. Propositions 

 

Proposition 5.1 

Chacha  propose que l’Abolition de la distinction entre tâches spécialisées et tâches non-

spécialisées devienne une revendication prioritaire 

Shanie Morasse appuie 

AU 

 

Proposition 5.2 

Considérant le coût minime – pour l’UQÀM – des banques de libérations syndicales 

payées par l’UQÀM au SÉTUE. 

Que la banque d’heures de libérations syndicales payées par l’UQÀM au SÉTUE pour 

une année courante soit augmentée de 2500 à 3500 heures. 

Que la banque d’heures de libérations syndicales payées par l’UQÀM au SÉTUE pour les 

négociations de conventions collectives soit augmentée de 1100 à 1600 heures. 

Proposée par Gabriel Dumas 

Isabelle Marquis appuie 

AU 

 

Chacha propose la proposition 5.3 

Considérant qu’une entente de reconnaissance intellectuelle peut être appropriée pour 

des étudiant-e-s employé-e-s ayant reçu moins de 40 heures de contrats sur un projet. 

Que soit retirée, à la revendication 2.3 du Cahier de revendications, la mention «de plus 

de 40 heures». 

Proposée par Chacha Enriquez 

Appuyée par Gabriel Dumas 

AU 

 

6. Plan d’action  

 

Mathieu propose d’ajouter à la proposition 6.1 la proposition  6.2 et 6.3 et que soit ajouter 

le 2
ème

 que de 7.2 

Proposition 6.2 

Qu’il y ait une action de perturbation dans les deux prochains mois, dès que la 

conjoncture sera favorable.  

 

Proposition 6.3 

Que le SÉTUE travaille à l’organisation d’une action commune avec l’Association of 

GraduateStudentsEmployedat McGill(AGSEM)  

 

7.2 (Deuxième que de 7.2) Que le SÉTUE organise un séminaire sur le renouveau 

syndical visant à amener des propositions lors de l'assemblée générale annuelle d’avril.  
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Appuie par Alain 

Jaouad propose amendement 

Ajouter « et que les autres syndicats de travailleur-e-s étudiant-e-s qui sont en négo soient 

rejoints pour la dite action».  

Vanessa appuie 

AU 

 

 

Dépôt de l’Avis de motion par Gabriel Dumas 

Dépôt d’Avis de motion 

 

Propose d'ajouter l'article suivant au chapitre 7: Comités: 

Comité externe:  

Le Comité externe est élu par l’Assemblée générale et il lui est redevable en tout 

temps. Il est responsable de la représentation du SÉTUE auprès des syndicats à 

l’extérieur de l’UQAM. Il doit faire des rapports fréquents de ses activités au 

Conseil exécutif, au Conseil syndical et à l’Assemblée générale. Il veille 

également à la diffusion des informations pertinentes relatives aux affaires 

syndicales extérieures à l’UQAM. Pour ce faire, il doit produire des bilans des 

différentes instances auxquelles il participe. Ceux-ci devront être diffusés aux 

membres par voie interne, soit la liste courriel du SÉTUE et le courriel-UQAM, 

afin d'être ensuite adoptés en Assemblée Générale. Une fois adoptés, ils 

représenteront la position officielle du SÉTUE quant à ces évènements et pourront 

alors être diffusés sur son site internet et autres plateformes publiques. 

D'ajouter le point ''e'' à l'article 67. [Attributions non-spécifiques]: 

e. participer aux activités de représentation du SÉTUE auprès des syndicats à 

l’extérieur de l’UQAM 

D'ajouter le point ''e'' à l'Article 61. [Responsable aux affaires externes] : 

e. il ou elle coordonne le comité externe. 

 

Mathieu propose la levée et que la prochaine AG ait pour premier point  « Affaires 

externes » 

Catherine Couture appuie 

AU 

Levée à 14h30 

 

 

 

 

 

 


