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DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SÉTUE  
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Ordre du jour 
 
0. Ouverture 

1. Procédures 

2. Commission des relations de travail et état 

de la situation 
3. À Nous l’UQAM 

4. Varia 

5. Levée 
 

 

 

 

 
Ce cahier vise à faciliter le déroulement de 

l’assemblée générale. Par transparence, 

nous y avons inclus les propositions que le 

Conseil exécutif, le Conseil syndical et des 
membres souhaitaient apporter. Toutefois, 

les membres sont libres (et sont même 

encouragé-e-s) d’apporter d’autres 
propositions même si celles-ci ne figurent 

pas au présent cahier. 

 

0. Ouverture  

Proposition 0.1 

Ouverture à13h21.   

AU 

 

1. Procédures 

a. Animation et secrétariat 

Proposition 1.1 

Qu’Aurélie Paquet soit à l’animation et Katherine Ruault au secrétariat.  

AU 

 

b. Ordre du jour 
Proposition 1.2 

Que l’ordre du jour soit le suivant : 

0. Ouverture 

1. Procédures 

2. Commission des relations de travail et état de la situation 

3. Avis de motion  

4. Élections 

5. À Nous l’UQAM 

6. Varia 

7. Levée 

AU 
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2. Commission des relations de travail et état de la situation 

Dépôt de l’avis de motion 2.1 

Considérant le flou des articles 48 et 58 entourant la destitution des délégué-e-s et 

membres de l’exécutif sur la base de leur absence répétée aux instances; 

Considérant que ces articles peuvent être mal interprétés et nuire aux parents étudiant-

e-s; 

Que l’on ajoute aux présents Statuts et règlements du SÉTUE un article numéroté 48.1 

qui se lirait ainsi: 

Sont considérés comme étant un motif suffisant d’absence prolongée le retrait 

préventif en raison d’une grossesse et la prise d’un congé parental. Le ou la 

délégué-e a le devoir d’en aviser le syndicat. Dans ce cas, le ou la délégué-e ne 

sera pas considéré-e dans le quorum du Conseil syndical (article 39). 

Que l’on ajoute aux présents Statuts et règlements du SÉTUE un article numéroté 58.1 

qui se lirait ainsi: 

Sont considérés comme étant un motif suffisant d’absence prolongée le retrait 

préventif en raison d’une grossesse et la prise d’un congé parental. L’exécutant-e 

a le devoir d’en aviser le syndicat. Dans ce cas, le mandat de l’exécutant-e sera 

suspendu lors de ce congé. Une élection intérimaire pour le poste temporairement 

vacant devra être tenue lors du Conseil syndical suivant le début du retrait 

préventif ou du congé parental. 

 

Dépôt de l’avis de motion 2.2 

De remplacer l’article 68 des Statuts et règlements du SÉTUE (chapitre 7) par: 

68. [Comités ad hoc]: 
Les instances et comités de travail peuvent, en tout temps, créer un comité pour 

répondre à un besoin précis. L’instance qui a créé le comité décide de sa composition et 

doit en nommer les membres. Tout comité créé est redevable de son action devant 

l’instance dont il est issu, le Conseil syndical et l’Assemblée générale. Les comités ad 

hoc doivent nécessairement se voir attribuer une date butoir qui ne peut être reportée 

qu’une seule fois et dont la durée maximale ne peut en aucun cas excéder une session. 

 

Ajout en article 71 

Le comité externe est élu lors du Conseil syndical suivant l’assemblée générale 

annuelle. En collaboration avec la ou le responsable des affaires externes, le comité a 

pour but de pourvoir aux relations extérieures à l’UQAM du SÉTUE dans le cadre des 

mandats et positions du SÉTUE. Lors du Conseil syndical suivant son élection le 

comité externe se doit de déposer un plan d’action annuel détaillé comprenant les 

activités auxquelles il compte participer ainsi que le nombre de délégué-e-s qu’il 

souhaite y envoyer. Toute entorse à ce plan d’action se doit d’être approuvée en 

Conseil syndical ou, en cas d’urgence, en comité exécutif. 

 

Ajout en article 72 

Le comité de relation de travail est élu lors du Conseil syndical suivant l’assemblée 

générale annuelle. En collaboration avec la ou le Responsable à la convention 

collective, le comité de relations de travail a pour but de sensibiliser les membres aux 
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articles de notre convention collectives, d’aider à la collecte d’information nécessaire à 

la rédaction des griefs et plus largement à l’identification et à la résolution des 

problèmes de relations de travail. Plus largement, ce comité a aussi une fonction 

pédagogique en ce sens qu’il vise à démocratiser la connaissance de notre convention 

collective et des procédures associées à son respect, notamment les griefs. 

 

Ajout en article 73 

Le comité bien-être est élu lors du Conseil syndical suivant l’assemblée générale 

annuelle. Le comité a pour but d’identifier les problématiques de santé, sécurité et de 

bien-être au travail. Il a aussi pour but de sensibiliser les membres face à ces problèmes 

et aux ressources existantes pour les résoudre. Le comité bien-être se doit aussi 

d’établir au courant de l’été une campagne annuelle de sensibilisation sur les enjeux 

reliés aux conditions de travail des membres du Syndicat. 

 

Proposition 2.3 

Que l’on tienne plénière de 15 minutes sur l’état actuel de la campagne de changement 

d’affiliation nationale au SÉTUE. 

AU 

Plénière débute 13h28 

 

Proposition 2.4 

Proposition privilégiée : demande de huis clos. 

AU 

 

Proposition 2.5 

Proposition privilégiée : demande de finir tours de parole. 

AU  

 

Proposition 2.6 

Que le SÉTUE prenne position pour envoyer des délégué-e-s à la Commission des 

relations de travail (CRT). 

Que le SÉTUE affirme qu’il n’a jamais été avisé au préalable de la fusion des unités.   

AU 

 

 

3. Avis de motion 

 

 

4. Élections 
Proposition 4.1 

Que Shanie Morasse soit élue au poste de responsable aux affaires externes. 

Qu’Isabelle Marquis soit élue au poste de responsable à la convention collective. 

Que Walter-Olivier Rottmann-Aubé soit élu au poste de responsable à la coordination. 

Que l’on procède à l’élection en bloc des délégués suivants: Benjamin Gingras, Hugo 

Bonin, Francis Dolan. 
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Amendement 4.1.1 

 Ajouter ‘Baptiste Ansion’ après ‘Francis Dolan’.  

AU 

 

Amendement 4.1.2 

 Ajouter ‘Annabelle Sirois’ après ‘Baptiste Ansion’.  

AU 

 

Proposition telle d’amendée deux fois :  

Que Shanie Morasse soit élue au poste de responsable aux affaires externes. 

Qu’Isabelle Marquis soit élue au poste de responsable à la convention collective. 

Que Walter-Olivier Rottmann-Aubé soit élu au poste de responsable à la coordination. 

Que l’on procède à l’élection en bloc des délégué-e-s suivant-e-s: Benjamin Gingras, 

Hugo Bonin, Francis Dolan, Baptiste Ansion et Annabelle Sirois. 

AU 

 

Proposition 4.2 

Proposition privilégiée de fermeture. 

AU 


