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PROCÈS-VERBAL 

DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SÉTUE  

26 novembre 2014 au local V-2445 à 12h30 

 
 

 

 

 
 

Ordre du jour 
 
0. Ouverture 

1. Procédures 

2. Traitement des agressions sexuelles et du 

harcèlement 
3. Plan d’action 

   3.1 À nous l’UQAM et printemps 2015 

   3.2 SÉTUE 
4. Avis de motion à traiter 

5. Élections 

6. Varia 
7. 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 à 13h.   

AU 

 

1. Procédures 

a. Animation et secrétariat 
Proposition 1.1 

Que Roxanne Bélisle soit à l’animation et Janie Beauchamp au secrétariat.  

AU 

 

b. Ordre du jour 

Proposition 1.2 

Que l’ordre du jour soit le suivant : 

0. Ouverture 

1. Procédures 

2. Traitement des agressions sexuelles et du harcèlement 

3. Plan d’action 

   3.1 À nous l’UQAM et printemps 2015 

   3.2 SÉTUE 

4. Avis de motion 

5. Élections 
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6. Varia 

7. Levée 

AU 

 

2. Traitement des agressions sexuelles et du harcèlement 
Proposition 2.1 

Considérant qu’en date du 16 janvier 2014 l’Assemblée générale du SÉTUE a souhaité 

que le SÉTUE s’oppose à toute forme d’oppression et d’inégalité, notamment au 

patriarcat, au racisme et à l’hétérosexisme, et qu’il adopte des pratiques et discours 

féministes; 

Considérant qu’il est rare que les victimes d’agression sexuelle et de harcèlement sous 

toutes ses formes poursuivent judiciairement leurs agresseur-e-s, puisque les processus 

sont longs et  éprouvants, que la parole des victimes est sans cesse remise en question, 

ou pour des raisons qui leur sont propres; 

Considérant que la défense du ou de la présumé-e agresseur-e qui est offerte dans les 

autres syndicats est en bonne partie due à la volonté d’éviter d’enfreindre l’article 47.2 

du Code du travail, et ainsi nuire au syndicat, plutôt que dans une optique d’aider la 

présumée victime et offrir un milieu de travail sans oppression; 

Considérant que les membres et les élu-e-s du SÉTUE changent trop souvent pour 

mener à bien un processus sur le long terme tel que la justice transformatrice; 

Considérant que les agressions sexuelles et le harcèlement sous toutes ses formes 

découlent d’inégalités et de rapports de pouvoirs structurels, mais que chaque cas 

possède ses spécificités; 

Que le SÉTUE n’accepte pas un comportement ou des propos sexistes, racistes, 

homophobes ou transphobes de la part d’un-e de ses membres. Qu’advenant le cas où 

une telle situation aurait lieu, que le SÉTUE prenne les mesures nécessaires pour 

sensibiliser, faire cesser ces comportements ou propos et offrir un milieu travail le plus 

sécuritaire qui soit.    

Que le SÉTUE mette de l’avant en tout temps les ressources anti-oppressions adaptées 

en matière de prévention et d’aide contre le harcèlement et les agressions à caractère 

sexuel et qu’il invite ses membres ainsi que toute personne intéressée à y chercher de 

l’aide. 

Qu'advenant un conflit portant sur un cas d’agression sexuelle ou de harcèlement de la 

part d'un-e membre du SÉTUE, que le SÉTUE puisse ne pas représenter ce membre 

contre l'employeur. La décision de représentation de ce membre incombe au comité 

exécutif, et doit être exposée au conseil syndical suivant la décision. Que le comité 

bien-être puisse en tout temps remettre des propositions à cet effet. 

Qu’en parallèle, le SÉTUE travaille activement avec l’UQAM afin de lutter contre la 

culture du viol et d’établir des mesures concrètes pour protéger et soutenir les victimes 

d’agression sexuelle et harcèlement. 

Que le comité bien-être soit chargé de proposer des articles à ajouter aux Statuts et 

règlements du SÉTUE allant dans le sens de la présente proposition. 
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Adoptée à majorité 

 

Proposition 2.2 

Considérant que l’équipe syndicale se veut un espace de confiance mutuelle afin de 

s’impliquer dans un travail politique commun et que dans le cas d’une accusation 

d'agression ou d’harcèlement, le lien de confiance est brisé; 

Qu’advenant qu’une personne de l’équipe syndicale du SÉTUE soit accusée 

d’agression sexuelle ou de harcèlement, que la participation de cette personne à 

l’ensemble des instances du SÉTUE sur lesquelles elle est élue ou nommée soit 

suspendue. 

Que cette personne puisse être réintégrée aux activités du SÉTUE suite à une demande 

écrite présentée au Conseil syndical comportant une description des démarches 

entreprises par cette personne. 

 

Proposition amendement 2.2.1 

Que soit ajouté : Que le comité bien-être soit chargé de proposer des articles à ajouter 

aux Statuts et règlements du SÉTUE allant dans le sens de la présente proposition. 

AU 

Proposition principale telle qu’amendée. 

Adoptée à majorité 

 

3. Plan d’action 

3.1 À nous l’UQAM et printemps 2015! 

Proposition 3.1.1 

Que le SÉTUE devienne membre de la coalition du 1er mai et que sa cotisation 

volontaire soit de 1 000$. 

Adoptée à majorité 

 

Proposition 3.1.2 

Que le SÉTUE appuie et participe à l’action du comité À Nous l’UQAM du 27 

novembre dans le cadre de la journée nationale d’action locale. Qu’en ce sens, le 

SÉTUE participe financièrement à l’organisation à hauteur de 500$. 

AU 

 

Proposition 3.1.3 

Que le SÉTUE se dote de structures et pratiques sécuritaires permettant à tous et à 

toutes de pouvoir prendre part aux manifestations. 

Que le SÉTUE et ses membres invitent à expulser des manifestations toute personne 

ayant des pratiques sexistes, racistes, homophobes où ayant des pratiques militantes 

non sécuritaires.  

 

Proposition d’amendement 3.1.3.1 

Que la proposition 3.1.3 soit communiquée avant les actions de demain (27 novembre 

2014). 

AU 
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Proposition d’amendement 3.1.3.2 

Que soit biffé «Que le SÉTUE se dote de structures et pratiques sécuritaires permettant 

à tous et à toutes de pouvoir prendre part aux manifestations.» 

Rejetée 

 

Proposition privilégiée de mise en dépôt de la proposition principale. 

Rejetée 

 

Proposition d’amendement 3.1.3.3 

Que le SÉTUE «se dote de structures» soit changé pour «invite ses membres». 

Devient : Que le SÉTUE invite ses membres à adopter des pratiques sécuritaires 

permettant à tous et à toutes de pouvoir prendre part aux manifestations. 

AU 

 

Proposition d’amendement 3.1.3.4 

Ajouter : Que le comité bien-être se penche sur la question de la sécurité au sein 

d’actions et de manifestions. 

AU 

 

Sur la principale telle qu’amendée : 

Que le SÉTUE invite ses membres à adopter des pratiques sécuritaires permettant à 

tous et à toutes de pouvoir prendre part aux manifestations. 

Que le SÉTUE et ses membres invitent à expulser des manifestations toute personne 

ayant des pratiques sexistes, racistes, homophobes où ayant des pratiques militantes 

non sécuritaires.  

Que la proposition 3.3 soit communiquée avant les actions de demain (27 novembre 

2014). 

Que le comité bien-être se penche sur la question de la sécurité au sein d’actions et de 

manifestions. 

AU 

 

 3.2 SÉTUE 

 

4. Avis de motion à traiter 
Proposition 4.1 

Déposée à l’AG du 10 novembre 2014 : 

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 
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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. 

 

Adoptée à majorité 

 

Proposition 4.2 

Déposée à l’AG du 10 novembre 2014 : 

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 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. 
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Ajout en article 73 

Le comité bien-être, santé et lutte contre le harcèlement 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. 

AU 

 

5. Élections 
Proposition 5.1 

Virginie Mikaelian se propose comme déléguée. 

AU 

 

Proposition 5.2 

Que Virginie soit élue au comité bien-être, santé et lutte contre le harcèlement. 

AU 

 

6. Varia 

 

7. Levée 

Proposition 7.1 

Levée de l’assemblée proposée à 14h08. 

AU 
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Annexe 1 : Avis de motion susceptible d’être déposé 

 

Considérant que les délégué-e-s se doivent d’être les yeux, les oreilles et les personnes 

ressources du syndicat dans les départements; 

Considérant qu’actuellement de nombreux départements comptant un ou plusieurs 

délégué-e-s ne reçoivent pas de visite régulière du syndicat; 

Considérant qu’il est nécessaire d’instaurer une culture où les délégué-e-s vont vers les 

membres sur une base régulière pour assurez une bonne représentation du syndicat; 

Considérant qu’il n’est pas suffisant que les délégué-e-s passent tout leur temps 

rémunéré en réunion; 

Que l’on rajoute un point D à l’article 44 (Rôle des délégué-e-s) de nos statuts et 

règlements et qu’il se lise comme suis: 

Faire une tournée mensuelle de leur département respectif trois fois par sessions 

d’hiver et d’automne et en faire à chaque fois un court compte-rendu écrit remis au-

à la responsable aux délégué-e-s. Dans les cas où il existe plus d’un délégué-e par 

département, qu’une entente soit prise entre les délégué-e-s dans cette situation et 

la-le responsable aux délégué-e-s afin de couvrir des départements où il n’y a pas 

de délégué-e. 

Que l’on modifie l’article 48 (Absences) de nos statuts et règlements pour qu’il se lise 

comme suis: 

48. [Absences]: Tout-e membre du Conseil syndical absent‐e à trois (3) instances 

(réunions du Conseil syndical et de l’Assemblée générale) consécutives et/ou qui 

omet de remettre aucun compte-rendu du tournée départemental par session et ce 

sans motif suffisant peut être démis-e de ses fonctions par le Conseil syndical. 


