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PROCÈS-VERBAL 

DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SÉTUE  

28 janvier 2015 au local N-3745 à 12h30 

 
 

 
 

Ordre du jour 
 
0. Ouverture 

1. Procédures 

2. Élections 
3. État de la situation et plan d’action 

4. CQSU 

5. Finances 

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 12h54.   

Adoptée à l’unanimité (AU) 
 

1. Procédures 

a. Animation et secrétariat 

Proposition 1.1 

Que Roxane 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. Élections 
3. État de la situation et plan d’action 

4. CQSU 

5. Finances 
6. Varia 

7. Levée 

AU 
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2. Élections 

Postes vacants: 

 Responsable aux affaires uqamiennes 

 Délégué-e-s syndicaux 

 

Proposition 2.1 

Catherine Sylvestre (maîtrise en sciences politiques) se propose comme déléguée 

syndicale. 

Élue à majorité 

 

Proposition 2.2 

David Riss (doctorat en sociologie) se propose comme délégué syndical. 

Élu à l’unanimité 

 

Proposition 2.3 

Jaëlle Gignac (1er cycle en philo et sciences des religions) se propose comme déléguée 

syndicale. 

Élue à l’unanimité 

 

Proposition 2.4 

Charles Guay-Boutet (maîtrise en sociologie) se propose comme délégué syndical. 

Élu à majorité 

 

Proposition 2.5 

Que l’on réélise en bloc de l’équipe syndicale actuelle du SÉTUE. 

Adoptée à majorité 

 

3. État de la situation et plan d’action 

Proposition 3.1 

Que l’exécutif du SÉTUE fasse un récapitulatif de la fin de la Commission des 

relations de travail et des dernières discussions avec l’AFPC. 

Que l’on tienne une plénière de 15 minutes par la suite. 

AU 

 

Proposition 3.2 

Proposition privilégiée de huis clos. 

Adoptée à majorité 

 

Proposition 3.3 

Proposition privilégiée que le huis clos ne s’applique qu’à la présente proposition.  

Adoptée au 2\3 

 

Proposition 3.4 

Que le SÉTUE tienne une assemblée générale de grève le 24 mars 2015. 

Adoptée à majorité 
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Proposition 3.5 

Considérant qu’en vertu de ses principes démocratiques, seul-e-s les membres sont 

habilité-e-s à se prononcer sur l’avenir de leur syndicat; 

Que le SÉTUE rappelle que, lors de l’Assemblée générale du 10 septembre dernier, une 

position de condamnation de l’ingérence de l’AFPC dans les affaires du SÉTUE a été 

voté à l’unanimité par les membres du syndicat. 

Que le SÉTUE réaffirme son autonomie, qu’importe la structure imposée par la 

centrale d’appartenance. 

Que le SÉTUE dénonce l’instrumentalisation de la Commission des relations travail 

(CRT) par l’AFPC afin de limiter le droit d’association des membres du SÉTUE. 

Que  le SÉTUE rappelle que l’AFPC a mis fin à la campagne de maraudage de manière 

prématurée, par la fusion des accréditations syndicales; 

Que le SÉTUE dénonce la fusion des accréditations syndicales du SÉTUE par l’AFPC 

puisqu’elle mine les droits des membres à choisir librement leur association. 

Adoptée à majorité 

 

Proposition 3.6 

Considérant que la fusion des unités, comme démarche superficielle, ne change rien à 

la légitimité de l’équipe élue du SÉTUE. 

Considérant que l’Assemblée générale du SÉTUE est souveraine et que cette dernière 

est seule habilité à élire ou démettre son équipe. 

Que l’on reprenne en bloc les Statuts et règlements et les procès-verbaux qui ont été 

adoptés dans des Assemblées générales antérieures.  

 

Amendement 3.6.1 

Que l’on ajoute l’adoption du cahier de charge à la proposition principale.  

AU 

 

Principale amendée 

Que l’on reprenne en bloc les Statuts et règlements, les procès-verbaux et le cahier de 

charge qui ont été adoptés dans des Assemblées générales antérieures. 

AU 

 

Proposition 3.7 

Que l’on tienne une plénière de 10 minutes sur le plan d’action. 

Adoptée à majorité 

 

Proposition 3.8 

Que le plan d’action Hiver 2015 soit adopté 

Plan d’action Hiver 2015: 

Janvier: 
Mardi 20: conseil syndical 17h 

Jeudi 22: comité de mobilisation 12h30 

Lundi 26: action de visibilité 12h30 

Mercredi 28: Assemblée générale 12h30 
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Février: 
Mercredi 11: Conseil syndical 12h30 

Semaine du 9 ou 16: Ateliers-conférences sur les rapports de pouvoir et le 

consentement 17h 

Jeudi 19: Assemblée générale 12h30 

Mardi 24: Comité de mobilisation 17h 

Action flottante: négo-coupure (fin février) 

 

Mars: 
Deuxième semaine de mars: Semaine féministe (à définir) 

Mardi 10: Conseil syndical 17h 

Mercredi 11: Manif-action contre l’austérité 

Lundi 16: Comité de mobilisation 12h30 

Mardi 24: Assemblée générale de grève 

 

Avril: 

Jeudi 9 avril: Conseil syndical 

Mercredi 15 avril: Assemblée générale annuelle 

 

Amendement 3.8.1 

Que l’on biffe  «fin février » dans l’action flottante. 

AU 

 

Principale amendée 

AU 

 

4. CQSU 
Proposition 4.1 

Considérant que le CQSU n'arrive pas à établir de plan d'action concret pour le milieu 

universitaire; 

Considérant que plusieurs luttes sont prévues pour contrer l'austérité en 2015 et que les 

dossiers en cours au CQSU sont de l'archivage et une formation en santé sécurité au 

travail; 

Considérant qu'il coûte un peu plus de 4000$ pour faire partie du CQSU et que cela sert 

plus à payer les exécutants du CQSU qu'à offrir des services aux sections locales 

membres; 

Considérant que nous avons voté de suspendre nos cotisations au CQSU en date de juin 

2014; 

Que le SÉTUE se désaffilie du CQSU et que le SÉTUE travaille à créer des solidarités 

avec les autres syndicats d'étudiant-e-s employé-e-s membres ou non du CQSU afin de 

favoriser l'entraide entre ces syndicats sans s'encombrer d'une grosse structure. 

 

Amendement 4.1.1 

Que l’on ajoute à la proposition 4.1 : à la date de suspension du paiement des 

cotisations , soit en date de Juin 2014. 

Adopté à majorité 
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Principale amendée 

Que le SÉTUE se désaffilie du CQSU et que le SÉTUE travaille a créer des solidarités 

avec les autres syndicats d'étudiant-e-s employé-e-s membre ou non du CQSU afin de 

mousser l'entre aide entre ces syndicats sans s'encombrer d'une grosse structure à la 

date de suspension du paiement des cotisations , soit en date de Juin 2014. 

AU 

 

5. Finances 
Proposition 5.1 

Que le responsable aux finances présente les états financiers prévisionnels de 2014 et le 

budget 2015 prévisionnels (Bilan financier 2014 et budget prévisionnel en annexe 2). 

AU 

 

Le constat du quorum est demandé à 14h40. 

Le quorum n’est pas atteint. 

L’Assemblée prend fin. 

 

 
Annexe 1 : Avis de motion susceptibles d’être déposés 

 

Avis de motion #1 

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. 

 

 



 

6 
 

Avis de motion #2   

Annexe A : Chapitre 1 
Qu'à la suite du point 4 « Rôle du ou de la secrétaire d'assemblée » soit ajoutée un point 5 

« Rôle du ou de la gardien-ne du Senti » dont le contenu serait le suivant : 
Le ou la gardien-ne du Senti a pour principal tâche d'éviter les rapports de 

domination dans le cadre des assemblées générale. Le ou la gardien-ne du Senti 

a le droit de prendre un tour de parole prioritaire lorsqu'il ou elle le juge 

pertinent. Contrairement à l'animation et au secrétariat, le ou la gardien-ne du 

Senti peut être un-e membre interne et conserver son droit de vote au cours de 

l'Assemblée générale. Il ou elle est chargé-e de réagir dans le cas de 

comportements ou propos sexistes racistes, homophobes ou transphobes de la 

part d'un-e membre et est encouragé-e, dans la mesure du possible, à intervenir 

personnellement auprès du ou de la membre qui aurait tenu de tels propos ou 

présenté de tels comportements. 
Que les points subséquents soient déplacés en conséquence. 
 
Statuts et règlements 
Que soit ajouté à la fin du point 38 [Composition] dans le chapitre 5 (Conseil syndical): 

Lors de chaque réunion, un ou une des membres occupe le rôle de gardien-ne 

du Senti. Pour la définition des responsabilités de ou de la gardien-ne du Senti, 

voir le Code de procédure des assemblées délibérantes (Annexe A : Chapitre 1, 

article 5). 
 
Que soit ajouté à la fin du point 73 [Comité bien-être, santé et lutte contre le harcèlement] 

dans le chapitre 7 (Comités): 
Le comité bien-être, santé et lutte contre le harcèlement a pour responsabilité 

de travailler à établir un climat de travail dépourvu de rapports de domination 

et de toutes formes de violences à l'intérieur de l'équipe du SÉTUE. 

 

 

 

Annexe 2 : États financiers prévisionnels 2014 et budget prévisionnel 2015 du 

SÉTUE 

 

Voir la pièce jointe. 


