
 

  
  
  
PROCÈS-VERBAL  
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SÉTUE 
8 JANVIER 2016  
CENTRE ST-PIERRE À 12h30 
  

 
 

  
  

 

Ordre du jour 
  
1. Ouverture et procédures 
2. Procédures 
3. État de la situation 
4. Vote de reconduction de la grève 
5. Plan d’action 
6. Élections 
7. Varia 
8. Levée 

  
  
 

  
1. Ouverture  

Proposition 1.1 
L’ouverture est proposée à 13h11. 
Proposée par Carl Robichaud 
Appuyée par Benjamin Gingras 
Adoptée à l’unanimité 
  
 

2. Procédures 
 

a. Animation et secrétariat 
Proposition 2.1 
Que  Alexandre Tibout soit à l’animation et Jean-Philippe Mainville au secrétariat. 
Proposée par Carl Robichaud 
Appuyée par Amélie Grenier 
Adoptée à l’unanimité 
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b. Ordre du jour 
Proposition 2.2 
Que l’on  adopte l’ordre du jour tel quel.  
Proposée par Maude Authier-Pigeon 
Appuyée par Amélie Grenier 
Adoptée à l’unanimité 
 

3. État de la situation 
Proposition 3.1 
Que le comité de négociation présente un retour sur les dernières négociations de trois minutes.  
Proposée par Carl Robichaud 
Appuyée par Amélie Grenier 
Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition 3.2 
Que l’on tienne une plénière de trente minutes sur la poursuite de la grève. 
Proposée par Mathieu Melançon 
Appuyée par Amélie Grenier 
Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition 3.3  
Que la plénière soit prolongée de dix minutes.  
Proposée par Lena Hubert 
Appuyée par Amélie Grenier 
Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition 3.4  
Que l’on termine les tours de parole de la plénière. 
Proposée par Carl Robichaud 
Appuyée par Camille Tremblay 
Adoptée à l’unanimité 
 

4. Vote de reconduction de la grève 
Proposition 4.1 
Que l’on réouvre l’Assemblée.  
Proposée par Carl Robichaud 
Appuyée par Éric Malette 
Adoptée à l’unanimité 
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La grève est reconduite à majorité. 
 

5. Plan d’action 
Proposition 5.1 
Considérant que la grève se poursuit et que les étudiant-e-s employé-e-s du SÉTUE sont sans               
salaire depuis le 7 décembre dernier; 
Considérant que, suite à la période des Fêtes, plusieurs d’entre eux et d’entre elles se               
retrouvent dans une situation de grande précarité; 
Considérant que plusieurs membres du SÉTUE sont aussi des parents étudiant-e-s et qu’ils et              
elles sont d’autant plus précarisé-e-s compte tenu de leurs responsabilités familiales; 
Considérant que plusieurs demandes d’aide ont été acheminées au comité exécutif du SÉTUE ; 
Que le SÉTUE vienne en aide à ses membres en mettant sur pied un comité dont la mission                  
première serait la création et la gestion d’un Fonds de solidarité et que ce dernier soit                
accessible à tous et toutes les membres en faisant la demande.  
Que ce Fonds de solidarité veille principalement à la distribution de paniers de nourriture aux               
membres qui en font la demande.  
Que le comité s’occupant de la bonne marche du Fonds soit également chargé de solliciter des                
dons, alimentaires et financiers, auprès des associations étudiantes et des autres syndicats de             
l’UQAM. 
Que les membres du SÉTUE souhaitant faire partie de ce comité puissent voir leur implication               
reconnue comme du travail syndical et qu’ils et elles puissent bénéficier du per diem offert par                
l’AFPC. 
Proposée par Marjolaine Deneault 
Appuyée par Samuel Cossette 
Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition 5.2 
Que l’on tienne une plénière de 15 minutes sur les deux prochaines semaines de grève du                
SÉTUE.  
Proposée par Carl Robichaud 
Appuyée par Benjamin Gingras 
Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition 5.3 
Que l’on rallonge la plénière de 3 minutes.  
Proposée par Marjolaine Deneault 
Appuyée par Guillaume Cyr 
Adoptée à l’unanimité 
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Proposition 5.4 
Que le SÉTUE organise une tournée de toutes les assemblées générales de début de session de                
toutes les associations étudiantes. 
Proposée par Samuel Cossette 
Appuyée par Émie Valiquette 
Adoptée à majorité 
 
Proposition 5.5 
Qu’un conseil de grève ait lieu tous les lundis au local du SÉTUE. 
Proposée par Mathieu Melançon 
Appuyée par Camille Tremblay 
Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition 5.6 
Que l’on remplace les « Assemblées Générales de grève hebdomadaires » par des « Bulletins              
d’informations hebdomadaires »; 
Que des assemblées générales soient tenues lorsqu’il y a des évolutions notables dans les              
négociations ou lorsque le Conseil Exécutif ou le Comité de négociations le juge nécessaire; 
Que le Conseil Exécutif organise une Assemblée Générale au minimum à chaque 2 semaines. 
Proposée par Jasmin Cormier 
Appuyée par Samuel Cossette 
 

Proposition d’amendement 5.6.1 
Que l’on remplace les termes « Conseils de Grève » par les termes « Bulletins              
d’informations hebdomadaires » 
Proposé par Walter-Olivier Rottman-Aubé 
Appuyé par Jasmin Cormier 
Adopté à majorité 

 
Proposition d’amendement 5.6.2 
Que des assemblées générales soient tenues lorsqu’il y a des évolutions notables dans             
les négociations ou lorsque le Conseil Exécutif ou le Comité de négociations le juge              
nécessaire. 
Proposé par Samuel Cossette 
Appuyé par Maude Authier-Pigeon 
Adopté à majorité 
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Proposition d’amendement 5.6.3 
Que le Conseil Exécutif organise une Assemblée Générale au minimum à chaque 2             
semaines. 
Proposé par Émie Valiquette 
Appuyé par Camille Tremblay 
Adopté à majorité 

 
Proposition privilégiée 
La question préalable est demandée. 
Proposée par Shanie Morasse 
Appuyée par Mathieu Melançon 
Adoptée à majorité 

 
De retour sur la principale, telle qu’amendée 
Que l’on remplace les « assemblées générales de grève hebdomadaires » par des « Bulletins              
d’informations hebdomadaires »; 
Que des assemblées générales soient tenues lorsqu’il y a des évolutions notables dans les              
négociations ou lorsque le Conseil Exécutif ou le Comité de négociations le juge nécessaire; 
Que le Conseil Exécutif organise une Assemblée Générale au minimum à chaque 2 semaines. 
Battue à majorité 
 
Proposition 5.7 
Que des assemblées générales soient tenues au moins à chaque deux semaines. 
Proposée par Richard-Alexandre Laniel 
Appuyée par Émie Valiquette 
Adoptée à majorité 
 

6. Élections 
Proposition 6.1 
Que Carl Robichaud fasse une présentation de 3 minutes sur les postes vacants au SÉTUE. 
Proposée par Carl Robichaud 
Appuyée par Louis-Maxime Joly 
Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition 6.2 
Que Laurence Michaud soit élue au poste de déléguée syndical. 
Que Éliane Duchesne soit élue au poste de déléguée syndical. 
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Que Corinne Trubiano soit élue au poste de déléguée syndical. 
Que Bachir Sirois-Moumni soit élu au poste de délégué syndical. 
Proposée par Marjolaine Deneault 
Appuyée par Carl Robichaud 
Adoptée à l’unanimité 
 

7. Varia 
 

 
8. Levée 

Proposition 8.1 
Que l’Assemblée soit levée à 16h12. 
Proposée par Marjolaine Deneault 
Appuyée par Carl Robichaud 
Adoptée à l’unanimité 
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