
 

  
  
  
PROCÈS-VERBAL  
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SÉTUE 
MERCREDI 23 MARS 2016 
CENTRE ST-PIERRE À 12h00 
  

 
 

  
  

 

Ordre du jour 
  
0. Ouverture et procédure 
1. Présentation de l’hypothèse de règlement  
2. Plénière sur l’hypothèse de règlement 
3. Vote sur l’hypothèse de règlement 
4. Plan d’action 
5. Varia 
6. Levée

  
  
 

  
0.      Ouverture  

Proposition 0.1 
Que l’on ouvre l’Assemblée à 12h36. 
Proposée par Mathieu Melançon 
Appuyée par Émilie Tremblay 
Adoptée à l’unanimité 
 
  
 

Procédures 
Proposition 0.2 
Que Patrick Véronneau soit à l’animation et Janie Beauchamp au secrétariat et en             
cas de 2ème salle, que Jaëlle Gignac soit à l’animation.  
Proposée par Mathieu Melançon 
Appuyée par Émilie Tremblay 
Adoptée à l’unanimité 
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Ordre du jour 
Proposition 0.3 
Que l’ordre du jour soit le suivant : 

0. Ouverture et procédure 
1. Présentation de l’hypothèse de règlement  
2. Plénière sur l’hypothèse de règlement 
3. Vote sur l’hypothèse de règlement 
4. Plan d’action 
5. Varia 
6. Levée 

Proposée par Claude Desrochers 
Appuyée par Gabrielle Doré 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

1. Présentation de l’hypothèse de règlement 
Proposition 1.1 
Que le négociateur du SÉTUE fasse une présentation de 10 minutes sur l’hypothèse             
de règlement suivi d’une période de questions-réponses de 15 minutes. 
Proposée par Mathieu Melançon 
Appuyée par Julien Béland 
Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition 1.2 
Proposition privilégiée de fixer les interventions à 2 minutes lors de la période de              
questions-réponses. 
Proposée par William Grenier 
Appuyée Émilie Tremblay 
Adoptée à majorité 
 
Proposition 1.3 
Que l’on prolonge la période de questions et réponses pour une période de 10              
minutes. 
Proposée p ar Jérôme Lafitte 
Appuyée par Guillaume Cyr 
Adoptée à majorité 
 
 

2 



Proposition 1.4 
Que l’on prolonge la période de questions et réponses pour une période de 10              
minutes. 
Proposée par Marie-Dominique Langlois 
Appuyée par René Delvaux 
Adoptée à majorité 
 
2. Plénière sur l’hypothèse de règlement 
Proposition 2.1 
Que l’on tienne une plénière d’une heure sur l’hypothèse de règlement. 
Proposée par Mathieu Melançon 
Appuyée par Justine Grandmont 
 

Amendement 2.1.1 
Que les interventions soient limitées à 2 minutes. 
Proposée par Nadia Lafrenière 
Appuyée par Laurence Léger-Dumais 
Adoptée à majorité 

 
De retour sur la proposition 2.1 telle qu’amendée 
Que l’on tienne une plénière d’une heure sur l’hypothèse de règlement. 
Que les interventions soient limitées à 2 minutes. 
Adoptée à majorité 
 
Proposition 2.2 
Proposition privilégiée de prolonger la plénière pour terminer les 9 tours de paroles. 
Proposée par Kevin Morin 
Appuyée par Louis Emile Ambourshouet Bigmann 
 

Amendement 2.2.1 
Que l’on prolonge la plénière de 30 minutes plutôt que de seulement terminer             
les 9 tours de paroles. 
Proposée par Louis-Maxime Joly 
Appuyée par Justine Grandmont 

  
Question préalable  
Demandée par Jaouad Laaroussi 
Appuyée par Golrokh Kiani 
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Adoptée à majorité 
 

De retour sur l’amendement 2.2.1 
Rejeté à majorité 

 
De retour sur la proposition 2.2 
Adoptée à majorité 
 
3. Vote sur l’hypothèse de règlement 
Considérant, qu’il n’y a toujours pas une entente de retour au travail de convenu entre               
le SÉTUE et l’UQAM.  
 
Proposition 3.1 
Que le SÉTUE vote par scrutin secret sur l’hypothèse de règlement 
Advenant que les membres du SÉTUE votent en faveur de l’hypothèse de règlement,             
que le SÉTUE demeure en grève jusqu’à la signature d’une entente de retour au travail               
convenue entre le SÉTUE et l’UQAM. 
Proposée par Carl Robichaud 
Appuyée par Justine Grandmont 
Adoptée à majorité 
 
Proposition 3.2 
Que l’on ajourne l’assemblée jusqu’à l’obtention des résultats du vote. 
Proposée par Laurence Dumais 
Appuyée par Guillaume Cyr 
Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition 3.3 
Réouverture de l’assemblée à 16h33. 
Proposée par Mathieu Melançon 
Appuyée par Shanie Morasse 
Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition 3.4 
Que le résultat soit divulgué en pourcentage. 
Proposée Marjolaine Deneault 
Appuyée par Mélanie Crépeault 
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Amendement 3.4.1 
Que l’on ajoute « Que le résultat soit divulgué de toutes les manières possibles              
et sur toutes les plates-formes possibles ». 
Proposée par Justine Grandmont 
Appuyée par Louis Emile Ambourshouet Bigmann 
Adoptée à majorité 

 
De retour sur la proposition 3.4 
Que le résultat soit divulgué en pourcentage puis de toutes les manières possibles et              
sur toutes les plates-formes possibles. 
Adoptée à l’unanimité 
 
344 membres ont voté-e-s 
6 nuls 
176 en faveur 
122 contre 
 
L’hypothèse de règlement est donc acceptée à la majorité des voix. 
 
4. Plan d’action 
 
Proposition 4.1 
Considérant que le Fonds de solidarité permet d’offrir de la nourriture à environ 150              
membres par semaine; 
Considérant qu’un retour au travail ne signifie pas une amélioration immédiate des            
conditions socio-économiques des membres; 
Considérant qu’il faudra prévoir des délais pour l’émission des nouveaux contrats, des            
délais encore plus grand pour l’obtention de la 1ère paie; 
Considérant que le travail des membres fait par les membres s’impliquant dans le             
Fonds peut être conçu comme un travail de care, trop souvent perçu comme             
secondaire et pouvant être réalisé gratuitement; 
Considérant qu’après une longue grève, il peut y avoir un mouvement de démobilisation             
et qu’une rémunération pourrait favoriser la participation des membres à une activité            
syndicale profitable à toutes et à tous; 
Qu’advenant un retour au travail, 
 
Que le Fonds puisse continuer ses opérations pour aider les membres du SÉTUE à              
s’alimenter; 
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Que le comité du Fonds continue de fonctionner à partir des dons qui lui ont été ou qui                  
lui seront destinés jusqu’à l’épuisement de ceux-ci; 
Que la rémunération des membres qui s’impliquent au fonds soit discutée en conseil             
syndical afin que celle-ci tende le plus possible vers la Politique salariale du SÉTUE.  
Proposée par Marjolaine Deneault 
Appuyée par Paul Hayotte 
Adoptée à l’unanimité 
 
5. Levée  
 
Avis de motion  
Déposé par Mathieu Melançon 
Que l’on retire l’article 10 (concernant les sous-amendements) du code de procédures            
du SÉTUE. 
Que l’on décale les autres points en conséquence. 
Que l’on retire toutes les allusions aux sous-amendements dans les autres articles.  
 
Proposition 5.1 
Que l’assemblée soit levée à 16h54. 
Proposée par Carl Robichaud 
Appuyée par Golrokh Kiani 
Adoptée à l’unanimité 
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