
 

  
  
  
PROCÈS-VERBAL  
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SÉTUE 
JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016  
UQAM, A-2885 À 12h30 
  

 
 

  
  

 

Ordre du jour 
  
1. Ouverture et procédures 
2. Avis de motion 
3. Mot de bienvenue 
4. Élections 
5. État de la situation financière 
6. Statuts et règlements 
7. Calendrier d’automne 
8. Plan d’action 
9. Varia 
10. Fermeture 

  
  
 

  
1.      Ouverture  

Proposition 1.1 
L’ouverture est proposée à 12h49.  
Proposée par Mathieu Melançon 
Appuyée par Shanie Morasse 
Adoptée à l’unanimité  
 

Procédures 
Proposition 1.2 
Que Alex Tibout soit à l’animation et Janie Beauchamp au secrétariat. 
Proposée par Mathieu Melançon 
Appuyée par Shanie Morasse 
Adoptée à l’unanimité 
 

1 



Ordre du jour 
Proposition 1.3 
Que l’ordre du jour soit le suivant : 

1. Ouverture et procédures 
2. Avis de motion 
3. Mot de bienvenue 
4. Adoption des PV 
5. Élections 
6. État de la situation financière 
7. Statuts et règlements 
8. Calendrier d’automne 
9. Plan d’action 
10. Varia 
11. Fermeture 
 

Proposée par Carl Robichaud 
Appuyée par Shanie Morasse 
 

Amendement 1.3.1 
Considérant que les 6 procès-verbaux non adoptés des assemblées générales de 2015            
ont été envoyés par courriel aux membres le 19 septembre dernier et qu’ils ont été               
également mis disponibles sur l’événement Facebook de l’assemblée; 
Que l’on ajoute le point « Adoption des procès-verbaux » après le point 3 « Mot de                
bienvenue ». 
Proposé par Marjolaine Deneault 
Appuyé par  Justine Grandmont 
Adopté à l’unanimité 
 

De retour sur la proposition 1.3 telle qu’amendée 
Adoptée à l’unanimité 
 
2. Avis de motion 
 
Déposé à l’Assemblée générale du 19 février 2015 :  
Que dans le « Chapitre 2 : Membres » soit ajouté après l'article 19 [Suspension ou exclusion]                 
l'article suivant:  

Art. 20 [Non-représentation]: Dans le cas d’un conflit portant sur un cas d’agression             
sexuelle ou de harcèlement de la part d'un-e membre du SÉTUE, le SÉTUE se réserve               
le droit de ne pas représenter ce membre devant l’employeur dans le contexte de ce               
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grief. La décision de non-représentation de ce membre incombe au comité exécutif, et             
doit être exposée au conseil syndical suivant la décision.  
 

Que dans le « Chapitre 5 : Conseil syndical » soit ajouté à la fin de l'article 38 [Composition]                   
l'amendement suivant :  

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 dans le « Chapitre 5 : Conseil syndical » soit ajouté après l'article 49 [Destitution] l'article                 
suivant:  

Art. 50 [Suspension en cas d’accusation d’agression ou de harcèlement sexuel] Tout-e            
membre du Conseil syndical accusé-e d’agression ou de harcèlement sexuel est           
automatiquement suspendu de ses fonctions à partir du moment où l’équipe syndicale            
est mise au courant de l’accusation, qu’elle provienne de l’interne ou l’externe. La             
responsabilité d’annoncer la suspension à l’accusé-e incombe au comité exécutif. Pour           
la durée de la suspension, l’accusé-e ne pourra siéger sur les diverses instances du              
SÉTUE auxquelles il-le a été élu-e. La réintégration doit être entérinée en Conseil             
syndical par un vote au deux tiers avec un droit de véto suite à une demande écrite                 
déposée à l’ensemble du Conseil syndical une semaine à l’avance.  

 
Que dans le « Chapitre 7 : Comités » soit ajouté à la fin de l'article 73 [Comité bien-être, santé                    
et lutte contre le harcèlement] l'amendement suivant:  

Par ailleurs, le comité peut en tout temps remettre au conseil exécutif une proposition à               
l’effet de la non-représentation d’un-e membre impliqué-e dans un conflit portant sur            
un cas d’agression sexuelle ou d’harcèlement [Chapitre 2, Art. 20]. Le comité 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.  

 
Qu'à la suite du point 4 « Rôle du ou de la secrétaire d'assemblée » du Chapitre 1 de l’Annexe                    
A soit ajouté 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               
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intervenir personnellement auprès du ou de la membre qui aurait tenu de tels propos ou               
présenté de tels comportements. 

 
Avis de motion déposé par Katherine Ruault.  
 

Amendement 2.1 
Retirer toute référence au gardiennage du senti 
Proposé par Shanie Morasse 
Appuyé par Carl Robichaud 
Adopté à l’unanimité  

 
AU en faveur de traiter l’avis de motion 
 
Avis de motion 
Adopté à majorité 
 
 
3.Mot de bienvenue 
Proposition 3.1  
Que Claude Desrochers présente le SÉTUE, son mode de fonctionnement, sa mission et les              
différentes campagnes de la session pour une période de 5 minutes.  
Proposée par Marjolaine Deneault 
Appuyée par Justine Grandmont 
Adoptée à l’unanimité 
 
4. Adoption des procès-verbaux 
 
Procès-verbal du 24 mars 2015 
https://gallery.mailchimp.com/603d3dac135564f941fb20620/files/PV_AG_2015_03_24.pdf  
 
Procès-verbal du 15 avril 2015 : 
https://gallery.mailchimp.com/603d3dac135564f941fb20620/files/PV_AG_2015_04_15.pdf 
 
Procès-verbal du 24 septembre 2015 : 
https://gallery.mailchimp.com/603d3dac135564f941fb20620/files/PV_AG_2015_09_24.pdf 
 
Procès-verbal du 6 octobre 2015 : 
https://gallery.mailchimp.com/603d3dac135564f941fb20620/files/PVAG2015_10_06.pdf 
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Procès-verbal du 10 décembre 2015 : 
https://gallery.mailchimp.com/603d3dac135564f941fb20620/files/PV_AG_2015_12_10.pdf 
 
Procès-verbal du 21 décembre 2015 : 
https://gallery.mailchimp.com/603d3dac135564f941fb20620/files/PVAG2015_12_21.pdf 
 
Proposition 4.1 
Que l’on adopte en bloc les procès-verbaux du 24 mars, du 15 avril, du 24 septembre, du 6                  
octobre, du 10 décembre et du 21 décembre 2015. 
Proposée par Shanie Morasse 
Appuyée par Mathieu Melançon 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
5. Élections 
Proposition 5.1 
Que Claude Desrochers présente le rôle de délégué-e syndical au SÉTUE. 
Proposée par Carl Robichaud 
Appuyée par Justine Grandmont 
Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition 5.2 
Que Samuel Courtemanche, Ines Benessaiah, Ahmed Halloui, Julie Beauchamp (maîtrise en           
sc. pol, pré aux étudiant-e-s en situation de handicap), Joe Ducharme ( bacc en sexo, Chaire de                 
recherche sur homophobie, travaille en itinérance), Claude Desrochers (maîtrise en géo) soient            
élu-e-s à titre de délégué-e-s syndicaux 
Proposée par Claude Desrochers 
Appuyée par  Justine Grandmont 
 

Amendement 5.3 
Il est proposé de procéder à l’adoption en bloc des candidat-e-s. 
Proposée par Shanie Morasse 
Appuyée par Justine Grandmont 
Adoptée à l’unanimité 
 

De retour sur la proposition 5.2 telle qu’amendée 
Adoptée à l’unanimité 
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6. État de la situation financière 
Proposition 6.1 
Que Carl Robichaud fasse une présentation de 3 minutes sur la situation financière du SÉTUE,               
suivi d’une période de questions-réponses de 5 minutes. 
Proposée par Marjolaine Deneault 
Appuyée par Justine Grandmont 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
7. Statuts et règlements 
 
Lien vers la proposition de modification des Statuts et règlements :           
https://gallery.mailchimp.com/603d3dac135564f941fb20620/files/Statuts_et_r%C3%A8gleme
nts_2016.docx.pdf 
 
Proposition 7.1 
Que Mathieu Melançon fasse une présentation de 5 minutes sur la refonte des Statuts et               
règlements du SÉTUE, suivie d’une période de questions-réponses de 5 minutes. 
Proposée par Marjolaine Deneault 
Appuyée par Justine Grandmont 
Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition 7.2  
Que l’on adopte en bloc les modifications mineures de la refonte des Statuts et règlements. 
Proposée par Mathieu Melançon 
Appuyée par Simon Brault 
Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition 7.3 
Que l’on ajoute l’élément suivant à l’article 58 « Durée du mandat » du « Chapitre 6 : Comité                   
exécutif » : 

« Un-e membre ne peut accomplir plus de deux mandats consécutifs ». 
Proposée par Mathieu Melançon 
Appuyée par Maude Authier Pigeon 
Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition 7.4 
Que l’on ajoute l’article suivante au « Chapitre 7 : Comités » : 
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« 78. [Comité Féministe en lutte contre les oppressions et les inégalités. (non mixité              
femmes cis et trans*)] : Le comité Féministe en lutte contre les oppressions et les               
inégalités peut être élu lors du conseil syndical suivant l’assemblée générale annuelle            
ainsi que lors de tout les conseil syndical et toutes les assemblées générale. Il a le                
double statut de comité de mobilisation et de comité de travail. Le comité à pour               
objectif de clarifier les spécificités des oppressions et du harcèlement des femmes et             
des personnes trans en milieu de travail, de lutter contre le sexisme à l’UQAM, de lutter                
contre le sexisme et la hiérarchisation des luttes au sein du SÉTUE et de favoriser le                
réseautage entre les travailleuses. Le comité dispose d’un budget annuel de 3000$ afin             
d’être indépendant des autres comités, il a la possibilité de partager ce budget avec              
d’autre comité du syndicat ou avec d’autre groupe formé par les membres du SÉTUE.              
Le comité détermine une personne membre comme responsable du lien entre le conseil             
syndical et le comité, cette personne doit être élue comme déléguée ». 

Proposée par Shanie Morasse  
Appuyée par Marjolaine Deneault 
 

Amendement 7.5 
De biffer 3000$ et d’ajouter “que le comité féministe détermine un budget à leur              
allouer à l’AGA annuelle d’avril” 
Proposé par Claude Desrochers 
Appuyé par Catherine Provencher 
Rejeté à majorité 

 
Amendement 7.6 
Ajouter “au minimum de 3000$”.  
Proposé par Catherine Provencher 
Appuyé par Simon Breault 
Adopté à majorité 

 
De retour sur la proposition 7.4 telle qu’amendée 
Adoptée à majorité 
 
Proposition 7.7 
Que l’on ajoute l’élément suivant à l’article 29 « Changer la procédure de votation » à                
l’Annexe A « Code de procédure des assemblées délibérantes du SÉTUE » : 

« Le vote électronique n’est jamais possible ». 
Proposée par Mathieu Melançon 
Appuyée par Shanie Morasse 
Adoptée à majorité  
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8. Calendrier d’automne 
 
Proposition 8.1 
Que Claude Desrochers fasse une présentation du calendrier automnal pour une période de 5              
minutes, suivi d’une plénière de 5 minutes. 
Proposée par Samuel Courtemanche 
Appuyée par Marjolaine Deneault 
Adoptée  à l’unanimité 
 
 
 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Septembre 
5 
 

6 
Début de la 
session 

7 8 9 

12 13 
 

14 15 16 

 19 20 21 22 
Comité mob 

23 

26 27 28 
CS 

29 
AG 

30 

Octobre 

3 4 5 6 
Comité Mob 

7 

10 
Congé 

11 
Tractage pour  

12 
l’AG + Manif  

13 
interne 

14 

17 18 
AG 

19 20 
Manif interne  

21 

24 25 26 27 
CS 

28 

31 
Sem 

 

Novembre 
 1 

aine 
2 
de re 

3 
lache (varie selon 

4 
les départ.) 

7 8 
Comité Mob 

9 10 
 

11 

14 
  

15 16 17 
Manif interne 

18 
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21 22 23 
AG 

24 25 

28 29 30  
Décembre 

 1 
CS 

2 

5 6 7 8 9 
12 13 14 15 16 
19 
Fin de la 
session 

20 21 22 23 

 

: Semaine de prévention contre le harcèlement et la culture du viol 

: Semaine de l’autogestion 

*Veuillez noter que les dates des comités mobilisation et des conseils syndicaux peuvent être modifiées avec un 
préavis. 

 
 
 
11. Fermeture 
Proposition 11.1 
La levée est proposée à 14h23. 
Proposée par Shanie Morasse 
Appuyée par Mathieu Melançon 
Adoptée à l’unanimité 
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