
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE  

GÉNÉRALE DU SÉTUE 

JEUDI 23 NOVEMBRE 2017  

LOCAL R-M120 

 

 

 
                    Ordre du jour 

1. Ouverture  

2. Procédures 

a. Animation et secrétariat 

b. Adoption de l’ordre du jour 

c. Adoption du procès-verbal 

3. Création d’un Comité Ad hoc LGBTQIA2 

4. Avis de motion 

5. Élections 

6. Affaires externes 

7. État de la situation financière du Sétue 

8. Plan d’action 

9. Varia 

10. Levée 

 

1. Ouverture et procédures 

Proposition 1.1 

Que l’on ouvre l’assemblée générale à 12h51. 

Proposée par Yan St-Onge 

Appuyée par François-Julien Côté-Rémy 

Adoptée à l’unanimité 

 

2. Procédures 

a. Animation et secrétariat 

Proposition 2.1 

Que Hubert Pineault  et Janie Beauchamp occupent respectivement les postes d’animation et de 

secrétariat. 

Proposée par Yan St-Onge 

Appuyée par Carl Robichaud 

Adoptée à l’unanimité 

 

b. Ordre du jour 

Proposition 2.2 



Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté 

1. Ouverture  

2. Procédures 

a. Animation et secrétariat 

b. Adoption de l’ordre du jour 

c. Adoption du procès-verbal 

        3. Création d’un Comité Ad hoc LGBTQIA2+ 

        4. Avis de motion 

        5. Élections 

        6. Affaires externes 

        7. État de la situation financière du Sétue 

        8. Plan d’action 

        9. Varia 

      10. Levée 

 

Proposée par Maxime Faddoul 

Appuyée par Catherine Provencher 

Adoptée à l’unanimité 

 

c. Adoption de PV 

Proposition 2.3 

Que l’on adopte le PV du 2017-09-28 

Proposée par Catherine Provencher 

Appuyée par Catherine Paquette 

Adoptée à l’unanimité 

 

3. Création d’un Comité Ad hoc LGBTQIA2+ 

Proposition 3.1 

Considérant que plusieurs de nos membres font partie de la communauté LGBTQIA2+. 

Considérant qu’illes font face à des obstacles supplémentaires dans leurs relations de travail. 

Que l’on tienne une plénière sur la formation d’un comité ad hoc LGBTQIA2+. 

Proposée par Julie Beauchamp 

Appuyée par Ines Benessaia 

Adoptée à l’unanimité 

 

- Diversité sexuelle et de genre 

- Garder le nom du comité ouvert pour discuter de toutes les possibilités 

- Doit-on nommer et# ou traiter toutes les réalités ou non 

- Un comité ad hoc trans et non-binaire, enjeux des courriels institutionnels, le climat dans lequel               

les employé-e-s étudiant-e-s trans doivent vivre, les questions des toilettes qui sont genrées, les              

trans outé-e-s au moment des signature de contrat,les situations de discriminations et            

d’inégalités pour les employées étudiant-e-s trans comparativement aux étudiant-e-s         

employé-e-s cis.  



- Que le SÉTUE puisse participer aux rencontres de la RÉCLAME et avoir une voie légitime pour se                 

prononcer 

- Par exemple, en philo, il se passe des choses et le rôle du comité serait d’aller voir ce qui se                    

passe (en philo, les gens ont été accommodants) 

- L’importance de bien définir le comité pcq ça définit qui pourra y participer 

 

Proposition 3.2 

Considérant que plusieurs de nos membres trans et non binaires font face à diverses difficultés dans le                 

cadre de leur emploi à l’UQAM.  

Que l’on crée un comité ad hoc trans et non binaire pour traiter de ces enjeux et que le comité soit                     

formé exclusivement de personnes trans et non binaires.  

Que ce comité soit effectif à compter du 23 novembre 2017 jusqu’à la fin décembre 2018.  

Proposée Maxime Faddoul 

Appuyé par Claude Gingras-Olivier 

 

 

Amendement 3.3 

Que « Jusqu’au 15 mars»  soit remplacé par «jusqu’à la fin décembre 2018» 

Proposée par Olivier Grondin 

Appuyée Maxime Faddoul 

 

Sous-amendement 3.4 

Que la date du  «15 mars» soit remplacé par la date du «30 avril 2018». 

Proposée par Sébastien Chehaitly 

Appuyée par Louise Caroline Bergeron 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Principale amendée: 

Considérant que plusieurs de nos membres trans et non binaires font face à diverses difficultés dans le 

cadre de leur emploi à l’UQAM .  

Que l’on crée comité ad hoc trans et non binaire pour traiter de ces enjeux et que le comité soit formé 

exclusivement de personnes trans et non binaires 

Que ce comité soit effectif à compter du 23 novembre 2017 jusqu’au 30 avril 2018.  

Adoptée à l’unanimité 

 

Proposition 3.5 

Que l’on tienne une plénière pour savoir qui veut se présenter sur le comité ad hoc. 

Proposée par Maxime Faddoul 

Appuyée par Morgane Gelly 

Adoptée à l’unanimité 

 

 



Sont élu-e-s:  

Maxime Faddoul  

Claude Gingras-Olivier 

Otto Briant-Terlet 

Lucil Crémier 

 

Proposition 3.5 

Que Maxime Faddoul Claude Gingras-Olivier Otto Briant-terlet Lucil Crémier forment le comité ad hoc  

Proposée par Catherine Provencher 

Appuyée par Florie Dumas-Kemp 

Adoptée à l’unanimité 

 

Proposition 3.6 

Proposition privilégiée pour passer au point 6. État de la situation financière du Sétue 

Proposée Catherine Provencher 

Appuyée par Anas Rahhou 

Adoptée a l’unanimité 

 

Proposition 3.7 

Proposition privilégiée pour retourner au Point 4. Avis de motion 

Prop Sébastien Chehaitly 

Appuyée par Yan St-Onge 

Adoptée à l’unanimité 

 

4. Avis de motion 

Proposition 4.1 

Que l’on traite de l’avis de motion déposé à l’assemblée générale du 2017-09-28 par Catherine               

Provencher. 

Proposée par Catherine Provencher 

Appuyée par Ines Benessaia 

Adoptée à l’unanimité 

 

Proposition 4.2 

Que l’on scinde l’avis de motion en 2 

Proposée par Olivier Grondin 

Appuyée par Yan St-Onge 

Adoptée à l’unanimité 

 

Proposition 4.3 

Avis de motion Article 58: 

 



Que l’on ajoute «n’incluant pas les mandats par intérim de moins d’un an» à la fin de l’article 58 pour                    

qu’il se lise ainsi: 
 

«58. [Durée du mandat] : Le mandat des membres du Comité exécutif est d’une durée d’un an. Il débute                   

le 1er mai et se termine le 30 avril de l’année suivante. Un-e membre ne peut accomplir plus de deux                    

mandats consécutifs, n’incluant pas les mandats par intérim de moins d’un an.» 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

Proposition 4.4 

Que l’on ajoute le sous-article suivant: 
 

58.1: Si aucune candidature n’est reçue lors de l’Assemblée générale ou du Conseil syndical, un-e               

membre qui a déjà accompli ses deux mandats peut proposer une candidature intérimaire lors de               

l’Assemblée générale ou du Conseil syndical suivant. Suivant l’élection intérimaire, le poste doit être              

affiché comme étant à combler et le Comité exécutif et le Conseil syndical doit faire toutes les                 

démarches en son pouvoir pour trouver une candidature. Si une nouvelle candidature est reçue, elle               

doit être traitée dans le prochain Conseil syndical ou la prochaine Assemblée générale, et le-la               

candidat-e intérimaire ne peut poser sa candidature. 

Adoptée a majorité 

 

 

5. Élections  

Proposition 5.1 

Que la responsable à la coordination des délégué-e-s fasse une brève description du poste de délégué-e 

Proposée par Julie Beauchamp 

Appuyée par Catherine Provencher 

Adoptée à l’unanimité 

 

Proposition 5.2 

Que l’on élise au poste de délégué-e-s: 

Sébastien Chehaitly, bacc en socio, auxiliaire de recherche 

Olivier Grondin, auxiliaire de recherche, moniteur-correcteur 

François-Julien Pierre paul, doc. science des religions, auxiliaire de recherche  

Thomas Mongeau, maîtrise en socio, auxilaire de recherche 

 

Proposée par Julie Beauchamp 

Appuyée par Catherine Provencher 

Adoptée à l’unanimité 

 



6. État de la situation financière du Sétue 

 

 

 
 

 

Proposition 6.2 

Que Anas Rahhou explique à l'Assemblée ce qu'est le fond de grève  

Proposée par Yan St-Onge 

Appuyée par Catherine Provencher 



Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

10. Levée 

Proposition 10.1 

Que l’Assemblée générale soit levée à 14h27 

Proposée par Yan St-Onge 

Appuyée par Julie Beauchamp 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


