
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE DU SÉTUE 

1er FÉVRIER 2018 

LOCAL A-1824 

 

 

 
                    Ordre du jour 

1.Ouverture  

2. Procédures 

a. Animation et secrétariat 

b. Adoption de l’ordre du jour 

c. Adoption du procès-verbal 

3. État de la situation 

4. Congrès AFPC 

5. Élections 

6. Instauration d’une politique familiale 

7. Affaires internes 

8. Varia 

9. Levée 

 

1. Ouverture et procédures 

Proposition 1.1 

Que l’on ouvre l’assemblée générale à 12h46 

Proposée par Catherine Provencher 

Appuyée par Shanie Morasse  

Adoptée à l’unanimité 

 

2. Procédures 

a. Animation et secrétariat 

Proposition 2.1 

Que Maude Authier-Pigeon et Janie Beauchamp occupent respectivement les postes d’animation et de 

secrétariat. 

Proposée par Shanie Morasse Morasse 

Appuyée par Yan St-Onge 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

b. Ordre du jour 

Proposition 2.2 



Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté: 

Ouverture  

Procédures 

Animation et secrétariat 

Adoption de l’ordre du jour 

Adoption du procès-verbal 

État de la situation 

Congrès AFPC 

Élections 

Instauration d’une politique familiale 

Affaires internes 

Varia 

Levée 

 

Proposée par Catherine Provencher 

Appuyée par Shanie Morasse 

Adoptée à  l’unanimité 

 

c. Adoption de PV 

Proposition 2.3 

Que l’on adopte le PV de l’AG du 2017-11-23 

Proposée par Catherine Provencher 

Appuyée par Catherine Paquette 

Rejetée à majorité 

 

3. État de la situation 

Proposition 3.1 

Que les membres du comité trans et non-binaire fassent un petit compte-rendu de leurs activités, suivi                

d’une période de questions et réponses de 5 minutes. 

Proposée par Claude G-Olivier 

Appuyée par Justine Grandmont 

Adoptée à l’unanimité 

 

Début des travaux en décembre 

Le comité a publié un article dans le journal de la rentrée. Résumé de l’article présenté en a.g. par 

Claude G.-Olivier 

Discussion à venir de la continuation du comité ad hoc ou de la création d’un comité permanent  

Consultation organisée par le SVE le 1er février sur la situation des étudiant-e-s employé-e-s trans et 

non-binaires 

Pas de nouvelle de l’UQAM pour les toilettes non-genrée (au département de philosophie notamment) 

 

 

 



 

Proposition 3.2 

Que l’on tienne un point d’information sur l’évolution de la FUSE (Fédération universitaire des syndicats 

étudiants) 

Proposée par Yan St-Onge 

Appuyée par Justine Grandmont 

Adoptée à l’unanimité 

 

Proposition 3.3 

Que l’on tienne un point d’info sur le calendrier des activités de la Coalition régionale pour la 

rémunération des stages. 

Proposée par Ines Benessaiah 

Appuyée par Otto Briant 

Adoptée à l’unanimité 

 

20 février Journée d’actions (décentralisées). Grève à l’ADEESE 

8 mars Journée d’action 

1er mai Journée d’action 

 

4. Congrès AFPC 

Proposition 4.1 

Que Yan St-Onge nous présente les résolutions d’urgence du CQSU  (voir Annexe) pour le prochain 

congrès national de l’AFPC 

Proposée par Shanie Morasse 

Appuyée par Justine Grandmont 

Adoptée à l’unanimité 

 

Proposition 4.2 

Que l’on tienne une plénière de 5 minutes 

Proposée par Sébastien Chehaitly 

Appuyée par Justine Grandmont 

Adoptée à l’unanimité 

 

Proposition 4.3 

Que le SÉTUE envoie les 2 résolutions qui se trouvent en annexe à l’AFPC. 

Proposée par Yan St-Onge 

Appuyée Justine Grandmont 

Adoptée à l’unanimité 

 

5. Élections  

Proposition 5.1 

Que Shanie Morasse fasse une brève description du poste de délégué-e. 

Proposée par Justine Grandmont 



Appuyée par Guillaume Proulx 

Adoptée à l’unanimité 

 

Proposition 5.2 

Que l’on élise en bloc, au poste de délégué-e-s, les 5 candidatures  que voici:  

Justine Grandmont, propédeutique socio pour être déléguée au département d’économie 

Simon Brien, maîtrise philosophie, auxiliaire de recherche et d’enseignement 

Élizabeth Brunet, doctorat en psychologie communautaire ( absente mars, avril, mai) 

Mylène Legault, doctorat en philosophie 

Stéphanie Thibaudeau, maîtrise en éducation 

 

Proposée par Shanie Morasse 

Appuyée par Guillaume Proulx 

Adoptée à l’unanimité 

 

6. Politique familiale 

Proposition 6.1 

Que la représentante du CSPE nous explique les enjeux de la politique familiale 

Proposée par Catherine Provencher 

Appuyée par Justine Grandmont 

Adoptée à l’unanimité 

 

La présidente du CSPE fait une brève présentation.  

 

7. Affaires internes 

Proposition 7.1 

Que Ines Benessaiah présente l’état de la situation concernant le syndicat des employé-e-s de la Coop 

UQAM  

Proposée par Shanie Morasse 

Appuyée par Louise Caroline  

Adoptée à l’unanimité 

 

8. Varia 

Justine Grandmont: Coop La récolte ouvre sous peu. Volet alimentaire, communautaire (espaces de 

rencontre), événementiel.  Adresse: 1679-1681 rue St-Denis 

Marion: Questionnaire sur les rapports de pouvoir des étudiant-e-s aux cycles supérieurs en socio 

 

9. Levée 

Proposition 9.1 

Que l’assemblée générale soit levée à 13h55. 

Proposée par Catherine Provencher 

Appuyée par Shanie Morasse Morasse 

 



Adoptée à l’unanimité 

 
ANNEXE 1: Résolution d’urgence pour le congrès AFPC 
 
Note de service et réduction du nombre de personnes délégué-e-s 
 
ATTENDU QUE le congrès est l’instance décisionnelle de l’AFPC 
  
ATTENDU QUE les délégations doivent servir à offrir une juste représentation des membres des SLCD et des 
Éléments; 
  
ATTENDU QUE la réinterprétation des statuts et règlements puisse modifier l’intention des statuts et des 
résolutions adoptées 
  
ATTENDU QUE la démocratie est primordiale au mouvement syndical 
  
IL EST RÉSOLU QUE l’utilisation d’une Note de service ne puisse pas servir de moyen pour réduire le nombre de 
personnes déléguées sur les délégations dans le cadre d’un congrès national ou régional de l’AFPC 
 
 
ANNEXE 2: Résolution d’urgence pour le congrès AFPC 
 
Calcul du nombre de délégués au congrès 
 
 
ATTENDU QUE l’AFPC a récemment publié une note de service, suite à une décision du CNA, modifiant le calcul du 
nombre de délégués auxquels une SLCD a droit pour un congrès, en multipliant le nombre de cotisants total par le 
pourcentage d’adhésion moyen des SLCD, enregistré par le système Unionware; 
 
ATTENDU QUE cette note de service a été publiée après le 30 octobre 2017, date limite pour soumettre des 
résolutions au congrès; 
 
ATTENDU QUE le fait de publier un tel pourcentage est irresponsable et peut mettre en danger l’existence même 
de certaines SLCD; 
 
ATTENDU QUE selon les informations disponibles, un nombre impressionnant de cartes d’adhésion ne sont pas 
comptabilisées dans le système Unionware, soit parce qu’elles n’ont pas été enregistrées, soit parce qu’elles se 
trouvent dans les bureaux régionaux par souci de sécurité pour les sections locales à risque qui ont appris à leurs 
dépens à ne pas faire confiance aux archives; 
 
ATTENDU QUE le service des archives refuse souvent des cartes provenant des SLCD qui sont pourtant valides; 
 
ATTENDU QUE le pourcentage d’adhésion syndicale moyen calculé par l’AFPC, pour les SLCD, est donc largement 
sous-évalué et ne présente aucune fiabilité; 
 
ATTENDU QUE le mode de calcul devrait être équitable pour tous, éléments comme SLCD; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le nombre de cotisants maximal pour un mois de l’année serve au calcul du nombre de                    
délégués aux congrès, pour les éléments et les SLCD; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE les termes « membres » et « membres cotisants » soient remplacés par le terme «                      
personnes cotisantes » dans les paragraphes 1 et 2 de l’article 19 des statuts de l’AFPC. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


