PROCÈSVERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 JANVIER 2016 (11 :30)
1. Ouverture
LouisPhilippe Morasse constate le quorum et l’ouverture de l’Assemblée à
11 :45.
2. Élection d'une présidente et d’une secrétaire d’Assemblée
LouisPhilippe Morasse propose Jennifer Braga pour présider l’assemblée
et SaraJeanne Lemieux pour assurer le secrétariat. La proposition est
appuyée par Samuel Boily et est adoptée à l’unanimité.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Pierrot Côté propose, Clément Dallaire appuie
Pierrot propose des modifications à l’ordre du jour de l’AG2 : Prévisions
budgétaires et cotisations en point 4, appui au Sétue en point 6
PierreLuc propose, Renée Tremblay appuie
4. Refonte des Statuts et règlements du SÉÉEU
Considérant le travail qui a été fait avec les membres le 12 janvier dernier,
Pierrot propose, PierreLuc appuie
Ariane constate que l’article 15.06 e) des Statuts actuels ne se retrouve pas dans
la proposition de modification des Statuts et règlements.
Ariane propose : Proposer et recommander au VP aux relations de travail des
marches à suivre en matière de griefs et d’arbitrage (article 6.1)
Renée propose l’adoption des statuts avec la proposition d’Ariane. Samuel Boily
appuie.
5. Questions diverses
Pierrot félicite l’Assemblée d’avoir pris autant de temps à travailler sur les Statuts
et règlements.
6. Levée de l'Assemblée
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PierreLuc propose la levée de l’Assemblée. Renée Tremblay appuie
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PROCÈSVERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 JANVIER 2016 (12 :10)
1. Ouverture
LouisPhilippe Morasse constate le quorum et l’ouverture de l’Assemblée à
12 :10.
2. Élection d'une présidente et d’une secrétaire d’Assemblée
LouisPhilippe Morasse propose Jennifer Braga pour présider l’assemblée
et SaraJeanne Lemieux pour assurer le secrétariat. La proposition est
appuyée par Renée Tremblay et est adoptée à l’unanimité.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Tour de table
LouisPhilippe Morasse
SaraJeanne Lemieux
Olid Khaled
PierreLuc Girard
Julie Bureau
Carl Ouellet
Marc StPierre
Ariane Rousseau
Annie Maisonneuve
Renée Tremblay
Pierrot Côté
Clément Dallaire
Audrey Naud
Samuel Boily
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Jimmy Trottier
Simon Gauthier
Jennifer Braga
Isabelle Duchesne rejoint l’assemblée à 12 :17

5. Élection
4.1 Comité exécutif
Pierrot propose d’étendre le mandat des postes élus au comité exécutif jusqu’au
er
1
mai 2017. Renée appuie
Les candidats à la présidence se nomment : Annie Maisonneuve et Samuel
Boily.
Annie Maisonneuve se présente.
Samuel Boily se présente.
Une période de questions est ouverte.
Renée Tremblay demande des précisions sur l’ancien poste occupé par Samuel
Boily.
Isabelle demande aux deux candidats si advenant qu’ils n’obtenaient pas le
poste, s’ils postuleraient pour un autre poste. Les 2 disent se présenter pour la
présidence.
Arianne demande comment ils voient le syndicalisme. Samuel : syndicalisme de
combat; Annie : syndicalisme de combat et pouvoir décentralisé.
Isabelle demande à Samuel en tant que nouveau au comité exécutif du syndicat
comment il voit ça. Il a déjà une bonne expérience due à son ancien poste.
Julie demande à Samuel quelles sont ses idées pour son mandat. Il s’approprira
d’abord les dossiers. Il répond : paiement en bourses, amélioration des
conditions de travail des membres
Julie demande à Annie si autres : elle répond : la mobilisation, la reconnaissance
du métier d’étudiant sont des priorités, plus de crédibilité face à l’Employeur
Jennifer Braga prononce le huisclos. Les deux candidats sortent de la pièce.
Jennifer Braga ferme la période de huisclos. Les deux candidats reviennent
dans la pièce.
Une seconde période de questions est ouverte.
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Clément demande aux 2 : perspectives face aux relations avec les autres
syndicats de l’Université. Samuel a déjà siégé à l’intersyndical, développer une
meilleure concertation. Annie : obtenir un mandat de l’Assemblée pour siéger à
l’intersyndical, conférence organisée par l’IRIS en partenariat avec les autres
syndicats et faire des alliances
Jimmy questionne sur les coupes en recherche. Les 2 trouvent c’est pertinent de
positionner contre.
Marc demande à Samuel les raisons de son départ du MAGEUQAC. Il est parti
pour se consacrer à son mémoire de maîtrise.
Pierrot demande bonnes relations avec l’Employeur VS syndicalisme de combat.
Samuel important d’entretenir de bonnes relations, ce qui n’empêche pas de
défendre des idées.
Isabelle demande à Samuel s’il sera en mesure de terminer son mandat, étant
donné qu’il déposera son mémoire en avril. Il ne peut assurer à l’Assemblée qu’il
sera inscrit à l’Université jusqu’à la fin de son mandat.
Ariane demande à Samuel s’il souhaite se retirer. Samuel pensait déjà faire un
DESS, mais rien n’est encore confirmé.
Annie souhaite ajouter ses expériences.
Cément Dallaire demande à Annie quelles sont ses qualités et compétences.
Annie répond : coordination, rayonnement, gestion.
LouisPhilippe demande comment Annie voit la vacance du poste de VP aux
communications. Annie répond que ce n’est pas de sa responsabilité, puis ajoute
qu’elle teintera ses actions de mobilisation
Même question pour Samuel. Il souhaiterait un exécutif complet. Division des
tâches. Son rôle serait de coordonner puis cherchera à combler l’exécutif.
Audrey demande à Annie d’autres apports que la mobilisation. Répond :
reconnaissance du métier étudiant, rendre le syndicat visible et crédible, faciliter
nos interventions au CRT
Samuel : rayonnement du syndicat.
Jennifer Braga prononce à nouveau le huisclos. Les deux candidats sortent de
la pièce.
Jennifer Braga ferme la période de huisclos.
Renée Tremblay propose Annie Maisonneuve
Ariane Rousseau appuie
PierreLuc Girard demande le vote
Pour : 8
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Contre : 3
Abstention : 4
La proposition est adoptée à majorité.
Les deux candidats reviennent dans la pièce.
Jennifer Braga informe les candidats que la candidature d’Annie Maisonneuve a
été votée à majorité.
LouisPhilippe se présente à titre de candidat au poste de viceprésident
aux relations de travail.
Une période de questions est ouverte.
Ariane demande comment il voit le partage des pouvoirs avec le conseil des
déléguées. Répond : rôle de coordination, favoriser les échanges, il sera celui
qui exécute les tâches que le conseil des déléguées lui confie
Isabelle propose, PierreLuc Girard appuie
LouisPhilippe sort de la pièce.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Jennifer Braga invite LouisPhilippe à revenir et lui annonce que sa candidature a
été adoptée à l’unanimité.
Jennifer Braga demande si quelqu’un est intéressé à se présenter au poste
de viceprésident aux communications et à la mobilisation.
Pierrot propose que les élections partielles se tiennent à une AG ultérieure.
Isabelle donne le mandat au CE de contacter Samuel Boily pour assurer l’intérim
du poste de viceprésident aux communications à la mobilisation.
Julie Bureau appuie la proposition. Elle est adoptée à l’unanimité.
Samuel Boily est donc viceprésident aux communications et à la mobilisation
par intérim.
PierreLuc Girard se présente à titre de candidat au poste de viceprésident
au secrétariat et à la trésorerie.
Annie propose, Ariane appuie.
PierreLuc sort de la pièce.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
4.2 Déléguées syndicaux
Ariane propose la levée des huit clos et la réduction de la présentation à 2
minutes.
Annie propose une élection en bloc des déléguées.
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Jennifer Braga demande qui sont les candidats.
Pierrot Côté : département administration
Ariane Rousseau : Sciences humaines et sociales
Carl Ouellet : Sciences appliquées
Julie Bureau : Sciences fondamentales
Isabelle Duchesne : Arts et lettres
Chacun des candidats se présente.
PierreLuc propose que chaque déléguée soit élue au poste pour lequel il s’est
présenté. LouisPhilippe appuie et la proposition est adoptée à l’unanimité.
4.3 Superviseures
Pierrot Côte se présente à titre de superviseur.
Ariane Rousseau propose, Marc StPierre appuie et la proposition est adoptée à
l’unanimité.
Ariane demande que l’exécutif s’informe sur le nombre d’étudiants pour chaque
département, pour voir ensuite s’il est pertinent de fusionner ou de scinder des
postes de déléguées.
e
Ariane demande que l’exécutif fasse des démarches pour recruter un 2
superviseur financier et que celuici ne soit pas membre du SÉÉEU, et
qu’éventuellement les Statuts et règlements soient modifiés en ce sens.

6. Prévisions budgétaires et cotisations
Pierrot informe l’assemblée qu’il a été appelé par le SÉÉEU pour aider à la préparation
des prévisions budgétaires. Face aux résultats de ce travail et à l’épuisement de la
banque d’heures de libérations syndicales, il aimerait que l’exécutif fasse une mise au
point des finances.
PierreLuc propose de faire cette mise au point à la prochaine AG.
Pierrot propose que l’exécutif mette tous les moyens en branle pour rapatrier le 0.6 %
voté à l’AG du 29 septembre 2015 avant la fin de session d’hiver 2016, et que le SÉÉEU
dénonce la lenteur du processus avec l’AFPC dans ce dossier et par le fait même
réaffirme ses valeurs de souveraineté locale.
LouisPhilippe répond que la question est réglée, mais le retour de cotisations n’a pas
encore été reçu.
La première proposition tombe donc caduc.
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Pierrot Côté propose que le SÉÉEU dénonce la lenteur du processus avec l’AFPC dans
ce dossier et par le fait même réaffirme ses valeurs de souveraineté locale.
Ariane Rousseau appuie et la proposition est adoptée à l’unanimité.

7. Appui à la lutte à l’austérité
Samuel Boily propose que le Syndicat se positionne contre toute mesure
d’austérité qui contrevient à l’intérêt de ses membres. Pierrot appuie et la
proposition est adoptée à l’unanimité.

8. Appui au SÉTUEUQAM
Pierrot Côté propose 
que le SÉÉEU appui la déclaration faite par le SÉTUE sur son
site web. Isabelle appuie et la proposition est adoptée à l’unanimité.
Pierrot Côté propose 
que le SÉÉEU rappelle à l’ordre le syndicat des professeur(e)s
de l’UQAM en lui rappelant que de demander à ses membres de faire les tâches de
d’autres syndiquées en conflit de travail, c’est leur demander d’être des « scabs
». Isabelle appuie et la proposition est adoptée à l’unanimité.

9. Questions diverses
Ariane Rousseau félicite l’ancien exécutif pour son travail.
Annie Maisonneuve invite les membres au 5 à 7 d’ouverture du local le 28 janvier 2016.
Isabelle Duchesne souhaite une bonne continuité au nouvel exécutif.

10. Levée de l’assemblée
Jennifer Braga lève l’assemblée à 15 :14.
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