
Syndicat des étudiants en Relations Industrielles de l’Université de Montréal Procès-verbal  

 

Assemblée générale 

 

Mercredi, 24 avril 2013, 11h30 
 

0. Ouverture et nomination d’un président d’assemblée 

Le quorum est constaté à 11h51 

François Cholette-Brousseau  propose l’ouverture,  Jean-François Harvey comme président d’assemblée 

et Laurent Messier-Maynard comme secrétaire d’assemblée. 

Geneviève Bouchard appuie.  

Aucune demande de vote 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

François Cholette-Brousseau  propose l’ordre du jour 

Simon Wilson appuie. 

Aucune demande de vote 

 

2. Mot de la présidence 

Geneviève Bouchard s’exprime et invite les gens aux diverses activités des prochaines semaines. 

 

3. Élections 

3. 1 Coop 

Le Comité Exécutif présente le poste. 

Raphael Gagné-Vaillancourt propose  Hamza Ouyahia.  Il accepte.  

Élizabeth Dallaire propose Jean-Pierre Jabbour. Il accepte. 

Hamza Ouyahia se présente. Il étudie en 1er année et propose d’implanter un logiciel de vente pour 

faciliter la gestion des stocks. Il répond aux différentes questions.  



Jean-Pierre Jabbour se présente. Il étudie en 1er année et parle d’implantation d’inventaire et 

d’amélioration des communications avec les étudiants. Il répond aux différentes questions. 

Résultats : Jean-Pierre Jabbour 25, Hamza Ouyahia 13. 

Jean-Pierre Jabbour est élu. 

3.2 Capri 

Le Comité Exécutif présente le poste.   

Oceane Ferland-Schwartz propose Alex Fréchette. Elle accepte. 

Alexandra Fréchette se présente. Elle avance qu’elle est très stimulé par le projet de la semaine des RI et 

espère utiliser son réseau de contact à cet égard. Elle répond aux différentes questions.  

 

Aucune demande de vote. 

Alexandra Fréchette est élue à l’unanimité. 

 

3.3 Initiations 

Le Comité Exécutif présente le poste. 

Marie Quesnel propose Mathieu Drouin-Lagacé. Il accepte. 

Arnaud Sam propose Alexandra Arcache. Elle accepte. 

Mathieu Drouin-Lagacé se présente, il propose d’ajouter un volet utilitaire au projet, par exemple visiter 

le site. Il répond aux différentes questions.  

Alexandra Arcache se présente. Elle croit que les initiations sont la première impression que les gens ont 

du programme et se doit se permettre de rencontrer des gens. Elle répond aux différentes questions.  

Résultats : Mathieu Drouin-Lagacé 22, Alexandra Arcache 20.  

Mathieu Drouin-Lagacé est élu. 

 

3.4 Promo 

Le Comité Exécutif présente le poste.  

Audrey Cipriani propose Ariane J. Baillargeon. Elle accepte. 



Raphael Gagné-Vaillancourt propose Arnaud Sam. Il accepte.  

Ariane J. Baillargeon se présente. Elle croit que l’on pourrait simplifier l’activité afin de réduire les couts 

et faire plus de levée de fond. Elle répond aux différentes questions.  

 

Arnaud Sam se présente. Il croit qu’il faut trouver davantage de financement et encourager les gens à se 

présenter à l’évènement. Il répond aux différentes questions.  

Résultats : Ariane J. Baillargeon : 25, Arnaud Sam 8. 

Ariane J. Baillargeon est élue. 

 

3.5 CERI 

Le Comité Exécutif et les précédents participants présentent le poste. 

Geneviève Bouchard propose Marianne Racine-Laberge. Elle accepte. 

Marianne Racine-Laberge se présente.  Elle explique rapidement son expérience et le projet. Elle répond 

aux différentes questions.  

Aucune demande de vote. 

Marianne Racine-Laberge est élue. 

 

4. Affaires externes 

François Cholette-Brousseau explique qu’il aimerait que le SÉRIUM se dote d’un cahier de position. Pour 

ce faire, il entreprendra d’apporter quelques positions à chacune des assemblées générales.  

François Cholette-Brousseau propose : 

« Dans le contexte où un climat tendu et difficile règne au sein des instances de la FAÉCUM, le 
SÉRIUM se positionne en faveur de mesures qui faciliteront le dialogue. 

 
En ce sens, le SÉRIUM désapprouve avec désarroi et agira contre toute action de la part 
d’associations membres, d’administrateurs ou du bureau exécutif qui serait qualifiable de « 
niaisage », au sens où une telle action aurait pour but de retarder ou d’obstruer tout processus, 
afin de nuire. » 

 
Antoine Lorquet-Garneau appuie. 

 



Océane Ferlant-Schwartz se demande à quel point cette position est utile, puisque le terme « niaisage » 

est très flou.  

Guillaume Desrochers met en garde contre la neutralité, il ne faudrait pas se retrouver à être « trahis ». 

Il ne croit pas qu’une certaine neutralité peut exister.  

Laurent Messier-Maynard explique que le but n’est pas de ne pas prendre position, mais bien de tenter 

d’assainir le climat qui peut exister en instances. Le SÉRIUM continuerait de défendre les mêmes positions.  

La proposition est adoptée à l’unanimité 

François Cholette-Brousseau propose : 

« Que le SÉRIUM se rallie autour du principe de la démocratie participative. Toutefois, l’opinion 
des étudiants membres prime sur celles des différentes instances. 

 
Ainsi, dans le cadre d’un référendum, les résultats qui en découlent vont au-delà de la démocratie 
participative : ils doivent donc être entérinés et ce, malgré les contradictions avec les mandats 
des délégués. » 
 

Antoine Lorquet-Garneau appuie.  

La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

5. Varia 

Antoine Lorquet-Garneau invite les gens à l’activité au laser-quest jeudi soir.  

 

6. Levée 

Laurent Martineau propose la levée. Laurent Messier-Maynard appuie. 

La séance est levée à 12h53  

 


