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0.4 Dépôt et traitement des avis de motions
1.0 Grève du 10 novembre 2017
1.1 Considérant que l’économie nord-américaine est dépendante de millions d’étudiant.e.s qui, dans le cadre de
leur formation, doivent accomplir des heures et des heures de travail gratuit afin d’obtenir leur diplôme. Un
travail tout aussi exigeant que le travail accompli par un.e professionnel.le ;
Considérant que le nombre de stagiaires ne cesse de croître et, ce, dans tous les milieux malgré que les
stagiaires ne bénéficient généralement pas des protections et avantages légaux prévus pour les travailleurs et
travailleuses ;
Considérant que la population des programmes avec stages présente une forte concentration de personnes issues
de l’immigration dont les diplômes acquis à l’international ne sont pas reconnus, de parents étudiants,
d’adultes retournant aux études, de personnes vivant avec des maladies chroniques, physiques ou mentales, etc.
Ces personnes n’accomplissent leurs études qu’au prix de sacrifices immenses ;

Considérant que le dénominateur commun des programmes avec stages non rémunérés est le fait qu’on y
retrouve une forte concentration de femmes, tant dans les domaines du care que de la culture. Des domaines où
l’on assimile l’exploitation à la vocation et aux opportunités de carrière ;
Considérant que cette réalité paraît d’autant plus une aberration quand on sait que les stages en génie, en
médecine ou autres domaines traditionnellement masculins sont s  ouvent bien payés ;
Considérant les actions prévues à travers le monde pour la Journée internationale des stagiaires du 10
novembre prochain afin de réclamer un salaire et des conditions de travail convenables :
Que l’AFESH-UQAM tienne une journée de grève le vendredi 10 novembre 2017 dans le
cadre de la Journée internationale des stagiaires;
Que l’AFESH-UQAM appelle ses membres en stage à faire la grève de leur stage le 10
novembre et à se joindre aux actions de perturbation dans le cadre de cette journée;
Que cette journée de grève ait comme revendication principale la rémunération de tous les
stages, toutes disciplines et ordres d’enseignement confondus;
Que l’AFESH-UQAM prenne les moyens nécessaires afin de mobiliser ses membres pour
qu’elles participent aux actions organisées lors du 10 novembre;
Que l’AFESH-UQAM appelle les autres associations étudiantes dont les membres doivent
compléter des stages obligatoires non rémunérés à se mobiliser pour participer aux actions
de perturbation le vendredi 10 novembre.
2.0 Budget
2.1 États financiers
Que Bruno Émond, le vérificateur comptable, fasse une présentation de 10 minutes des états
financiers, suivi d’une période de question/réponse de 5 minutes.
2.2 Budget prévisionnel 2017-2018
Qu’une personne déléguée par l’exécutif fasse une présentation de 5 minutes du budget
prévisionnel.
2.2.1 Considérant qu’il y a des lacunes évidentes dans le système d’éducation québécois en matière
d’éducation sexuelle et que la notion de consentement sexuel devrait être abordée dès l’école primaire ;
Considérant que les agressions à caractère sexuel sont des actes de domination, d’humiliation, d’abus de
pouvoir, de violences principalement commises envers les femmes et les enfants, principalement par des
hommes ;

Considérant que les agressions sexuelles contre les femmes sont un phénomène systémique dû à une société
fondamentalement hétéropatriarcale ;
Considérant que plusieurs cas d’agressions sexuelles ont été dénoncés dans le milieu étudiant montréalais
suite à de grandes mobilisations sociales comme en 2005 ou en 2012 ;
Considérant que le mouvement #AgressionNonDénoncée et #Metoo révèle l’ampleur du problème des
agressions sexuelles et du harcèlement sexuel vécus par les femmes et que des milliers d’autres victimes
vivent encore dans le silence et la violence ou ont été assassinées ;
Considérant que la violence faite aux femmes est encore banalisée à travers des discours politiques,
journalistiques, institutionnels, publicitaires, « humoristiques » et que la culture du viol est omniprésente
dans la culture de masse et la culture universitaire et est rarement remise en question ;
Considérant que pendant l’année scolaire 2013-2014 plusieurs initiatives féministes militantes ont été
mise sur pied afin d’aider des survivantes, mais qu’elles ne peuvent ni ne doivent à elles seules répondre à
tous les besoins concernant les violences sexuelles ;
Considérant que le Centre des femmes et ses militantes n’ont pas l’énergie ni tous les outils pour venir en
aide et en soutien à toutes les victimes de violence et de harcèlement sexuel ;
Considérant que le système de plainte pour agressions et harcèlement, soit l’application de la politique 16,
est encore et toujours inadéquat à l’UQAM puisque seulement 4% des plaintes déposées en 2012- 2013
étaient jugées fondées, que ce processus joue en faveur des professeurs en situation de pouvoir et que ce
processus conduit des étudiantes à abandonner leurs plaintes et/ou leurs études ;
Considérant les données alarmantes du rapport ESSIMU concernant les violences sexuelles au sein de
l’UQAM ;
Considérant que le système de justice n’est pas du tout adapté aux violences sexuelles systémiques vécues
par les femmes ;
Considérant que des Centres de ressources pour victimes d’agressions sexuelles existent déjà dans les
universités Concordia et McGill ;
Considérant l’obsolescence du fond de solidarité en santé de l’AFESH et son remplacement effectif par
l’adhésion de l’AFESH à l’ASEQ ,
Que l'AFESH-UQAM revendique une éducation sexuelle diversifiée féministe,
anti-oppressive et nonhétérosexiste dès l'école primaire.
Que l'AFESH-UQAM exige à l’administration de l’UQAM et aux SVE la création d’un
Centre de prévention et d’intervention pour victimes d’agressions sexuelles avec une
approche féministe afin que des personnes qualifiées puissent y travailler à temps plein.

Que l'AFESH-UQAM reconnaisse le choix des survivantes de dénoncer publiquement
leurs agresseurs et harceleurs pour que cette problématique soit portée sur la place
publique, qu’elle devienne une préoccupation sociale et que des transformations soient
engendrées dans la communauté.
Que l’AFESH-UQAM crée un nouveau fond anonyme pour soutenir des initiatives
personnelles et individuelles qui s’inscrivent dans une perspective féministe pour les
survivantes et que le 5 449$ affecté au fonds de solidarité en santé y soit transféré.
3.0 Élections
3.1 Secrétaire à la coordination
3.2 Secrétaire aux études avancées
3.3 Secrétaire aux finances
3.4 Secrétaire à l’information
3.5 Secrétaire à l’interne
3.6 Secrétaire aux affaires académiques
3.7 Secrétaire à la mobilisation
3.8 Secrétaire à l’externe
3.9 Secrétaire aux affaires uqamiennes
3.10 Secrétaire aux affaires féministes
4.0 Dons
4.1  ♀  Considérant que l’AFESH-UQAM est solidaire des luttes féministes;
♀ Considérant que l'AFESH-UQAM condamne toute violence sexuelle et tout rapport non-consenti,
notamment envers les femmes;
♀ Considérant que l’AFESH-UQAM supporte les initiatives féministes pour contrer les violences envers
les femmes;
♀  Considérant l’importance de porter la voix des femmes sur la place publique;
♀ Considérant qu’en 2015 et en 2016 l’AFESH-UQAM a appuyé financièrement le Comité femmes et
logement du Centre d’éducation et d’action des femmes (CÉAF) de Montréal quant à la réalisation du
projet de photoroman, qui a levé le voile sur l’une des violences vécues par les femmes: le harcèlement, les
agressions sexuelles et les viols commis par les propriétaires, chambreurs et concierges;
♀ Considérant que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir avant que toutes les femmes puissent
vivre libres et délivrées de toutes formes de violence;

♀ Considérant que cet argent servirait, entre autres, à l’organisation d’une journée d’actions comprenant le
lancement à Montréal du musée éphémère. Musée qui porte la voix des survivantes des agressions sexuelles et
des viols commis par les propriétaires, concierges et co-chambreurs. Le lancement du musée serait suivi par un
point de presse à l’UQAM donnant la parole, entre autres, aux mouvements féministes étudiants. La
journée se conclura par une action symbolique.
Que l’AFESH-UQAM fasse un don de 2 000$ au CÉAF pour appuyer sa campagne d’action
et de pression politique.
4.2 Que l’AFESH-UQAM fasse un don de 5 000$ à l’organisme Viser votre réussite
4.3 Considérant que le camp de la rivière sur la route menant aux projets de Junex en Gaspésie se maintient
et demeure un point de rencontre important dans la lutte décoloniale et écologiste;
Considérant que la conjonction entre les luttes décoloniale et écologiste qui s'opère au camp de la rivière ouvre
des perspectives de luttes victorieuses et de développement de liens solides entre allochtones et autochtones visant
la défense des territoires partout où ils sont menacés;
Considérant que la lutte du camp de la rivière concorde avec positions politiques et les mandats de
l'AFESH;
Que l'AFESH-UQAM alloue un don de 6 800$ pour soutenir les activités du camp de la
rivière;
4.4 Que l’AFESH-UQAM fasse un don de 5 000$ au collectif Le Détour
4.5 Considérant que le Collectif la Grande Transition tiendra un colloque international à l’UQAM entre le
17 et le 20 mai 2018 qui s’intitulera « La Grande Transition. Penser la société après le capitalisme »;
Considérant que les objectifs de ce colloque sont d’offrir un espace de convergence entre universitaires critiques
et activistes des mouvements sociaux, de réunir les milieux francophones et anglophones et de favoriser
l’émergence d’une stratégie intégrale de lutte au capitalisme;
Considérant que cet événement s’inscrit en droite ligne avec les mandats politiques de l’AFESH;
Considérant que de plusieurs membres de l’AFESH participent déjà à son organisation et que cet événement
s’adresse notamment aux membres de l’AFESH;
Que l’AFESH-UQAM alloue un don de 6 000$ pour la bonne tenue de ce colloque.
4.6 Considérant que Le collectif l'Eau-trement s'organise pour la défense des territoires contre l'économie
extractive au Lac-St-Jean, plus précisément contre le projet de loi sur les hydrocarbures et les projets d'énergie

saguenay (liquéfaction de gaz naturel, transport par bateau et pipeline), et qu'un appui financier est
indispensable à l'organisation d'évènements (panels, discussions, manifestations locales) dans la région.
Que l’AFESH-UQAM fasse un don de 900$ au groupe citoyen l’Eau-trement
4.7 Que l’AFESH-UQAM fasse un don de 4 000$ au CUTE-UQAM
4.8 Considérant les mandats antiraciste de l'association;
Considérant que l’association nomme dans ses mandats les passages suivants :
- vouloir démontrer son appui aux peuples opprimés et ainsi inciter d'autres gens à lutter pour la
liberté de toutes et tous.
- appuyer les luttes progressistes ; et la mobilisation par l'éducation de masse.
- que pour les groupes antiracistes ; une plus grande place soit donnée à ceux menés par et pour des
personnes racisé.e.s
Considerant les besoins financier de l'espace social et la librairie indépendante Racines
(dédié à donner un espace de mobilisation/création et à mettre en valeur les oeuvres par des auteur-es et
artistes souvent invisibilisé)
Considérant l'importance d'avoir un espace à montréal-nord favorisant l'empowerment de la communauté;
Que l’AFESH-UQAM fasse un don de 2000$ à la Librairie Racines
5.0 BQAM
Considérant la mission, les besoins et les objectifs de BQAM décrits dans son plan de développement
Que l'AFESH appuie la demande de reconnaissance comme groupe d'envergure de BQAM
Advenant que l’AFESH donne son appui à la première proposition,  une seconde
proposition à soumettre :
Que l'AFESH appuie la création d'une CANO à hauteur de 1$ par session
6.0 Varia
7.0 Fermeture

