Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 13 octobre 2011
Ordre du jour proposé :
0.0 Ouverture
1.0 Procédures
2.0 Élections
3.0 CANO
4.0 Finances
5.0 ASSÉ
6.0 Varia
7.0 Levée

0.0 Ouverture
Proposée par Alex Desrochers
Appuyée par Karl Robichaud
Adoptée à l’unanimité

1.0 Procédures
1.1 Que l’animation de l’assemblée soit assurée par Keena Grégoire et Philippe P. Bellemare
au secrétariat.
Proposée par Alex Desrochers
Appuyée par Karl Robichaud
Adoptée à l’unanimité
1.2 Que l’ordre du jour de l’assemblée générale soit le suivant :
0.0 Ouverture
1.0 Procédures
2.0 Élections
3.0 CANO
4.0 Finances
5.0 ASSÉ
6.0 Varia
7.0 Levée
Proposée par Alex Desrochers
Appuyée Shanie Morasse
Adoptée à l’unanimité
2. Élections
Que Vanessa Clavelle fasse une présentation de 3 min sur les différents postes en élection
Voici les postes vacants sur le conseil exécutif et sur les différents comités institutionnels :
Proposée par Pascal Rheault
Appuyé par Katherine Ruault
La proposition est adoptée à l’unanimité
Que l’AFESH boycotte l’ensemble des postes liés aux Services à la vie étudiante tant et aussi
longtemps que l’UQAM ne s’est pas positionnée contre la hausse des frais de scolarité.

Proposée par Jaouad Laaroussi
Appuyé par Philippe St-Hilaire
Pour 22, contre 21, abstentions 12
La proposition est adoptée à la majorité

Poste vacant à l'exécutif de l'AFESH:
Que Katherine Ruault et Alexandra Zawadzki-Turcotte soient respectivement élues aux postes
de secrétaire à l’externe et de secrétaire aux affaires académiques.
Proposée par Alex Desrochers
Appuyée par Pascal Rheault
La proposition est adoptée à la majorité

Poste vacant sur les instances :
Faculté des sciences humaines
Conseil académique de la faculté
Que David Gascon siège au poste vacant de 1er cycle au conseil académique de la
Faculté de sciences humaines.
Proposée par David Gascon
Appuyée par Marc-André Beauchamp
La proposition est adoptée à la majorité
Que l’AFESH boycotte toutes les instances de concertation de l’UQAM tant et aussi
longtemps que l’UQAM ne s’est pas positionnée contre la hausse des frais de
scolarité.
Proposée par Frank Lévesque-Nichols
Appuyée par Marianita Hamel
Question préalable, sans fin des tours de parole
Proposée par Pascal Rheault
Appuyée par Shanie Morasse
La proposition est adoptée à la majorité des deux tiers de l'assemblée
Sur la principale : La proposition est adoptée à la majorité
1 poste vacant au 1er cycle
2 postes vacants au 2e cycle
Comité de la recherche
1 poste vacant au 2e cycle
Conseil des diplômés de la Faculté
1 poste vacant (Marion Bertrand-Huot)

Service à la vie étudiante
Comité à la vie étudiante
Vanessa Clavelle
Substitut : 1 poste vacant
Comité paritaire de financement
2 postes vacants pour les 7 facultés

Comité de reconnaissance des groupes d'envergures
2 postes vacants pour les 7 facultés
Comité de révision
1 poste vacant pour la faculté des sciences humaines
Comité de prévention du harcèlement psychologique
1 poste vacant pour les 7 facultés

Secrétariat des instances
Commission des études
1 poste vacant

Autres comités
Comité des usager-ère-s de la bibliothèque
1 poste vacant au 1er cycle
1 poste vacant au 2e cycle
Comité des personnes handicapées
1 poste vacant
Comité politique environnementale
Danie Royer
3. CANO (cotisation automatique non-obligatoire)
Que soit tenue une plénière de 5 minutes pour la présentation du CSPE et de 5 minutes pour
la présentation du GRIP.
Proposée par Véronique Debroin
Appuyée par Valérie McCutcheon
La proposition est adoptée à la majorité

Considérant que l’UQAM compte environ 8 000 parents étudiants, soit près d’1/5 de la
population étudiante, et ce réparti dans l’ensemble des facultés et programmes.
Considérant que le CSPE-UQAM met déjà en œuvre une multitude d’actions afin de favoriser
l’articulation famille/études et qu’une CANO lui permettrait d’élargir son champs
d’intervention par la mise sur pied de projets concrets (service de garde, activités d’entraide
pour les parents étudiants, comptoir d’aide alimentaire, bourses pour parents étudiants,
subventions de projets étudiants…).
Considérant que les projets du CSPE-UQAM sont des exemples de mobilisation étudiante et
de mise en place de services gérés par les étudiantes et étudiants.
Considérant que l’insuffisance en matière de service de garde agit comme un frein à
l’accessibilité aux études pour un nombre important de parents étudiants, et tout
particulièrement pour les femmes.
Considérant qu’un service de garde pour les parents étudiants permettrait :
 La création d’un contexte favorisant l’articulation famille/études dans une
perspective d’accessibilité aux études et d’égalité hommes-femmes.
 La diminution de la durée des études et de l’endettement

 Le retour aux études pour de futurs parents étudiants
 L’installation d’une pouponnière permettant la continuation ou le retour aux études,
tout particulièrement pour les mères
 La diminution des retards, du taux d’absentéisme et de l’abandon des études par les
parents étudiants
 Un horaire de garde adapté aux besoins des parents étudiants
 Une meilleure intégration des parents étudiants au milieu universitaire
 Un lieu d’apprentissage, de stage et d’observation pour les étudiantes et étudiants
Que l’AFESH se positionne en faveur de la CANO pour le CSPE-UQAM.
Proposée par Véronique Debroin
Appuyée par Valérie McCutcheon
La proposition est adoptée à l’unanimité

CONSIDÉRANT que le Groupe de recherche en intérêt public de l’UQAM (GRIP UQAM)
contribue depuis plus de 18 ans à implanter des projets environnementaux et sociaux au
sein de la communauté uqamienne.
CONSIDÉRANT que sa mission est de promouvoir la vision critique, la recherche, la réflexion et l’action en ce
qui a trait aux enjeux touchant les domaines écologiques, communautaires, démocratiques et économiques.
CONSIDÉRANT l’historique du GRIP UQAM en tant qu’acteur important au sein de la communauté uqamienne
pour faire avancer les questions environnementales.
CONSIDÉRANT qu’en s’appuyant sur une approche multi et transdisciplinaire, les efforts du GRIP UQAM sont
axés vers la recherche, la sensibilisation, tout autant que vers l’action suscitée par les questions sociales et
environnementales.
CONSIDÉRANT que le GRIP UQAM est principalement par et pour la communauté uqamienne, que sa
structure décisionnelle est démocratique et participative et qu’il désire travailler en partenariat avec des
organismes externes et faire rayonner sa mission à l’extérieur de l’UQAM.
CONSIDÉRANT que les étudiantes et étudiants de l’UQAM manifestent leur intérêt envers la recherche de
perspectives sociales équitables, axées sur l’écologie sociale et la démocratie participative.

Que l’AFESH octroie un financement au GRIP UQAM équivalent à 2$ par trimestre pour
chacun-e de ses membres, à compter du trimestre d’automne 2012, par l’entremise d’une
cotisation automatique non-obligatoire (CANO) via l’UQAM.
Proposée par Danie Royer
Appuyée par Guillaume Beaulieu
La proposition est adoptée à la majorité
L'assemblée générale est suspendue car un changement de local est nécessaire.
La réouverture de l'assemblée
Proposée par Carl Robichaud
Appuyée par Marc-André Beauchamp-Diotte
La proposition est adoptée à l'unanimité
Considérant l'adoption à l'unanimité de la proposition de financement d'une garderie
subventionnée gérée par le CSPE et l'adoption à majorité d'une CANO pour le GRIP ;
Que nonobstant la position de boycott des instances de l'UQAM ;

Que l'AFESH soit représentée au SVE le 28 octobre 2011 lors de la prise de position
concernant l'attribution des CANO.
Proposée par Valérie Mccutcheon
Appuyée par Véronique de Broin
La proposition est adoptée à la majorité
4. Finances
Que soient adoptées les prévisions budgétaires telles que présentées
Proposée par Alex Desrochers
Appuyée par Didier Louboutin
La proposition est adoptée à l'unanimité

5. ASSÉ
Que l'AFESH appuie la candidature de Frank Lévesque-Nicol au Comité aux luttes sociales
de l'ASSÉ
Proposée par Annie-CLaude Deschênes
Appuyée par Jaouad Laaroussi
Adoptée à l'unanimité
Une plénière de 15 minutes sur les propositions relatives au point 5. ASSÉ.
Proposée par Katherine Ruault
Appuyée par Alex Desrochers
La proposition est adoptée à l'unanimité
Proposition de reconduire la plénière
Proposée par Gregory Moore
Appuyée par Rémi Daigle
La proposition est mise en dépôt
Que l’AFESH-UQAM propose que les modalités d’entrée dans la coalition élargie de l’ASSÉ
soit :
1- Que l’association étudiante ait la revendication : contre toutes hausses de frais de
scolarité dans une perspective de gratuité scolaire.
2- Que l’association étudiante ait un mandat de consultation sur la grève générale
illimitée ou soit déjà en grève générale illimitée.
3- Que l’association étudiante ait voté de joindre la coalition élargie de l’ASSÉ.
4- Que l’Assemblée générale soit l’instance suprême de décision de l’association.
Que l’AFESH-UQAM soit en faveur d’utiliser le nom « Coalition Large de l’ASSÉ
(CLASSE) » jusqu’à l’adoption par la coalition
Proposée par Katherine Ruault
Appuyée par Samuel Plourde
La proposition est adoptée à l'unanimité
Que l’AFESH-UQAM propose:

Qu’advenant le cas où la proposition de grève générale illimitée soit rejetée, les associations
étudiantes non-membres perdent leur droit de vote lors des Congrès de la coalition;
Que dès que les associations étudiantes aient déclenché au moins une fois la grève générale
illimitée, celles-ci conservent leur droit de vote durant les Congrès de la coalition et
qu’uniquement les associations étudiantes toujours en grève puissent déterminer l’arrêt de
celle-ci;
Que la coalition se réserve le droit d’exclure toute association qui ne respecterait pas les
principes généraux adoptés en AG de la coalition.
Qu’en tout temps, les associations étudiantes membres de l’ASSÉ conservent leur droit de
vote.
Proposée par Guillaume Beaulieu
Appuyée par Alex Desrochers
Proposition d'amendement: de rajouter ''à l'exception des votes concernant la fin de la grève,
sauf si elles sont toujours en grève,'' après ''en tout temps''
Proposée par Guillaume Beaulieu
Appuyée par Katherine Ruault
L'amendement est adopté à l'unanimité
Proposition de question préalable
Proposée par Marc-André Beauchamp-Diotte
Appuyée par Alexandre Duchesne-Blondin
La proposition est Adoptée à la majorité des deux tiers
Sur la principale :
La proposition est adoptée à la majorité
Que l’ASSÉ assume les dépenses d’ici à la 1ière instance de la coalition et que soient
soumises les dépenses ainsi effectuées à la coalition qui déterminera des modalités de
compensation.
Que les associations membres de la coalition assument le partage des coûts découlant
des décisions prises en commun au sein de la coalition par le biais d’un fonds de
grève dont la gestion sera déterminée par la coalition.
Proposée par Katherine Ruault
Appuyée par Valérie Mccutcheon
La proposition est adoptée à l'unanimité
Que le plancher de déclenchement de la grève de l’ASSÉ soit de 7 associations de 3 campus
différents et 20 000 personnes partageant la plateforme de l’ASSÉ ;
Que ce plancher serve aussi à l'arrêt de la grève de la coalition.
Proposée par Katherine Ruault
Appuyée par Pascal Rheault
Proposition d'amendement: de rajouter ''réparties en deux régions économiques différentes.''
Proposée par Guillaume Beaulieu
Appuyée par Rémi Daigle
Proposition de question préalable
Proposée par Marc-André Beauchamp-Diotte

Appuyée par Valérie Mccutcheon
La proposition est rejetée à la majorité des deux tiers
Sur l'amendement : L'amendement est Adopté à la majorité
Sur la principale : La proposition est Adoptée à l'unanimité
Que se tienne une présentation de 5 min suivi d’une plénière de 15 min sur notre définition du
lobbyisme et les liens avec les différents partis politiques.
Proposée par Alex Desrochers
Appuyée par Alexandre Duchesne-Blondin
La proposition est adoptée à l'unanimité
Que l'AFESH-UQAM amende la proposition de L'AECSSP au prochain Congrès de l'ASSÉ
pour rayer les deux derniers points.
Proposée par Alexandre Duchesne-Blondin
Appuyée par Frank Lévesque-Nicol
La proposition est adoptée à la majorité

Dépôt d'un avis de motion :
D'ajouter un sous-point G à l'article 5.6 de la régie interne :
Toute demande déposée ou étant destinée à financer un groupe bénéficiant d'une
CANO ou d'une formule similaire.
Déposé par Rémi Daigle
5.6 Revue
Considérant que la revue est un outil de mobilisation qui a mainte fois prouvé son efficacité
par le passé;
Considérant que le congrès annuel à voté l'allocation d'une case budgétaire de 3000$
pour la revue;
Considérant qu'à l'exception de l'an passé, la totalité des revues a toujours été
écoulée;
Que le congrès de l’ASSÉ se positionne en faveur de la création d'une revue pour la session
d'hiver 2012.
Proposée par Alex Desrochers
Appuyée par Pascal Rheault
La proposition est adoptée à majorité

6.

Varia

7.

Levée

La levée de l'assemblée à 15 :43

Proposée par Katherine Ruault
Appuyée par Valérie Mccutcheon
Adoptée à l'unanimité
Mise en dépôt de la dernière assemblée générale
Que l’ASSÉ et l’AFESH ne négocient pas avec le gouvernement
Que l'AFESH appelle à générer une perturbation financière en retirant de l'argent dans
les banques.

