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Procès-verbal de l’Assemblée générale du 30 octobre 2014 (suite de l'AG du 14 
octobre) 

J-M400, 13h 
  

 
Ordre du jour proposé : 
0.0 Procédures 
1.0 Grève 
2.0 Plan d'action 
3.0 Varia 
4.0 Levée  

   
  
0.0  PROCÉDURES 

0.1Ouverture 
0.1.1Que l’assemblée générale débute. 
Dûment proposée 
Dûment appuyée 
AU 

  
0.2 Praesidium 

0.2.1 Que Patrick Véronneau assure l’animation de l’AG et Maryse Forget le 
secrétariat. 
Dûment proposée 
Dûment appuyée 
AU 

  
Proposition privilégiée de lever les cours de l’après-midi (14h à 17h) aujourd’hui le 30 
octobre, avec ajournement à 13h50 et reprise à 14h20. 
Dûment proposée 
Dûment appuyée 

Amendement : Que le cours SEX 8220 soit exempté de la levée de cours. 
Dûment proposée 
Dûment appuyée 
Adopté à majorité 

Sur la principale : Adoptée à majorité 
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1.0 GRÈVE 
 

Proposition privilégiée de plénière de 30 minutes sur les journées de grève de cet automne. 
Dûment proposée 
Dûment appuyée 
Adoptée à majorité 
  
L’assemblée est ajournée à 13h50 
 
Proposition de ré-ouverture de l’assemblée à 14h23. 
Dûment proposée 
Dûment appuyée 
AU 
  
Proposition privilégiée de rallonger la plénière de 20 minutes. 
Dûment proposée 
Dûment appuyée 
Adoptée à majorité 
  
1.1 Considérant le mandat adopté à l’AG de l’AFESH du 16 septembre pour une campagne contre 
l’austérité ; 
Considérant la journée d’action locale du 27 novembre ; 
Considérant que, dans le cadre de cette journée, il est nécessaire de se libérer mais aussi de libérer le corps 
enseignant; 
Que l’AFESH soit en grève le 31 octobre afin de participer à la manifestation nationale 
‘L’austérité une histoire d’horreur’, le 12 novembre afin de participer à une journée de grève 
uqamienne et en solidarité avec les salarié-e-s et l’après-midi du 27 novembre pour une 
journée d’action locale. » 
Dûment proposée 
Dûment appuyée 

1.1.1 Amendement : changer « après-midi » pour « de midi à 21h » 
Dûment proposée 
Dûment appuyée 

1.1.1.1 Sous-amendement : changer « midi » pour « 12h30 » 
Dûment proposée 
Dûment appuyée 
AU 
 
Proposition privilégiée de question préalable. 
Dûment proposée 
Dûment appuyée 
Adoptée à majorité 

 
Amendement 1.1.1 tel que sous-amendé : Adopté à majorité 

  
1.1.2 Amendement : que les cours-séminaire de 2e année de la maîtrise en sexologie 
clinique ainsi que les stages soient exemptés. 
Dûment proposée 



Dûment appuyée 
1.1.2.1 Sous-amendement : que tous les cours-séminaires et les stages de tous 
les programmes de tous les cycles soient exemptés. 
Dûment proposée 
Dûment appuyée 
 
Proposition privilégiée de scission 
Dûment proposée 
Dûment appuyée 
Rejetée à majorité 

 
Proposition privilégiée de question préalable. 
Dûment proposée 
Dûment appuyée 
AU 

 
                        Sous-amendement 1.1.2.1 : rejeté à majorité 
  

Proposition privilégiée de question préalable. 
Dûment proposée 
Dûment appuyée 
AU 
             
Amendement 1.1.2 : rejeté à majorité 

  
Proposition privilégiée de scinder afin que les trois dates soient traitées différemment. 
Dûment proposée 
Dûment appuyée 
Rejetée à majorité 
             

1.1.3 Amendement : remplacer la date du « 27 novembre » au « 26 novembre » 
Dûment proposée 
Dûment appuyée 
Rejetée à majorité 

  
Sur la proposition 1.1 telle qu’amendée qui se lit comme suit : 
 Considérant le mandat adopté à l’AG de l’AFESH du 16 septembre pour une campagne contre l’austérité; 
Considérant la journée d’action locale du 27 novembre ; 
Considérant que, dans le cadre de cette journée, il est nécessaire de se libérer mais aussi de libérer le corps 
enseignant; 
Que l’AFESH soit en grève le 31 octobre afin de participer à la manifestation nationale 
‘L’austérité une histoire d’horreur’, le 12 novembre afin de participer à une journée de grève 
uqamienne et en solidarité avec les salarié-e-s, et l’après-midi du 27 novembre de 12h30 à 
21h  pour une journée d’action locale. » 
 
Adoptée à majorité  
  
 



1.2 Considérant les attaques de l’administration et la nécessité d’une solidarité entre les membres de la 
communauté uqamienne; 
Considérant les quiproquos survenus lors de la dernière grève du SEUQAM, le jeudi 9 octobre dernier; 
Considérant la campagne ‘À Nous L’UQAM’ visant à mener une lutte commune contre l’austérité, la 
marchandisation du savoir et l’autoritarisme de l’administration dans le cadre des négociations de convention 
collective des salarié-e-s de l’UQAM.  
Que l’AFESH participe à la manifestation ‘À Nous L’UQAM’ du 11 novembre prochain 
Que l’AFESH soit solidaire des grèves des syndicats uqamiens et soit en grève dès lors que 
ceux-ci sont en grève.  
Que dans le cas d’une grève reconductible de ces syndicats, une assemblée générale de grève 
de l’AFESH soit convoquée.  
Dûment proposée 
Dûment appuyée 

1.2.1 Amendement : remplacer « dès lors que ceux-ci sont en grève » par « dès lors 
que le SEUQAM est en grève dans le cadre de ses négociations actuelles avec 
l’UQAM. » 
Dûment proposée 
Dûment appuyée 

1.2.1.1 Sous-amendement : rajouter le SÉTUE et le SCCUQ et enlever «dans 
le cadre de ses négociations actuelles avec l’UQAM». 
Dûment proposée 
Dûment appuyée 
  
Proposition privilégiée de question préalable pour l’amendement et le sous-
amendement. 
Dûment proposée 
Dûment appuyée 
Adoptée à majorité 
 
Sur le sous-amendement 1.2.1.1 : Rejeté à majorité 
 

            Sur l’amendement 1.2.1 : Rejeté à majorité 
  

1.2.2 Amendement : remplacer le deuxième QUE … (Que l’AFESH soit solidaire 
des grèves des syndicats uqamiens et soit en grève dès lors que ceux-ci sont en grève) 
par « Que l’AFESH soit solidaire des grèves des syndicats uqamiens et convoque 
dans les trois jours ouvrables une assemblée générale extraordinaire de grève dès lors 
que ceux-ci sont en grève. » 
 Dûment proposée 
Dûment appuyée 
 
Proposition privilégiée de question préalable 
Dûment proposée 
Dûment appuyée 
AU 
Sur l’amendement 1.2.2 : Rejeté à majorité 

             
Sur la proposition principale 1.2 non-amendée : Adoptée à majorité 



  
 
2.0 PLAN D’ACTION 

 
2.1 Considérant les derniers évènements à Saint-Jean-Sur-Richelieu et à Ottawa ; 
Considérant la décision du gouvernement de participer à la guerre contre l’État islamique en Irak et en Syrie; 
Considérant que ce qui se passe aujourd’hui au Moyen-Orient n’est pas une guerre religieuse, mais une guerre 
d’intérêts économiques et géopolitiques ; 
Considérant la stratégie antiterroriste du Canada pour la sécurité nationale et la loi S7 qui vise à donner de 
nouveaux outils aux autorités fédérales pour lutter contre le terrorisme qui peut atteindre les libertés ;  
Considérant les messages politiques engagés vers une vision de coupures et d’austérité ;  
Considérant les politiques libérales actuelles touchent non plus les communautés les plus pauvres et 
marginalisées ; mais aussi la classe moyenne favorisant les solutions extrémistes et fondamentalistes ; 
Considérant le projet de Charte des valeurs québécoises et sa charge xénophobe; 
Considérant que les médias affligent le public de messages et d’images augmentant souvent faussement la peur, 
l’effroi et l’intolérance.  
Que l’AFESH s’engage à appuyer la Campagne Violette en portant les carrés violets pendant 
nos manifestations contre l’austérité et les solutions sécuritaires qui n’intègrent pas 
l’approche sociale du problème ; 
Que l’AFESH se positionne par rapport au discours du gouvernement qui explique les 
événements au jihad en marginalisons le rôle de la pauvreté, du chômage et les politiques 
d’austérité qui encourage l’extrémisme ;  
Que l’AFESH dénonce la violence envers les civils ; 
Que l’AFESH dénonce le racisme et la xénophobie ; 
Que l’AFESH se positionne contre la tentative d’exploiter l’émotivité découlant de la 
fusillade pour faire adopter des lois qui pourraient restreindre sérieusement les droits et 
libertés civils des Canadiennes et Canadiens ; 
Que l’AFESH se positionne contre la tentation d’aller trop loin au nom de la sécurité; 
Que l’AFESH soit ouverte de coopérer avec d’autre organisme et association civile contre 
l’austérité, la violence au nom de la religion, l’islamophobie et la xénophobie et toutes les 
phobies ;  
Que l’AFESH encourage ses membres à porter le carré violet. » 
Dûment proposée 
Dûment appuyée 
  

2.1.1 Amendement : de remplacer le premier QUE…(Que l’AFESH s’engage à 
appuyer la Campagne Violette en portant les carrés violets pendant nos 
manifestations contre l’austérité et les solutions sécuritaires qui n’intègrent pas 
l’approche sociale du problème ;) 
par 
« Que l’AFESH s’engage à appuyer la Campagne Violette en envoyant un message 
public d’appui à cette initiative dans le cadre de ses manifestations contre l’austérité 
et les solutions sécuritaires qui n’intègrent pas l’approche sociale du problème » 
et de remplacer le dernier QUE…(Que l’AFESH encourage ses membres à porter le 
carré violet.) 
par  
« Que l’AFESH encourage ses membres à prendre part aux actions et activités de 
réflexion dans le cadre de la Campagne Violette. » 



Dûment proposée 
Dûment appuyée 
AU 

  
2.1.2 Amendement : de remplacer « Que l’AFESH dénonce la violence envers les 
civils » 
par 
« Que l’AFESH se positionne contre la guerre et l’impérialisme canadien, notamment 
les invasions et les attaques en Syrie et en Irak ». 
Dûment proposée 
Dûment appuyée 
AU 

             
2.1.3 Amendement : de biffer « des Canadiennes et Canadiens ». 
Dûment proposée 
Dûment appuyée 
AU 

  
2.1.4 Amendement de remplacer « Que l’AFESH se positionne contre la tentation 
d’aller trop loin au nom de la sécurité » 
par  
« Que l’AFESH se positionne contre les dérives sécuritaires » 
Dûment proposée 
Dûment appuyée 
Adopté à majorité 
 

Proposition privilégiée de question préalable. 
Dûment proposée 
Dûment appuyée 
Adopté à majorité 
 
Proposition principale 2.1 telle qu’amendée :  
« Que l’AFESH s’engage à appuyer la Campagne Violette en envoyant un message public 
d’appui à cette initiative dans le cadre de ses manifestations contre l’austérité et les solutions 
sécuritaires qui n’intègrent pas l’approche sociale du problème ; 
Que l’AFESH se positionne par rapport au discours du gouvernement qui explique les 
événements au jihad en marginalisons le rôle de la pauvreté, du chômage et les politiques 
d’austérité qui encourage l’extrémisme ;  
Que l’AFESH se positionne contre la guerre et l’impérialisme canadien, notamment les 
invasions et les attaques en Syrie et en Irak ; 
Que l’AFESH dénonce le racisme et la xénophobie ; 
Que l’AFESH se positionne contre la tentative d’exploiter l’émotivité découlant de la 
fusillade pour faire adopter des lois qui pourraient restreindre sérieusement les droits et 
libertés civils ; 
Que l’AFESH se positionne contre les dérives sécuritaires ; 
Que l’AFESH soit ouverte de coopérer avec d’autre organisme et association civile contre 
l’austérité, la violence au nom de la religion, l’islamophobie, la xénophobie et toutes les 
phobies ;  



Que l’AFESH encourage ses membres à prendre part aux actions et activités de réflexion 
dans le cadre de la Campagne Violette. » 
Adoptée à majorité 
  
Demande de constatation du quorum à 17h31 : le quorum n’est pas constaté. 
L’assemblée est donc levée. 
 


