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Procès-verbal 
Assemblée générale du 6 février 2018 

 
 

Ordre du jour proposé : 

0.0 Procédure d’ouverture 
0.1 Ouverture  
0.2 Praesidium 
0.3 Ordre du jour 
1.0 Élections 

          2.0 Plan d’action 
3.0 Dons 
4.0 Grève pour les stages rémunérés 
5.0 Varia 
6.0 Fermeture 
 
Proposition d’amendement : Que le point grève pour les stages soit mis au point 3. 
Dûment proposée 
Dûment appuyée 

         Battue à majorité 

Proposition de l’ordre du jour proposé 
Dûment proposée 
Dûment appuyée 

         AU 
 

 
1.0 Élections 

 
1.1 Secrétaire à la coordination 
Maxime Laliberté se présente pour le poste de secrétaire à la coordination 
Dûment proposée 
Dûment appuyée 
Élu à majorité 
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1.2 Secrétaire aux études avancées 
Daniel Lemire se présente pour le poste de secrétaire aux études avancées 
Dûment proposée 
Dûment appuyée 
Élu à majorité 

1.3 Secrétaire aux finances 
Annaelle Jacques-Morin se présente pour le poste de secrétaire aux finances 
Dûment proposée 
Dûment appuyée 
Élue à majorité 

1.4 Secrétaire à l’information 

1.5 Secrétaire à l’interne 
Xavier Spratt se présente pour le poste de secrétaire à l’interne 
Dûment proposée 
Dûment appuyée 
Élu à majorité 

1.6 Secrétaire aux affaires académiques 

1.7 Secrétaire à la mobilisation 

1.8 Secrétaire à l’externe 

1.9 Secrétaire aux affaires uqamiennes 
Geneviève Jacob se présente pour le poste de secrétaire aux affaires uqamiennes 
Dûment proposée 
Dûment appuyée 
Élue à majorité 

1.10 Secrétaire aux affaires féministes 
 

2.0 Plan d’action 
 
2.1 Que l’AFESH lance un appel à la mobilisation en vue du G7; 

Qu’en ce sens, l’AFESH appelle ses membres à se joindre au RRAG7 et à participer aux activités 
du RRAG7; 



Que l’AFESH appelle à l’organisation d’une journée de grève et d’actions le 1er mai sous le thème 
du G7; 

Que les revendications mises de l’avant lors du 1er mai soient les suivantes : 
- Que les États membres du G7 s’engagent à mettre fin à l’économie pétrolière, ainsi qu’aux 

projets de pipeline, dont Keystone XL; 
- Que les États membres du G7 ouvrent leurs frontières aux immigrantes et immigrants, peu 

importe leur pays d’origine, qu’ils cessent l’émission de permis de travail temporaire qui crée 
une citoyenneté à double vitesse et facilitent l’obtention de statut d’immigration régulier; 

- Que les États membres du G7 s’engagent à mettre fin aux abris fiscaux et aux politiques 
d’austérité au profit d’alternatives fiscales justes qui permettraient de réinvestir dans les 
services publics; 

- Que les États membres du G7 dénoncent la décision du gouvernement états-uniens de 
reconnaître Jérusalem comme la capitale d’Israël, qu’ils dénoncent l’apartheid israélien en 
Palestine et reconnaissent la Palestine comme un État libre; 

Que l’AFESH organise un camp de formation au mois de mars en vue de cette journée. 
Dûment proposée 
Dûment appuyée 

Proposition d’amendement : - Que les États membres du G7 s’engagent à donner accès à 
l’avortement libre, gratuit et accessible, peu importe le statut de citoyenneté des femmes qui en 
font la demande; 
Dûment proposée 
Dûment appuyée 
AU 

Proposition d’amendement : - Que l’AFESH alloue un budget de 10 000$ pour des autobus et 
5000$ pour un fonds légal remboursable s’il n’y a pas d’arrestations. 
Dûment proposée 
Dûment appuyée 

Proposition de la question préalable 
Dûment proposée 
Dûment appuyée 
AU 

Proposition d’amendement : - Que l’AFESH alloue un budget de 10 000$ pour des autobus et 
5000$ pour un fonds légal remboursable s’il n’y a pas d’arrestations. 
Dûment proposée 



Dûment appuyée 
Adoptée à majorité 

Retour sur la principale 

Proposition d’amendement : - Que l’AFESH appelle ses membres à se joindre à la traditionnelle 
manifestation du 1er Mai Révolutionnaire au Square Philips dans le cadre de cette journée 
d’action. 
Dûment proposée 
Dûment appuyée 
Battue à majorité 

Proposition d’amendement sur la principale : - Que les pays membres du G7 étendent aux 
ressortissants non-humains sur leurs territoires les protections accordées à leurs appareils 
respectifs de la protection des droits de la personne, notamment aux animaux terrestres et aux 
animaux aquatiques des lacs, rivières et eaux territoriales. Que cette proposition ne soit pas 
abrogée pour permettre la chasse et l’élevage.  
Dûment proposée 
Dûment appuyée 
Rejetée à majorité 

Proposition d’amendement sur la principale :  
- Que l’AFESH-UQAM manifeste les positions politiques suivantes lors de la journée de 

grève du 1er mai; 
- Que l’AFESH-UQAM encourage toute tentative de subversion des projets extractivistes, 

dont Keystone XL, que ce soit par le sabotage, l’occupation et tout autre moyen nécessaire; 
-  Que l’AFESH-UQAM adopte une position internationaliste qui ne reconnait pas le 

découpage colonialiste et impérialiste du monde, ni même plus généralement la légitimité des 
États a établir des frontières et qu’en ce sens, elle refuse le statut différentiel et raciste 
accordé aux individus par le biais des catégories légales relatives à la citoyenneté; 

- Que l’AFESH-UQAM supporte les luttes féministes pour la mise en place d’un accès libre à 
l’avortement et plus largement toutes les mesures qui mènent les femmes à un contrôle total 
sur leurs corps; 

- Que l’AFESH-Uqam encourage toute lutte contre l’exploitation capitaliste et pour la 
transformation de nos conditions matérielles d’existence; 

- Que l’AFESH-Uqam encourage les prolétaires palestinien.nes dans leur lutte pour 
l’autodétermination de leurs existences, en comprenant la spécificité coloniale qui caractérise 
ce conflit.< 



Dûment proposée 
Dûment appuyée 
Rejetée à majorité 

Question préalable sur la principale 
Dûment proposée 
Dûment appuyée 
Adoptée à majorité 

Proposition de la principale telle qu’amendée 
Adoptée à majorité 

 

Constatation du quorum : Fermeture à 2h34 
 


