Procès-verbal de l’assemblée générale de l’AESS
Le 12 avril 2018 (suite du 5 avril 2018)
Ordre du jour :
1. Avis de motion
[...]
1.3 Budget de la rentrée A2018
1.4 Charte Fractal
2. CUTE
3. Cotisations ASSÉ
4. SCCUQ
5. Élections
6. Campagnes annuelles et revendications
7. Varia
8. Fermeture
***
Vincent Dansereau propose l’ouverture de l’assemblée.
Maxime Faubert appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Vincent Dansereau propose Matthieu Dufresne et Lydia Roy-Simard au praesidium.
Carole Porrier appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
1. Avis de motion
[…]
1.3 Budget de la rentrée A2018
Laurence Coursol propose que l’on déplace 5000$ non utilisés de la case budgétaire « Projets
étudiants » à la session d’hiver 2018 pour le mettre dans la case « Événement de la rentrée ».
Quorum insuffisant.
2. CUTE
Ximena Zottig propose une plénière de 5 minutes sur le CUTE.
Laurence Coursol appuie.
Proposition d’amendement : Nancy Wallace propose d’ajouter « avec droit de parole à Camille et
Mathilde ».
Alex Fortier appuie.
L’amendement est adopté à l’unanimité.
La proposition de plénière amendée est adoptée à l’unanimité.

12h39
Maziar Jafari propose le prolongement de la plénière de 5 minutes.
Maxime Faubert appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
12h45
Ximena Zottig propose un prolongement de la plénière de 10 minutes.
Laurence Coursol appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
12h51
Proposition pour l’Association étudiante du secteur des sciences de l’UQAM (AESS-UQAM)
Laurence Coursol propose :
Considérant qu’une campagne de sensibilisation et de revendication sur la rémunération des stages a
cours depuis plusieurs années;
Considérant le caractère novateur d’une revendication pour la rémunération de tous les stages qui
articule explicitement une lutte féministe et une lutte étudiante,
Considérant que les stages non-payés pénalisent les étudiant.es ayant déjà des difficultés financières et
des engagements notamment familiaux;
Considérant que la non-rémunération des stages en milieu étudiant, qui caractérise surtout les
domaines d’études majoritairement féminins en opposition à ceux majoritairement masculins où les
stages sont beaucoup plus souvent rémunérés, s'inscrit dans une division sexuelle du travail
inégalitaire et oppressive qui confine certaines tâches (notamment l’éducation, les soins, le travail
social) dans la catégorie des activités non productives et contribuent à l’exacerbation du travail
invisible ainsi qu’à l’exploitation économique et sociale.
Considérant que l’AFESH, l’AFESPED, l’AETS, l’AGEPSY-1 et l’ADEESE participent à la campagne
des CUTE (Comités unitaires sur le travail étudiant) pour la rémunération des stages;
Considérant la pertinence de coaliser les différents programmes et groupes qui militent pour la
rémunération de tous les stages, dans toutes les disciplines et tous les niveaux d’études afin de mettre
de l’avant et d’étoffer cette revendication;
Il est proposé:
Que l’AESS-UQAM prenne position publiquement en faveur de la campagne pour la rémunération des
tous les stages menée par les CUTE;

Que l’AESS-UQAM offre son support à la Coalition montréalaise pour la rémunération de tous les
stages;
Que l'AESS-UQAM travaille à diffuser et à défendre la revendication de la rémunération de tous les
stages, dans toutes les disciplines et tous les niveaux d’études notamment par l’organisation d’actions,
de rassemblements, d’assemblées, de débats et de journées de grève;
Que l’AESS-UQAM défende la stratégie d’une grève des stages et qu’elle rallie d’autres associations
regroupant des étudiant.es de différents programmes devant effectuer des stages non rémunérés afin de
lancer un ultimatum au gouvernement avant de déclencher la grève générale des stages;
Que l’AESS-UQAM signe la déclaration commune en faveur de tous les stages publiée lors de la
Global Interns Day, le 10 novembre 2017 (http://www.globalinternsday.org/fr/accueil/);
Ximena Zottig appuie.
Dalila Boussetta propose de laisser parler Camille et Mathilde pendant le point.
Ximena Zottig appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
La question préalable est demandée par Vincent Dansereau.
Maxime Faubert appuie.
Adoptée à majorité.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
3. Cotisations ASSÉ
Alex Fortier propose :
Considérant le manque d’implication de l’AESS dans les instances de l’ASSÉ;
Considérant qu’une dissolution de l’ASSÉ a été évoquée au dernier congrès de l’ASSÉ;
Que l’AESS suspende le paiement de ses cotisations (après paiement de la session en cours) à l’ASSÉ
jusqu’à la tenue d’une assemblée générale dans laquelle il sera discuté d’une désaffiliation de l’ASSÉ.
Laurence Coursol appuie.
Vincent Dansereau demande la question préalable.
Ximena Zottig appuie.
La question préalable est adoptée à l’unanimité.
La proposition est adoptée à majorité.
4. SCCUQ
Le quorum est demandé. Il n’est plus atteint.
Nancy Wallace propose d’ajourner à mercredi prochain le 18 avril 12h (midi).

Carole Porrier appuie.
Vincent Dansereau propose d’amender pour jeudi le 19 avril à 12h15.
Alex Fortier appuie.
L’amendement est adopté à l’unanimité.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
***

