Procès-verbal de l'assemblée générale de l'AESS du 21 août 2012
Ordre du jour :
1. Ouverture et procédures
1. Animation et secrétariat
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Adoption des procès-verbaux des 23 mai et 11 juin
2. Rentrée
1. Informations
2. Reconduction
3. Informations académiques
4. Mobilisation externe
5. Loi spéciale
3. Plan d'action
4. Élections sur l'exécutif et les instances de l'UQAM
5. Budget
6. Varia
7. Levée
0. Ouverture
Proposition :
L’ouverture de l’assemblée est proposée par Marie-Claude Comeau à 12h23, appuyée par Guillaume
Auger.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
1. Procédures
1.1 Praesidium
Chantal Gailloux :
propose l'élection de Guillaume Vézina à l’animation, de Marie-Soleil Chrétien au secrétariat et de
Caroline Jacquet et Vanessa Clavelle à la coanimation, appuyée par Olivier Albinet.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
1.2 Adoption de l’ordre du jour
Ordre du jour proposé :
1. Ouverture et procédures
1. Animation et secrétariat
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Adoption des procès-verbaux des 23 mai et 11 juin
2. Rentrée
1. Loi spéciale
2. Informations académiques
3. Mobilisation externe

4. Reconduction
3. Plan d'action
4. Élections sur l'exécutif et les instances de l'UQAM
5. Budget
6. Varia
7. Levée
Proposition :
Nancy Wallace propose l’ordre du jour tel quel. Appuyée par Nadia Lafrenière.
Amendement:
Charles Gagné propose d’inverser le point 4.a loi spéciale et le point 4.d reconduction dans l’ordre du
jour, appuyé par Benoit Descôtés.
Adopté à majorité
Nadia Lafrenière propose qu’il y ait un point information avant le point 4.a reconduction. Appuyé par
Alexandre Toulouse
Adopté à majorité
Ordre du jour tel qu'amendé
1. Ouverture et procédures
1. Animation et secrétariat
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Adoption des procès-verbaux des 23 mai et 11 juin
2. Rentrée
1. Information
2. Reconduction
3. Informations académiques
4. Mobilisation externe
5. Loi spéciale
3. Plan d'action
4. Élections sur l'exécutif et les instances de l'UQAM
5. Budget
6. Varia
7. Levée
La proposition est adoptée à majorité
1.3 Adoption des procès-verbaux
Nadia Lafrenière propose l'adoption des procès-verbaux des 23 mai et 11 juin. Appuyée par Alexandre
Fouillet.
Adopté à l’unanimité
2. Rentrée
2.1 Informations
Charles Villeneuve propose une présentation de 15 minutes de la Loi 12 par Natacha Labrèche du

comité légal de la CLASSE, suivie d'une période de 10 minutes de questions-réponses. Appuyée par
Maxime Gélinas
Battue à majorité
Nadia Lafrenière propose une présentation de 10 minutes par Camille Toffoli sur les résolutions
adoptées en Commission des études, la reprise des cours et l'attitude de la direction face aux instances
suivie d'une période de questions de 10 minutes. Appuyée par Ludovick S. Pelletier .
Adoptée à majorité
Milla Ray Perez-Sobrazo propose une présentation de 10 minutes par François Bergeron, professeur au
département de mathématiques, sur les expériences des Profs contre la hausse depuis le début de la
grève. Appuyée par Charles-Anthony Villeneuve
Adoptée à majorité
Ludovick S. Pelletier propose une présentation de 15 minutes par Jeanne Reynolds sur le contexte
actuel et l'état de la mobilisation au niveau national. Appuyée par Maxime Scott.
Battue à majorité
2.2 Reconduction
Nancy Wallace propose :
Considérant qu'un retour en classe nous ferait perdre le rapport de force que nous avons construit
depuis le début de la grève, et ce, précisément au moment où les partis politiques devraient se
positionner sur les enjeux de l'éducation;
Considérant qu'un retour en classe démontrerait à tous les futurs gouvernements que la répression et
l'intransigeance sont des moyens efficaces de tuer tous mouvements de contestation;
Considérant qu'aucun parti au pouvoir ne peut réalistement jouer la carte de la loi et l'ordre lorsque
c'est sous son gouvernement que la crise a embrasé le Québec;
Considérant qu'un retour en classe nuirait considérablement à toute forme de mobilisation dans le
futur et ce peu importe la justesse ou l'importance de la cause;
Considérant que tant que la hausse des frais de scolarité n'a pas été annulée, elle est applicable;
Que l'AESSUQAM reconduise la grève jusqu'au 10 septembre. Appuyée par Nadia Lafrenière
Yves Desjardins demande la question préalable. Appuyée par Benoit Descôtés.
Adoptée aux 2/3
Sur la principale :
Pour : 151
Contre : 329 Abstentions : 14
Battue à majorité
Nadia Lafrenière propose que l’AESS soit en grève le 22 septembre;
Que l’on tienne une assemblée générale de reprise de grève post-électorale le 10 septembre.
Appuyée par Bernice Chabot Giguère.
Amendement
Simon Gervais propose d’ajouter « seulement s’il y a 300 000 étudiant-e-s en grève » à la fin. Appuyé
par Jonathan Faust
Battu à majorité

Proposition privilégiée
Ludovick S. Pelletier propose la levée de l’assemblée, appuyée par Simon Toulouse.
Battue à forte majorité
Proposition dilatoire
Rémi Deschenaux demande la question préalable sur l'amendement. Appuyée par Frédéric Leblanc.
Adoptée aux 2/3
Amendement
Olivier Fournier propose d'ajouter «seulement s’il y a 100 000 étudiant-e-s en grève» à la fin. Appuyé
par Sébastien Lavigne.
Battue à majorité
Proposition spéciale
Appel de la présidence de considérer recevable un tel amendement suite au rejet de l'amendement
précédent.
Battue à majorité
Proposition privilégiée
Alexandre Dionne demande la question préalable sur l’amendement. Appuyée par Anne-Isabelle
Cuvillier.
Adoptée aux 2/3
Amendement
Jonathan Pratt propose de remplacer « 10 septembre » par « 1er octobre ». Appuyé par Maxime Béland.
Adoptée à majorité
Proposition spéciale
Anaïs Houde appelle de la décision de la présidence sur la recevabilité de l’amendement de changer le
10 septembre par le 1er octobre (dénaturerait la proposition.) Appuyé par Guillaume Auger.
Battue à majorité
Proposition dilatoire
Rémi Deschenaux demande la question préalable. Appuyée par Diego.
Adoptée aux 2/3
Proposition spéciale
Nancy Wallace propose la scission de la proposition principale. Appuyée par Simon Gervais.
Adoptée à majorité
Première nouvelle proposition :
- Que l’AESS soit en grève le 22 septembre
Proposition dilatoire
Alexandre Dionne demande la question préalable. Appuyée par Simon Gervais.
Point d’ordre sur l’acceptation systématique des questions préalables
Accepté par le praesidium

Sur la proposition principale :
- Que l’AESS soit en grève le 22 septembre
Adoptée à majorité
Deuxième nouvelle proposition :
-Que l’on tienne une assemblée générale de reprise de grève post-électorale le 1er octobre.
Amendement
Charles Gagné propose de changer « assemblée générale de reprise de grève » par « assemblée
générale régulière qui appelle à un référendum sur la reprise de la grève. » Appuyé par Jonathan Pratt.
Battu à majorité
Proposition dilatoire
Benoît Desrosiers demande la question préalable. Appuyée par Simon Gervais.
Adoptée aux 2/3
Sur la proposition principale :
-Que l’on tienne une assemblée générale de reprise de grève post-électorale le 1er octobre.
Adoptée à majorité
2.3 Informations académiques
Hugues Asselin propose
Face à une pression de la vice-rectrice au soutien académique et à la vie étudiante sur les étudiant-e-s
afin que ces dernier-e-s procèdent au dépôt de leur travaux de recherche;
Que l'on reconnaisse que la grève de la session d'hiver 2012 implique autant l'enseignement que la
recherche menée par des étudiant-e-s;
Qu'en ce sens, l'AESS exige le respect de la suspension de tous les dépôts des mémoires et des thèses
jusqu'à la fin de la session d'hiver. Appuyée par Maxime Scott.
Adoptée à majorité
Proposition privilégiée
Simon Gervais propose la levée de l’assemblée. Appuyée par Yannick Alain Trudel.
Battue à majorité
Alex Fouillet propose que l'on reconnaisse que le Conseil d'administration de l'UQAM a outrepassé ses
pouvoirs en allant à l'encontre des résolutions de la Commission des études;
Que l'on reconnaisse la position de la Commission des études sur le retour en classe comme la position
légitimement adoptée par les instances de l'UQAM. Appuyée par Olivier Albinet
Adoptée à majorité
Nicolas Gagnon propose la création d’un comité mandaté par l’AESSUQAM chargé d’évaluer la
légitimité de la façon dont la reprise des cours a été décidée par les instances supérieures, considérant
que l’inscription aux cours s’est faite selon l’acceptation de modalités préétablies avant le trimestre
d’hiver et que celles-ci ont été modifiées par la suite. Appuyée par Alexandre Provost.
Mis en dépôt (majorité absolue d'abstentions)
2.4 Mobilisation externe

Lila Celis Lucero propose de faire une manifestation d’appui devant le consulat chilien, en solidarité
avec le mouvement étudiant chilien. Appuyée par Maxime Scott.
Adoptée à majorité
2.5 Loi Spéciale
Aucune intervention
3. Plan d'action
Guillaume Auger propose une motion de blâme contre les étudiant-e-s qui ont demandés l’injonction
du 14 mai 2012 visant l’AESS. Appuyée par Nadia Lafrenière.
Amendement
Guillaume Auger propose que soient spécifiés les noms des demandeurs et demanderesses sur le
procès-verbal. Appuyé par Nilovna Bascunan-Vasquez.
Battu à majorité
Pour :18
Contre : 20 Abstentions : 14
Sur la principale :
Adoptée à majorité
Marie-Claude Comeau propose que l'on tienne une assemblée générale d'affiliation à l'ASSÉ le
1er octobre. Appuyée par Nadia Lafrenière
Adoptée à majorité
Amendement
Lila Celis Lucero propose de changer « le 1 er octobre » par « le 10 septembre ».
Appuyée par Maxime Gélinas.
Adoptée à majorité
Nancy Wallace propose que l'on tienne une plénière de 20 minutes sur le plan d'action de l'AESS
relativement à l'arrêt des versements des prêts et bourses. Appuyée par Nilovna Bascunan-Vasquez.
Adoptée à majorité
Pour : 17
Contre : 1
Abstentions : 17
Nadia Lafrenière propose
Concernant le nombre important de problèmes académiques que notre participation au Conseil
académique facultaire (CAF) aideraient à résoudre ;
Que l’on reconsidère le mandat adopté le 22 février de boycott du CAF. (avis de motion déjà déposé).
Appuyée par Céline Signor
Adopté au 2/3
Nadia Lafrenière propose que l’AESS recommence à siéger au Conseil académique facultaire (CAF) et
que l’on déclenche les élections du CAF.
Appuyée par Céline Signor
Adoptée à l’unanimité

4. Élections sur l'exécutif et les instances de l'UQAM
Chantal Gailloux propose une présentation de 5 minutes par Chantal Gailloux des postes ouverts sur
l'exécutif. Appuyée par Nadia Lafrenière .
Demande de constatation du quorum :
La perte de quorum est constatée
L'assemblée est levée.
5. Budget
6. Varia
7. Levée

