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Ordre du jour :
0. Procédures d’ouverture
            0.1 Ouverture
            0.2 Praesidium
            0.3 Ordre du jour
            0.4 Adoption des derniers procès-verbaux
1. Avis de motion
2. HEC
3. Décentralisation
4. ASSÉ
5. Élections
6. Varia
7. Fermeture
 
***
 
0. Procédures d'ouverture
0.1 Ouverture
 
Proposition : Nancy Wallace
Appui : Julien Lacouchie-Payen
Vote : La proposition est adoptée à l'unanimité.
 
0.2 Praesidium
 
Dominic Leblanc à l'animation et Jean-Sébastien Crépeau au secrétariat.
 
Proposition : Nancy Wallace
Appui : Nadia Lafrenière
Vote : La proposition est adoptée à l'unanimité.
 
0.3 Ordre du jour

L'ordre du jour proposé est le suivant :
 
0. Procédures d’ouverture
            0.1 Ouverture
            0.2 Praesidium
            0.3 Ordre du jour
            0.4 Adoption des derniers procès-verbaux
1. Avis de motion
2. HEC
3. Décentralisation
4. ASSÉ
5. Élections
6. Varia



7. Fermeture
 
Proposition : Nancy Wallace
Appui : Éliane Duchesne
Vote : La proposition est adoptée à l'unanimité.

0.4 Adoption des derniers procès-verbaux
 
Il est proposé d'adopter les procès-verbaux du 6 avril, 21 septembre et 19 octobre 2016.
 
Proposition : Nancy Wallace
Appui : Nadia Lafrenière
Vote : La proposition est adoptée à l'unanimité.
 
1. Avis de motion
 
Avis de motion 1
Dépôt : Nancy Wallace

Considérant que plusieurs étudiantes et étudiants ont été arrêtés-es dans le cadre du Printemps 2015;
Considérant que le Fonds des arrêté-e-s de l'ASSÉ a besoin de fonds pour défendre ces personnes;
 
Que l'AESS donne 1000 $ de son Fonds légal et de grève au fonds des arrêté-e-s de l'ASSÉ.
 
Nancy Wallace redépose son avis de motion.
Appuyé par Ludovick S. Pelletier.

2. HEC
 
Considérant  les  compressions  budgétaires  imposées  aux  cours  des  deux  dernières  années  aux
Universités du Québec par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur;
Considérant que ces compressions ont un impact direct sur la qualité de l’enseignement universitaire
et de ses services au travers du Québec;
Considérant  l’annonce  du  Ministère  de  l’Éducation  et  de  l’Enseignement  supérieur  d’injecter  94
millions de dollars provenant des fonds publics dans la construction d’un nouvel édifice au centre-ville
de Montréal dédié au HEC;
Considérant que ladite somme correspond relativement aux compressions auxquelles se sont astreint
les Universités du Québec;
Considérant qu’aucune étude de viabilité n’a été présentée par le gouvernement en ce qui concerne cet
engagement financier envers le HEC;
 
Que l’AESS se positionne contre l’injection de fonds publics pour des nouvelles infrastructures qui
favorisent une fraction du milieu universitaire au détriment du réseau public ;
 
Que l’attribution des fonds priorise plutôt les réinvestissements pour les universités touchées par les
mesures d’austérité.
 
Proposition : Ximena Zottig
Appui : Dalila Boussetta



Vote : La proposition est adoptée à l'unanimité.
 
3. Décentralisation
 
Nancy Wallace propose un 5 minutes d’informations données par Nadia Lafrenière.
Éliane Duchesne appuie.

Julien Lacouchie-Payen propose l’amendement suivant : ainsi qu'un 5 minutes au Doyen.
David Martin appuie.
Vote : La proposition est adoptée à l'unanimité.
 
Retour sur la principale, telle qu'amendée :
Un 5 minutes d’informations données par Nadia Lafrenière ainsi qu'un 5 minutes au Doyen.
Vote : La proposition est adoptée à l'unanimité.

Ximena Zottig propose une plénière de 10 minutes où le Doyen pourrait intervenir.
Julien Lacouchie-Payen appuie.
Vote : La proposition est adoptée à l'unanimité.
 
Émile Nadeau propose d’allonger la plénière de 10 minutes
Dalila Boussetta appuie.
Vote : La proposition est adoptée à l'unanimité.
 
Considérant que la décentralisation affecte directement les étudiants-es;
Considérant que la décentralisation pourrait être néfastes pour les étudiant-es, notamment quant à la 
perte de pouvoirs et la diminution de fonds pour certains programmes, départements ou facultés;
Considérant que la décentralisation n'est pas un concept mauvais en soi, qu'elle pourrait prendre 
plusieurs formes et qu'il est toujours possible de travailler à l'améliorer pour les étudiants-es;
 
Nancy Wallace propose :
Que l'AESS organise un souper-discussion mardi le 17 janvier sur le thème de la décentralisation de 
l'UQAM.
Appuyé par Dalila Boussetta
 
Constatation de quorum demandée.
Quorum absent.
 
Fin de l’assemblée générale.

***


