
Procès-verbal de l'assemblée générale de l'AESSUQAM
Lundi le 26 janvier 2015

O. Procédures d'ouverture

Barnabé Kiepura propose l'ouverture de l'assemblée.
Frédéric Rochon appuie.
L'ouverture est adoptée à l'unanimité.

0.1 Animation et secrétariat

Frédérique Dumont propose Laurence Lallier-Roussin à l'animation et Lydia Roy-Simard au 
secrétariat.
Félix Lévesque appuie.
L'animatrice et la secrétaire sont adoptées à l'unanimité.

0.2 Ordre du jour :

Frédérique Dumont propose l'ordre du jour suivant :

0. Procédures d'ouverture
1. Élections
2. Charte des comités de l'AESS
3. Printemps 2015
4. Revendications
5. Concours logo
6. Avis de motion
7. Varia

Frédéric Rochon appuie.
L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

1. Élections

Félix Lévesque propose :

Que l'on entre en élections pour les postes vacants au sein de l'AESS selon la procédure suivante:
Que Félix Lévesque fasse une présentation de 2 minutes sur les postes vacants au sein de l'AESS.

L'ouverture des postes doit se faire dans l'ordre suivant :

1) Exec :
Déléguée à la coordination
Adjointe à la coordination
Adjointe aux affaires financières
Déléguée à la vie étudiante
Adjointe à la vie étudiante
Adjointe aux affaires internes
Adjointe aux affaires académiques
Adjointe aux communications
Déléguée aux affaires uqamiennes
Adjointe aux affaires uqamiennes



Adjointe aux affaires externes

2) Instances Faculté/UQAM :
Conseil académique facultaire (2 postes)
Substitut au Comité de la vie étudiante (CVE)

À chaque ouverture de poste:

Que chaque personne désirant proposer sa candidature se présente en une minute maximum si sa 
candidature est appuyée;
Que l'on tienne une période de questions de deux minutes à l'ensemble des candidats-es;
Que l'on passe en procédures de vote selon l'article 11 de l'Annexe B de la charte de l'AESS.

Héloïse Piché-Couturier appuie.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

Frédérique Dumont se propose au poste de Déléguée à la vie étudiante.
Éliane Duchesne appuie.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

2. Charte des comités de l'AESS

Félix Lévesque propose l'adoption de la charte du comité de mobilisation, telle que déposée en 
avis de motion.
Héloïse Piché-Couturier appuie.
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

3. Printemps 2015

Héloïse Piché-Couturier propose :

Considérant les attaques sans précédent envers l’ensemble des secteurs de la société par le 
gouvernement actuel;

Que l’AESS s’intègre dans une lutte convergente s’opposant à l’austérité sous toutes ses formes, 
tout en restant critique des luttes communes;
Que l’AESS tienne une AG de grève lors du mois de février afin de considérer cette technique de
lutte dans celle de l’austérité.

Félix Lévesque appuie.
La proposition est adopté à majorité.

Gabriel Manzano propose :

Que l’AESS propose au congrès de l’ASSÉ la refondation de la CLASSE en vue du printemps 
2015.

Louis Donelle appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Revendications



Éliane propose que l’AESS subventionne le Ras-le-bol de 2000$.
Héloïse Piché-Couturier appuie.
La proposition est adopté à l’unanimité.

Considérant que notre économie est basée sur une idéologie d’extraction effrénée des ressources
non-renouvelables et considérant les désastres écologiques engendrés par le cycle de vie des 
produits de l’extraction;
Que l’AESS se positionne contre l’extractivisme;
Que l’AESS appuie activement la lutte contre le projet d’oléoduc Énergie Est, contre le Plan 
Nord, les forages de Pétrolia, la cimenterie de Port-Daniel, l’exploitation des gisements de Old 
Harry, ainsi que tous les autres projets extractivistes.

Proposé par Héloïse Piché-Couturier
Appuyé par Gabriel Manzano

Amendement :
Jonathan Marleau propose de rajouter « pétrolier » au premier « Que » et d'enlever « contre le 
plan Nord » au deuxième « Que ».
Clémence Maltais appuie.

La proposition amendée se lirait comme suit :

Considérant que notre économie est basée sur une idéologie d’extraction effrénée des ressources
non-renouvelables et considérant les désastres écologiques engendrés par le cycle de vie des 
produits de l’extraction;
Que l’AESS se positionne contre l’extractivisme pétrolier;
Que l’AESS appuie activement la lutte contre le projet d’oléoduc Énergie Est, les forages de 
Pétrolia, la cimenterie de Port-Daniel, l’exploitation des gisements de Old Harry, ainsi que tous 
les autres projets extractivistes.

Le quorum n'est plus constaté.

Éliane Duchesne propose la levée de l'assemblée.
Frédéric Rochon appuie.

L'assemblée est levée.

***


