
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 30 AVRIL 2012 

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture
2. Reconduction de la grève
3. Budget
4. Élections annuelles
5. Plan d'action
6. Revendications
7. Varia
8. Levée

1. Ouverture

Ouverture à 11h40

Proposée par Marie-Claude  Comeau
Appuyée par Maude Corbeil
Adoptée à l'unanimité

Animation et secrétariat
Que l'animation et le secrétariat soient assurés par Arnaud Theurillat-Cloutier et 
Xavier Dandavino

Proposée par Marie-Claude Comeau
Appuyée par Nadia Lafrenière
Adoptée à l'unanimité

Lecture et adoption de l'ordre du jour
Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté :

Proposée par Guillaume Auger
Appuyée par Ludovic S. Pelletier
Adoptée à l'unanimité

2. Reconduction de la grève

Vote
Que l'on reconduise la grève

Proposée par Jean-François Arbour 
Appuyée par Cédric Lejeune

Qu'il  y  ait  une  plénière  de  5  minutes  sur  ce  qui  s'est  produit  lors  de  la  
dernière assemblée

Proposée Martin Deshaies-Jacques
Appuyée par Marc-André Ménard
Adoptée à majorité



Proposition  privilégiée     :   Présentation  de  15  minutes  des  négociations  ayant  eu  lieu  entre  le 
gouvernement et les associations étudiantes nationales faite par Justin Arcand du 
comité de négociations de la CLASSE.

Proposée par Marie-Claude Comeau
Appuyée par Cédric Lejeune
Adoptée à majorité

Question préalable sans les tours de parole

Proposée par Cassandra Dufour
Appuyée par Karine Dubé-Rochon
Adoptée à majorité des deux tiers

Retour sur la proposition     :  

Que l'on reconduise la grève

Adoptée à majorité (57%)

Proposition privilégiée de tenir une pause de 30 minutes

Proposée par Khadi Djoumel Kane
Appuyée par Benoît Brissette
Rejetée à majorité

Prochaine AG de reconduction

Étant donné que depuis 12 semaines le gouvernement ignore la population du  
Québec;
Étant  donné  que  dans  plusieurs  luttes  sociales  et  environnementales,  le  
gouvernement libéral fait preuve de déni face à l'opposition massive de peuple  
québécois, notamment pour l'exploitation des gaz de schiste et le Plan Nord;
Étant donné l'amusement de Jean Charest face au sang versé par ses policiers et  
par les manifestant-e-s dans la rue;
Étant donné les accusations de corruption qui tournent autour du Parti libéral;
Que l'on reconduise la grève jusqu'à ce que le Parti Libéral retire la hausse  de 
2007 à 2012 et qu'il se retire de l'instance décisionnelle de la nation québécoise.

Proposée par Hervé Belcourt
Appuyée par Nicolas Morissette

Amendement     :   Remplacer «jusqu'à ce que le parti libéral retire la hausse de 2007 à 2012» par : 
«jusqu'au retrait de toute hausse à partir de 2007» et « qu'il » par : « que le Parti 
Libéral »

Proposé par Gabriel Morency
Appuyé par Nancy Wallace

Question préalable sans tour fin des tours de parole

Proposée par Yannick Bédard



Appuyée par Daniel Paquette
Adoptée à l'unanimité

Sur l'amendement     :  
Adopté à majorité

Deuxième amendement     :  
Biffer : « et que le parti libéral se retire de l'instance décisionnelle de la nation 
québécoise »

Proposé par Charles Gagné
Appuyé par Nadia Lafrenière

Question préalable sans la fin des tours de parole

Proposée par Laurence Piette
Appuyée par Daniel Paquette
Adoptée à la majorité des deux tiers

Sur l'amendement     :  

Adopté à majorité

Principale telle qu'amendée     :  
Que l'on reconduise la  grève jusqu'au retrait  de toute hausse à  partir  de 2007

Amendement     :   
Rajouter «Que l'on tienne une assemblée générale de reconduction s'il y a moins 
de 100 000 étudiantes et étudiants en grève»

Proposé par Nadia Lafrenière
Appuyé Louis-Étienne Robert

Question préalable sans la fin des tours de parole

Proposée par David Trenou
Appuyée par Kim Desrochers
Adoptée à la majorité des deux tiers

Sur l'amendement     :  
Adopté à majorité

Amendement     :   Remplacer :  « jusqu'au retrait  de toute  hausse à  partir  de 2007» par  «jusqu'à 
l'instauration de la gratuité scolaire »

Proposé par Philippe Pépos-Petitclerc
Appuyé par Marie-Claude Comeau

Question préalable sans fin des tours de parole
Proposée par Yannick Bédard
Appuyée par Daniel Paquette
Adoptée à la majorité des deux tiers



Sur l'amendement     :
Rejeté à majorité

Amendement     :    Remplacer « jusqu'au retrait de toute hausse à partir de 2007» par «jusqu'à ce 
qu'il y ait une proposition des 3 associations étudiantes suite à une négociation 
avec le gouvernement»

Proposé par Gaëlle Provost
Appuyé par Jean-François Lauzon

Question préalable sans les tours de parole
Proposée par Kahina Larbaoui
Appuyée par Maxime Scott
Adoptée à la majorité des deux tiers

Sur l'amendement     :  
Rejeté à majorité

Amendement     :   Rajouter « Ou que l'on tienne un vote de reconduction lundi le 14 mai à 11h et à 
toutes les 2 semaines subséquentes »

Proposé par Dominic Dubois

La présidence juge l'amendement irrecevable.
Appel de la décision de la présidence.

Sur l'appel     :  
Rejeté à majorité

Recomptage demandé     :  
Résultats :  

Pour l'appel : 55
Contre l'appel : 112
Abstentions : 9

Rejetée à majorité

Question préalable sans la fin des tours de parole
Proposée par Marie-Claude Comeau
Appuyée par Charle-Anthony Villeneuve
Adoptée à la majorité des deux tiers

 Sur la principale telle qu'amendée     :  
Que l'on reconduise la grève jusqu'au retrait  de toute hausse à partir  de 2007;
Que l'on tienne une assemblée générale de reconduction s'il y a moins de 100 000 
étudiantes et étudiants en grève.

Résultats     :  
Pour : 129
Contre : 56
Abstentions : 4

Adoptée à majorité



Proposition privilégiée     :   Pause de 30 minutes

Proposée par Simon Toulouse
Appuyée par Nadia Lafrenière
Adoptée à l'unanimité

Réouveture
Proposée par Kevin Gagnon
Appuyée par Gabriel Morency
Adoptée à l'unanimité

Considérant que l'Aide financière aux études n'est pas une alternative à la hausse;
Considérant que l'AESS a déjà rejeté le remboursement proportionnel au revenu et 
s'oppose à l'instauration de tout mécanisme d'assurance-qualité et à la réduction 
des crédits d'impôts pour les frais de scolarité;
Considérant que l'étalement des frais de scolarité n'atténue en rien l'injustice de la 
tarification de l'éducation;
Que  l'AESS  rejette  l' « offre  globale »  gouvernementale  du  27  avril  2012.

Proposée par Charles-Anthony Villeneuve
Appuyée par Marie-Claude Comeau
Adoptée à l'unanimité

3. Budget
4.
Proposition privilégiée     :   

De mettre en dépôt le point 3.0 Budget et le reprendre tout de suite après avoir 
traité le point 4. Élections annuelles

Proposée par Nicolas Morissette
Appuyée par Nadège Plante
Adoptée à majorité

4. Élections annuelles

Proposition privilégiée     :   
Présentation de 2 minutes de chacune des candidatures suivies d'une période de 
questions de 5 minutes par poste, avec droit de réponse automatique au candidat 
ou à la candidate, et d'une plénière de 15 minutes par poste.

Proposée par Nadège Plante
Appuyée par Nadia Lafenière

Amendement     :   
Remplacer : «15 » par « 5 ».

Proposée par Laurence Piette
Appuyée Gabriel Morency
Adoptée à majorité

Sur la principale telle qu'amendée     :  
Adoptée à l'unanimité



Présentation des candidatures à la vie étudiante

Proposition privilégiée     :   
Rajouter 5 minutes à la période de questions pour les candidats et candidates à la 
vie étudiante.

Proposée par Guillaume Auger
Appuyée par Cédric Lejeune
Adoptée à majorité

Présentation de la candidature à la coordination

Présentation de la candidature aux affaires financières

Présentation de la candidature aux affaires externes

Présentation de la candidature aux communications

Présentation de la candidature aux affaires académiques

Présentation de la candidature aux affaires internes

Présentation de la candidature aux affaires uqamiennes

Que l'on reçoive la candidature de Khadi Kane au poste d'adjoint ou d'adjointe 
aux affaires internes délégué-e au comité des étudiant-es internationaux-ales par 
intérim.

Proposée par Luc Chicoine
Appuyée par Nadia Lafrenière

Proposition privilégiée     :   
De retirer la proposition présentement soumise à l'assemblée

Proposée par Khadi Kane
Appuyée Cédric Lejeune
Rejetée : il n'y a pas unanimité

Sur la proposition     :  
Adoptée à majorité

Présentation de la candidature d'adjointe aux affaires internes délégué-e au comité des étudiant-es 
internationaux-ales par intérim.

Proposition privilégiée     :   
De rallonger de 5 minutes la période de questions

Proposée par Gullaume Auger
Appuyée par Céline Signor
Rejetée à  majorité

Proposition privilégiée     :  
De terminer les tours de paroles



Proposée par Kevin Gagnon
Appuyée par Annie-Claude Côté
Adoptée à l'unanimité

Coordination générale     :   Nadia Lafrenière
Élue à majorité

Vie étudiante     :   
Nicolas Morissette
Salamata Ba
Chaise
Abstentions

Nicolas Morissette élu à majorité

Affaires financières     : Kahina Larbaoui
Élue à majorité

Affaires externes     :   Marie-Claude Comeau
Élue à majorité

Communications     :   Charles-Anthony Villeneuve
Élu à majorité

Affaires académiques     :   Jean-Philippe Caissy
Élu à l'unanimité

Affaires internes     :   Céline Signor
Élue à majorité

Affaires uqamiennes     :   Chantal Gailloux
Élue à majorité

Adjointe à l'exécutif,  déléguée au comité des étudiant-es internationaux-ales (intérim)     :   
Khadi Kane

Élue à majorité

Que l'on ouvre la  période  de mise en candidature  pour  les  postes  suivants :
Commission des études : délégué-e; Conseil de vie étudiante (CVÉ) :délégué-e 
et  substitut; Conseil  académique  facultaire  (CAF) :  délégué-e  1er  cycle, 
délégué-e  cycles  supérieurs  et  délégué-e  tous  cycles  confondus

Proposée par Nadia Lafrenière
Appuyée par Charles-Anthony Villeneuve

Demande de constatation du quorum     :  
Kevin Gagnon
Quorum non constaté



Ajournement à jeudi 3 mai 2012, 10h00.

Proposée par Céline Signor
Appuyée par Nadia Lafrenière
Adoptée à l'unanimité

5. Plan d'action

6. Revendications

7. Varia

8. Levée


