ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'AESSUQAM – 6 mars 2014
1.Ouverture & procédures
1.Ouverture
2.Animation et secrétariat
3.Adoption de l'ordre du jour
4.Avis de motion
2.Élections
3.Assurances de l’ASEQ
4.Manifestation du 3 avril
5.Frais afférents
6.États généraux sur les cycles supérieurs
7.Graffitis du SH
8.Varia
9.Levée
1.Ouverture & procédures
1.Ouverture à 12h58
Proposé par Nadia Lafrenière
Appuyé par Nicolas Morissette
Adopté à l’unanimité
2.Animation et secrétariat
L'élection de Caroline Cartier à l'animation et de Xavier Dandavino au secrétariat.
Proposé par Nadia Lafrenière
Appuyé par Lazlo Bonin
Adopté à l’unanimité
3.Adoption de l'ordre du jour
Proposé par Cédric Lejeune
Appuyé par Nadia Lafrenière
Adopté à l’unanimité
4.Avis de motion
2.Élections
Une présentation de 3 minutes des postes ouverts par Cédric Lejeune.
Proposé par Nadia Lafrenière
Appuyé par Nicolas Morrissette
Adopté à l’unanimité
Postes ouverts sur l'exécutif : Coordination, Communications, vie étudiante. Postes d'adjoint-es.
Poste sur une instance : Conseil académique facultaire, poste réservé aux cycles supérieurs.
3.Assurances de l’ASEQ
Une présentation de cinq minutes par Patrice Allard.
Proposé par Cédric Lejeune
Appuyé par Émile Plourde–Lavoie
Adopté à l’unanimité

Période de questions-réponse de 10 minutes.
Proposé par Cédric Lejeune
Appuyé par Lazlo Bonin
Adopté à l’unanimité
Que l'on bonifie le régime d'assurances actuel avec possibilité pour les membres de rester à l’ancien
régime.
Proposé par Cédric Lejeune
Appuyé par Alexandre Terraza
Demande de vote
Adopté à majorité
Que l’AESS demande à l’ASEQ de développer une couverture pour les méthodes de contraception
alternative.
Proposé par Nadia Lafrenière
Appuyé par Lazlo Bonin
Proposition privilégiée de donner le droit de parole au représentant de l’ASEQ sur la question.
Proposé par Patrick Blanchette
Appuyé par Cédric Lejeune
Adopté à l’unanimité
Amendement : De rajouter une soumission pour une assurance-médicaments.
Proposé par Béatrice Lefebvre
Appuyé par Alexandre Terraza
Sur l’amendement : demande de vote
Rejeté à majorité
Retour sur la principale :
Adopté à l’unanimité
4.Manifestation du 3 avril
Que l'AESS participe à la manifestation de l'ASSÉ du 3 avril prochain, sous le thème « Aux riches de
faire leur juste part! ».
Proposé par Lazlo Bonin
Appuyé par Nadia Lafrenière
Adopté à l’unanimité
5.Frais afférents
(Proposition de la dernière AG – n'a pas été adoptée par manque de quorum).
Considérant qu'à la Faculté des sciences, plusieurs frais sont demandés pour des cours de terrains et
que ces frais sont supplémentaires aux frais de scolarité;
Considérant que ces frais ne sont pas comptés dans l'aide financière;
Considérant que ces frais peuvent approcher plus de 1000$;
Considérant que l'AESSUQAM à travers sont programme de subvention se retrouve à subventionner
certains frais afférents associés à des cours;

Considérant que ces frais peuvent affecter les choix des étudiant-es dans la poursuite de leurs études;
Considérant que ces frais sont discriminatoires envers les étudiant-es en situation financière précaire;
Que l'AESSUQAM se positionne contre ces frais afférents déguisés.
Que l'AESSUQAM entame des démarches dans le but de réduire l'impact de ces frais sur les
étudiant-es.
Que l'AESSUQAM refuse de payer des frais afférents déguisés et demande à l'UQAM de financer ces
cours.
Proposé par Nadia Lafrenière
Appuyé par Émile Nadeau
Amendement : Enlever « de payer des frais afférents déguisés et »
Proposé par Maryse Poisson
Appuyé par François Delwaide
La proposition se lirait comme suit :
Que l'AESSUQAM se positionne contre ces frais afférents déguisés.
Que l'AESSUQAM entame des démarches dans le but de réduire l'impact de ces frais sur les
étudiant-es.
Que l'AESSUQAM demande à l'UQAM de financer ces cours.
Constation du quorum demandée
Quorum non-atteint.
Faute de proposition, l’assemblée est levée.
6.États généraux sur les cycles supérieurs
7.Graffitis du SH
8.Varia
9.Levée

