ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
AESSUQAM
LE 9 AVRIL 2014
1. Ouverture à 12h48
Que Stéphanie Thibodeau agisse comme secrétaire et que Caroline Cartier agisse comme
présidente de l’assemblée.
Proposé par Nadia Lafrenière
Appuyé par Fred
AU
À l’ordre du jour :
1.Élections
2.Budget annuel*
3.Campagne annuelle de l’ASSÉ
4.Frais afférents illégitimes en sciences
5.Avenir des cycles supérieurs
Proposé par Herman G
Appuyé par Émile Plourde-Lavoie
Adopté à l’unanimité

Que les PV de l’AG du 21 novembre 2013, du 4
février et du 6 mars 2014 soit adoptés
Proposé par Cédric Lejeune
Appuyé par Émile P-L
1.Élections
Postes vacants : Délégué-e aux communications, Délégué-e aux communications, Délégué-e à la vie
étudiante, Adjoint-e-s (deux postes) : affaires uqamiennes, affaires académiques, affaires financières,
affaires internes, affaires externes.
Que Émilie Boulay passe du poste de déléguée aux affaires uqamiennes à celui de déléguée aux
communications.
Proposé par Émilie Boulay

Appuyé par Nadia Lafrenière
Adopté à l’unanimité
2.Budget annuel 2014-2015
Que soit donnée une présentation de 5 minutes du budget 2014-2015, suivie d’une période de
questions-réponses de 10 minutes.
Proposé par Cédric Lejeune
Appuyé par Lazlo Bonin
Adopté à l’unanimité.
Que le budget 2014-2015 tel que présenté soit adopté.
Proposé par Cédric Lejeune
Appuyé par Émile Plourde-Lavoie
Adopté à l’unanimité.
Que l’on crée un fond d’aide aux comités. Ce fond de 5000$ sert aux comités s’ils arrivent à la fin de
leur budget au cours de l’année. Ce fond est octroyé par le comité de subventions. Le rôle du comité
est simplement de partager l’enveloppe de manière équitable dans le plus grand intérêt de tous les
étudiant-es et non d’approuver les activités tenues par les comités.
Proposé par Cédric Lejeune
Appuyé par Lazlo Bonin
Adopté à l’unanimité.
3.Campagne annuelle de l’ASSÉ
Que l’AESS-UQAM encourage l’ASSÉ à entamer une campagne sur 4 ans visant la
réduction progressive des frais de scolaritéé́ jusqu’à l’atteinte de la gratuité scolaire.
Que la première année de cette campagne soit dédiée à la préparation des plans de
mobilisation, de la recherche et du matériel d’information, tout en menant une
campagne annuelle parallèle. Qu’un comité ad hoc soit formé à cet effet.
Que les trois années successives constituent une escalade de moyens de pression
visant une grève générale illimitée à terme.
Proposé par Lazlo Bonin
Appuyé par Émile Plourde-Lavoie

Proposition d’amendement
Que soit ajouté « que soit effectuée une campagne annuelle sur l’importance de
l’éducation au Québec et sur les divers types d’éducation alternative.»
Proposé par Émilie Boulay
Appuyé par Cédric Lejeune
Adopté à l’unanimité.
Retour sur la principale, telle qu’amendée.
Adopté à l’unanimité.

4.Frais afférents illégitimes en sciences
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 financer, à travers son programme de subvention, les activités pour
lesquelles sont octroyés des crédits et demande à l'UQAM de financer ces cours.
Proposé par Nadia Lafrenière
Appuyé par Fatimatou
Adopté à l’unanimité.
Demande de constatation du quroum. Il n’y a plus que 21 personnes.
Levée de l’assemblée à 13h38.

5.Avenir des cycles supérieurs
CONSIDÉRANT la position prise en Assemblée générale de l’AESS le 21 novembre
2013;
CONSIDÉRANT que l’administration de l’UQAM a choisi de laisser aux unités
académiques de chaque faculté le soin de décider individuellement de leurs
modalités de consultation au sujet des finalités des programmes de cycles
supérieurs;
CONSIDÉRANT que cette division s’opérera au détriment de l’articulation d’un
discours et d’une réflexion commune sur cet enjeu, qui concerne l’ensemble de la
communauté universitaire et, plus largement, l’ensemble de la société;
QUE l’AESS prenne position en faveur de la tenue d’États généraux réunissant le
plus d’unités académiques possibles, et que ceux-ci portent sur les orientations
et les finalités des programmes de cycles supérieurs.

