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Assemblée générale de l’AESS 
Mercredi le 11 mars 2020

 SH-2140

Ouverture de l’Assemblée générale à 
Proposé par : Benjamin Groulx
Appuyé par : Gabriel Poisson
Adopté à l’unanimité 

Que Simon Pringle et Chloé Fortin-Côté soient au secrétariat et à l’animation 
Que Vincent Pouliot soit au senti

Proposé par : Benjamin Groulx
Appuyé par : Souleimen Jmii
Adopté à l’unanimité 

0.3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Que l’ordre du jour soit le suivant :

  0.4 Adoption du dernier procès-verbal
1. États financiers
2. Avis de motion
  2.1 Appui à Wet'suwet'en
  2.2 Hausse de la cotisation
  2.3 Quorum
  2.4 Subvention Fractal
3. Représentation étudiante sur le Comité facultaire des infractions de nature académique
4. Position contre le projet GNL
5. Semaine de la Transition
  5.1 Plénière
  5.2 Plan d'action
6. Élections
7. Questions à l'exécutif
8. Varia
9. Fermeture

Appuyé par : Étienne Soucy

Proposition d’amendement :
Ajouter en point 6, le point SEUQAM et décaler les autres points suivants. 
Appuyé par : Ximena Zottig
Adopté à l’unanimité 

Retour sur la principale
Proposition d’amendement :
Déplacer le point 6. Élections après le point 1. États financiers et décaler les points suivants
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Appuyé par : David Martin 
Adopté à l’unanimité 

Retour sur la principale 

  0.4 Adoption du dernier procès-verbal
1. États financiers
2. Élections
3. Avis de motion
  3.1 Appui à Wet'suwet'en
  3.2 Hausse de la cotisation
  3.3 Quorum
  3.4 Subvention Fractal
4. Représentation étudiante sur le Comité facultaire des infractions de nature académique
5. Position contre le projet GNL
6. Semaine de la Transition
  6.1 Plénière
  6.2 Plan d'action
7. SEUQAM
8. Questions à l'exécutif
9. Varia
10. Fermeture

Adopté à l’unanimité 

0.4 Adoption du dernier procès-verbal
Proposition de l’adoption du dernier procès-verbal du 15 janvier 2020 par Madeleine Lepine
Appuyé par : Benjamin Groulx
Adopté à l’unanimité

1. États financiers

Proposition par Mélanie Côté que Bruno Émond présente les états financiers 2018-2019.

Appuyé par : David Martin-Lalande
Adopté à l’unanimité 

Proposition par Mélanie Côté que les états financiers 2018-2019 tels que présentés soient 
adoptés.

Appuyé par : Étienne Soucy
Adopté à l’unanimité 

Considérant que l’AESS fait affaire avec la même firme comptable depuis plusieurs années; 
Considérant que nous sommes satisfaits des services offerts par cette firme; 
Considérant que cette firme comptable est connue pour faire les états financiers d’associations 
étudiantes; 
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Il est dûment proposé par Claire Chabrol que l’AESS renouvelle le contrat de la firme Mazars 
pour l’année 2020-2021.
Appuyé par : Souleimen Jmii
Adopté à l’unanimité 

2. Élections 
2.1 Déléguée au secrétariat
Madelaine Lepine se présente au poste
Appuyé par : Benjamin Groult
Élue à l’unanimité

2.2 Adjointe(s)
Claire Chabrol se présente au poste adjointe de la déléguée aux affaires financières
Appuyé par : Mélanie Côté
Élue à l’unanimité

2.3 Conseil académique de la Faculté
Guillaume Montpetit se présente comme représentant 1er cycle au Conseil académique de la
Faculté.
Appuyé par Souleimen Jmii.
Élue à l’unanimité.

3. Avis de motion 

3.1 Appui à Wet’suwet’en

Proposé par : Gabriel Poisson
Considérant les positions de l’AESS contre l’extractivisme, adoptées à l’unanimité lors de 
l’assemblée générale du 18 mars 2015; 
Considérant les positions d’appuis aux luttes contre l’extractivisme adoptées au cours de la 
même assemblée générale; 
Considérant le momentum et l’urgence d’une aide financière aux campements de Unist’ot’en et 
Gidimt’en 
Considérant le coût élevé des poursuites initiées par les chefs héréditaires Wet’suwet’en le 12 
février 2020 contre Ottawa;

Que l’AESS adopte une position anticoloniale 
Que l’AESS fasse un don de 500$ au peuple Wet’suwet’en 
Que le don soit tiré de la case budgétaire "mobilisation"

Appuyé par : Alexandre Côté-Cyr
Proposition d’amendement par Éléonore Dansereau
Que l’AESS adopte un mandat d’appui à la Nation Wet’suwet’en
Appuyé par : Gabriel Poisson
Adopté à l’unanimité

Retour sur la principale
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Proposition privilégiée de la question préalable
Adoptée à l’unanimité

Adoptée à majorité

3.2 Hausse de la cotisation

Proposé par : Mélanie Côté-Cyr 

Considérant que l’AESS est une des seules associations étudiantes de l’UQAM à ne pas avoir 
augmenté la cotisation à ses membres, qui est présentement de 15$ par session, depuis plusieurs 
années; 
Considérant que les cotisations des étudiants de l’AFESPED sont de 20$ par session et que 
celles de l’AFESH, l’ADEESE et l’AFÉA sont de 25$ et plus par session; 
Considérant qu’une hausse des cotisations de 5$ par session permettrait d’augmenter le budget 
annuel de l’AESS de plus de 30 000$; 
Considérant que l’augmentation des cotisations permettrait à l’AESS de créer de nouveaux 
programmes de subventions plus adaptés; 
Considérant que le café Sain-Fractal pourrait bénéficier d’un budget plus élevé à la prochaine 
année pour l’achat de produits en vrac, qu’il vend depuis peu; 
Considérant que cette augmentation du budget permettrait d’améliorer les services offerts aux 
membres par leur association étudiante;

Il est dûment proposé qu’au Chapitre 2 « Membres », Section 1 « Modalités », la cotisation des 
membres passe de 15,00$ à 20,00$ par session.

Appuyé par David Martin
Adopté à majorité 2/3

3.3 Quorum

Proposé par : Mélanie Côté-Cyr
Que l'article suivant de la charte traitant des quorums d'assemblée générale spéciale :
Article 39 : Quorum Le quorum d'une Assemblée générale spéciale varie selon la nature de la 
proposition qui est traitée :
[…] 5% ◦ Affiliation permanente à un groupe externe à l'UQAM ◦ Annulation d'une affiliation 
permanente à un groupe externe à l'UQAM ◦ Reconduction ou arrêt d'une grève reconductible ◦ 
Grève d'un (1) ou deux (2) jours [...]

Se lise maintenant comme suit :
Article 39 : Quorum Le quorum d'une Assemblée générale spéciale varie selon la nature de la 
proposition qui est traitée : […] 2% ◦ Affiliation permanente à un groupe externe à l'UQAM ◦ 
Annulation d'une affiliation permanente à un groupe externe à l'UQAM ◦ Reconduction ou arrêt 
d'une grève reconductible ◦ Grève d'un (1) ou deux (2) jours [...]

Appuyé par Souleimen Jmii
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Proposition privilégiée de la question préalable
Adoptée à majorité 

Adoptée à majorité 2/3

3.4 Subvention Fractal

Proposé par : Ximena Zottig

Il est dûment proposé qu’un budget de 800$ soit donné au café Sain Fractal, venant du Fond de 
soutien aux comités, pour les rénovations de cet été. Cet argent sera utilisé pour l’achat d’un 
nouveau comptoir, le menuisier de l’UQAM qui viendra installer les armoires et le comptoir et 
pour un plombier de l’UQAM pour installer le lavabo déjà existant.

Appuyé par Souleimen Jmii
Adopté à l’unanimité

4. Représentation étudiante sur le Comité facultaire des infractions de nature académique

Considérant les nombreux cas d’infraction académiques signalés dans la Faculté des sciences ;
Considérant qu’une proportion importante de cas signalés s’apparentent davantage à des 
erreurs d’interprétation de la méthodologie attendue par les enseignant.e.s que de tentatives de 
plagiat ;
Considérant le risque élevé d’une utilisation abusive et injustifiée de ce type de signalement,
Considérant le flou dans la procédure d’évaluation des dossiers d’infraction et le manque de 
suivi de l’administration de l’UQAM ;
Considérant les conséquences sérieuses que cette procédure provoque dans le parcours 
académique, dans la santé psychologique et dans les moyens financiers des étudinat.es ;
Considérant que les règles de droit les plus fondamentales sont bafouées par le processus 
actuel ;
Que l’AESS se positionne en faveur de la création d’un siège étudiant dans le comité facultaire 
sur les infractions de nature académique.
Que l’AESS s’occupe de faire valoir ce point dans les différentes instances concernées (interfac, 
CAF, CE et CA).
Appuyé par : Delila Boussetta
Adopté à l’unanimité

5. Position contre le projet GNL

Considérant que le projet de GNL Québec comporte entre autres un pipeline de 782 kilomètres 
de long partant du nord-est de l’Ontario jusqu’au Saguenay, une usine de liquéfaction du gaz 
naturel à l’embouchure de Saguenay et des méthaniers de 300 mètres de long pour transporter le
gaz à l’international;
Considérant que de nouvelles infrastructures affectant elles aussi l’environnement devront être 
construites pour mettre en oeuvre les projets de GNL Québec notamment de nouvelles routes et 
nouvelle ligne d’Hydro-Québec. 
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Considérant que les deux entreprises américaines qui portent le projet ne suivent pas les 
recommandations de la Société des opérateurs internationaux de pétroliers et de terminaux de 
gaz (SIGTTO);
Considérant qu’entre 2000 et 2012, près de 400 incidents impliquant des pipelines ont été 
dénombrés au Canada; 
Considérant que le Gaz Naturel Liquéfié (GNL) est classé par l’ONU au répertoire des matières 
dangereuses et assujetti comme tel aux lois de Transport Canada; 
Considérant que le projet GNL générerait 46 millions de tonnes de CO2 par an, ce qui 
correspond aux émissions de GES de 10 millions de voitures et qu’il doublerait le trafic maritime
dans le Fjord du Saguenay;
Considérant que le méthane a un potentiel de réchauffement planétaire 84 fois plus élevé que le 
CO₂ sur 20 ans et que le projet GNL aurait donc des impacts internationaux sur l’augmentation 
des émissions de gaz à effets de serre;

Il est proposé par Gabrielle Roy Grégoire :
QUE l’AESS se positionne contre l’entreprise écran GNL Québec, son entreprise  Gazoduq
et son projet Énergie Saguenay.
QUE l’AESS se positionne contre tout nouveau projet lié à l’extraction gazier ou pétrolier
qui prendraient place au Québec et demande donc une interdiction sur ceux-ci.
Appuyé par Logan Penvern
Adopté à l’unanimité

6. Semaine de la Transition

6.1 Plénière
Proposition par Gabriel Poisson d’une plénière de 10 min avec 2 minutes maximum par 
intervention.
Appuyé par Philippe Soucy
Adopté à l’unanimité 

6.2 Plan d'action

Mandat d’appui et de participation à la Semaine de la Transition 

Considérant que le Groupe d’experts intergouvernemental pour le climat (GIEC) prévoit que si 
nous ne changeons pas nos habitudes rapidement nous atteindrons un réchauffement planétaire 
de 4,8 degrés Celsius d’ici 2100; 
Considérant que le GIEC énonce clairement qu’un réchauffement de 2 degrés Celsius représente
un point de non-retour pour le climat planétaire; 
Considérant que si nous atteignons les 2 degrés Celsius il est prévu que nous vivrons des 
catastrophes sociales et écologiques d’une ampleur jamais vue dans l’histoire des civilisations 
humaines: 
Considérant que nous avons déjà organisé les plus grandes manifestations climatiques de 
l’histoire du Québec le 15 mars et 27 septembre 2019 pour demander aux gouvernements 
davantage de mesures en lien avec la lutte aux changements climatiques; 
Considérant que le gouvernement n’a pas changé ses pratiques depuis ces manifestations et qu’il
a même abandonné ses objectifs de réduction de GES pour 2020, et qu’il est même favorable à la
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construction des projets Gazoduq/GNL Québec et Transmountain, qui vont à l’encontre des 
objectifs de réduction des émissions des GES; 
Considérant qu’au Québec, la tenue d’une grève étudiante durant la Semaine de la Transition - 
du 30 mars au 3 avril - permettrait à la population étudiante de faire pression sur les 
gouvernements tout en organisant la transition environnementale et sociale qu’elle souhaite. 
Considérant que cette Semaine de la Transition représente également l’occasion idéale de 
démocratiser et décoloniser notre éducation;
 
Il est proposé par Gabriel Poisson: 
Que l’AESS organise ou appuie des actions pour la Semaine de la Transition. 
Qu’une assemblée générale de grève soit organisée avant la semaine du 30 mars en vue de la 
Semaine de la Transition.

Appuyé par Souleimen Jmii
Adopté à l’unanimité 

7. SEUQAM

Proposition de plénière de 15 minutes avec des interventions de max 2 min 
Appuyé par Émilie Gagné
Adopté à l’unanimité
Propostion par Émilie Gagné 

Considérant le refus de l’UQAM de respecter l’entente de principe entre l’administration et le 
SEUQAM dans le cadre du processus de négociation de l’entente collective des employé.e.s de 
soutien de l’UQAM;

Que l’AESS adopte une position de solidarité syndicale avec le SEUQAM, ses revendications et 
ses moyens d’action dans le cadre de ce conflit.
Appuyé par Philippe Soucy
Proposition d’amendement 

Que l’AESS convoque une assemblée générale spéciale de grève dans le cas où le SEUQAM vote
des journées de grève comme moyen de pression.
Appuyé par : Émilie Gagné
Adopté à l’unanimité 
Retour sur la principale
Adopté à l’unanimité 

8. Questions à l’exécutif
Aucune intervention

9. Varia
Aucune intervention

10. Fermeture
Proposition de fermeture de l’assemblée générale par Souleimen Jmii
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Appuyé par : Ximena Zottig
Adopté à l’unanimité 
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