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Assemblée générale de grève du 25 janvier 2017 
A-M050 à 12h30 

 
 
Ordre du jour proposé : 
0.0 Procédures 
1.0 Avis de motion 
2.0 Élection 
3.0 Dons 
4.0 Grève 
5.0 Varia 
 

 

0.1 Ouverture 

0.1.1 Que l’AG débute à 12h53. 

Dûment proposée  

Dûment appuyée 

Adoptée à l'unanimité 

 

 0.2 Preasidium 

0.2.1 Que l'on nomme Maryse Forget, Sandrine Dobson et Annabelle Berthiaume 

respectivement animatrice, secrétaire et gardienne du sentie. 

Dûment proposée 

Dûment appuyée 

Adoptée à l'unanimité 

 

0.3 Ordre du jour 

0.3.1 Que l'ordre du jour soit le suivant : 

0.0 Procédures 

1.0 Avis de motion 

2.0 Élection 

3.0 Dons 

4.0 Grève 

5.0 Varia 

6.0 Fermeture 

Dûment proposée 

Dûment appuyée 
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0.3.1.1 Amendement : Placer le point «Grève» en premier et déplacer les points 

suivants. 

Dûment proposée 

Dûment appuyée 

Adoptée à majorité 

Sur la proposition 0.3.1 telle qu’amendée : AU 

 

1.0 Grève 

1.1 Considérant la tenue du Rendez-vous national sur la main-d’œuvre organisé conjointement par le 

gouvernement du Québec et les principaux regroupements patronaux et syndicaux, les 16 et 17 février 

prochains; 

 

Considérant que cet exercice de relations publiques entre élites politiques et économiques ont historiquement 

conduit à l'appauvrissement des classes les plus pauvres; 

 

Considérant que ledit Rendez-vous traitera de la question de la formation et de l’arrimage des institutions 

d’enseignement au marché du travail; 

 

Considérant que les étudiantes en travail social, en sexologie et en psychologie sont directement concernées par 

les enjeux qui seront discutés lors de ce Rendez-vous; 

 

Considérant la position de l’AFESH en faveur de la rémunération de tous les stages à tout ordre 

d’enseignement; 

 

Considérant qu’une campagne de sensibilisation et de revendication sur la rémunération des stages a cours 

depuis de nombreuses années, notamment en psychologie et en éducation, et qu’elle s’étend plus récemment à 

l’ensemble des programmes; 

 

Considérant l’organisation par diverses associations étudiantes et autres groupes d’actions de perturbation 

dans le cadre du Rendez-vous; 

 

Que l’AFESH tienne une journée de grève le jeudi 16 février 2017 en marge du Rendez-vous 

national sur la main d’oeuvre; 

 

Que cette journée de grève ait comme revendication principale la rémunération de tous les 

stages, toutes disciplines et ordres d’enseignement confondus; 

 

Que l'AFESH organise du transport de montréal afin de permettre aux personnes intéressée 

de participer a la manifestation organisée par le Front régional de l'ASSÉ a Québec (FRAQ) 

 

Que l’AFESH appelle les autres associations étudiantes dont les membres doivent compléter 

des stages obligatoires non rémunérés à se mobiliser pour participer aux actions de 

perturbation à Québec le jeudi 16 février; 



Pour ce faire, que l’AFESH invite ses membres et les autres associations étudiantes 

montréalaises à participer à la rencontre interdisciplinaire sur la question de la rémunération 

des stages qui se tiendra le 13 février à 17h à l’UQAM; 

 

Que l’AFESH appelle ses membres en stage à faire la grève de leur stage le 16 février et à se 

joindre aux actions de perturbation dans le cadre du Rendez-vous national sur la main-

d’œuvre; 

 

Que l’AFESH crée un comité ad hoc ouvert, responsable de supporter ses membres en 

grève des stages le 16 février et d’en minimiser les impacts négatifs. 

Dûment proposée 

Dûment appuyée 

 

1.1.1 Amendement : Ajouter : ''Que cette journée de grève ait comme revendication 

principale la rémunération de tous les stages, toutes disciplines et ordres 

d'enseignements confondus'' 

Dûment proposée 

Dûment appuyée 

Adopté à majorité 

 

Proposition privilégiée de tenir une plénière de 20 minutes sur la question de la 

rémunération des stages et du forum de la main-d’œuvre. 

Dûment proposée 

Dûment appuyée 

Adopté à majorité 

Début à 13h13 

 

Proposition privilégiée d'accorder la parole à une non-membre.  

Dûment proposée 

Dûment appuyée 

Adopté à l'unanimité 

 

Fin de la plénière à 13h30 

 

1.1.2 Amendement : Remplacer le troisième paragraphe par : 

''Que l'AFESH organise du transport de montréal afin de permettre aux personnes 

intéressées de participer à la manifestation organisée par le Comité Unitaire sur le 

travail étudiant (CUTE) et par le Front régional de l'ASSÉ a Québec (FRAQ). » 

Dûment proposée 

Dûment appuyée 

Adopté à majorité 

 

1.1.3 Amendement : Ajouter : '' et le 15$ de l'heure'' au deuxième paragraphe de la 

proposition. 



Dûment proposée 

Dûment appuyée 

Adopté à l'unanimité 

 

Proposition privilégiée de question préalable. 

Adoptée à majorité des deux tiers 

 

Sur la proposition 1.1 telle qu’amendée : 

Considérant la tenue du Rendez-vous national sur la main-d’œuvre organisé conjointement par le 

gouvernement du Québec et les principaux regroupements patronaux et syndicaux, les 16 et 17 février 

prochains; 

 

Considérant que cet exercice de relations publiques entre élites politiques et économiques ont historiquement 

conduit à l'appauvrissement des classes les plus pauvres; 

 

Considérant que ledit Rendez-vous traitera de la question de la formation et de l’arrimage des institutions 

d’enseignement au marché du travail; 

 

Considérant que les étudiantes en travail social, en sexologie et en psychologie sont directement concernées par 

les enjeux qui seront discutés lors de ce Rendez-vous; 

 

Considérant la position de l’AFESH en faveur de la rémunération de tous les stages à tout ordre 

d’enseignement; 

 

Considérant qu’une campagne de sensibilisation et de revendication sur la rémunération des stages a cours 

depuis de nombreuses années, notamment en psychologie et en éducation, et qu’elle s’étend plus récemment à 

l’ensemble des programmes; 

 

Considérant l’organisation par diverses associations étudiantes et autres groupes d’actions de perturbation 

dans le cadre du Rendez-vous; 

 

Que l’AFESH tienne une journée de grève le jeudi 16 février 2017 en marge du Rendez-vous 

national sur la main d’oeuvre; 

 

Que cette journée de grève ait comme revendication principale la rémunération de tous les 

stages, toutes disciplines et ordres d’enseignement confondus et le 15$ de l'heure 

 

Que l'AFESH organise du transport de montréal afin de permettre aux personnes intéressée 

de participer à la manifestation organisée par le Comité Unitaire sur le travail étudiant 

(CUTE) et par le Front régional de l'ASSÉ a Québec (FRAQ). 

 

Que l’AFESH appelle les autres associations étudiantes dont les membres doivent compléter 

des stages obligatoires non rémunérés à se mobiliser pour participer aux actions de 

perturbation à Québec le jeudi 16 février; 



Pour ce faire, que l’AFESH invite ses membres et les autres associations étudiantes 

montréalaises à participer à la rencontre interdisciplinaire sur la question de la rémunération 

des stages qui se tiendra le 13 février à 17h à l’UQAM; 

 

Que l’AFESH appelle ses membres en stage à faire la grève de leur stage le 16 février et à se 

joindre aux actions de perturbation dans le cadre du Rendez-vous national sur la main-

d’œuvre; 

 

Que l’AFESH se joigne au comité ad hoc ouvert de l'ADESSE, responsable de supporter ses 

membres en grève des stages le 16 février et d’en minimiser les impacts négatifs. 

Adoptée à majorité 

 

Proposition privilégiée de lever les cours de 14h à 17h. 

Dûment proposée 

Dûment appuyée 

Proposition d'amendement : et d'ajourner l'assemblée générale jusqu’à 14h30 pour 

lever les cours. 

Dûment proposée 

Dûment appuyée 

 

Proposition privilégiée de question préalable sur l'amendement et la principale. 

Dûment proposée 

Dûment appuyée 

 

Sur l'amendement : Adopté à majorité 

 

Sur la principale telle qu’amendée : 

Battue à majorité 

 

Proposition privilégiée d'ajourner l'assemblée et la reprendre la semaine prochaine. 

Dûment proposée 

 

Proposition privilégiée de demande de constatation du quorum. 

Le quorum n’est pas constaté. 

Fin de l’assemblée 

 


