
Réunion CE 23 octobre 2015 

 

Personnes présentes : 

 

Benoît ALLARD 

Alexandre LAMONT 

Louis MACHABÉE-DÉSAUTELS 

Esther PAQUETTE 

Valérie PLANTE 

 

Observateur : Mathieu ROULEAU 

 

0.0 Ouverture 

0.1 Procédures 

 

Alexandre propose l’ouverture à 13h10. Valérie appuie. Adopté à l’unanimité. 

 

Alexandre propose Louis à l’animation et Benoît au secrétariat. Adopté à l’unanimité. 

 

0.2 Adoption ordre du jour 

 

Benoît propose l’ordre du jour du jour suivant : 

 

0.0 Ouverture 

 0.1 Procédures 

 0.2 Adoption ordre du jour 

1.0 Comment ça va 

2.0 Nominations 

3.0 Politique 42/Politique 16 

4.0 Courriels 

5.0 Retour interfac 

6.0 Référendum/ loi 32/retour comité sauvegarde AFESH/comité de scrutin/comité 

inclusivité/état de crise 

7.0 Journées de grève 

8.0 Assemblées générales 

9.0 Forum 

10.0 Intermodulaire 

11.0 ASSÉ 

12.0 AFESPED/Mur(s) 

13.0 Prolocopieuse/Codes d’impression/Impressions campagne CA 



14.0 Profs pas nice géo/Doyenne 

15.0 Départ de Florianne 

16.0 Demandes de Caroline 

17.0 Archives 

18.0 Prochain CE 

19.0 Varia 

20.0 Fermeture 

 

Valérie SAVARD appuie. Adopté à l’unanimité. 

 

1.0 Comment ça va 

 

Tout le monde jase de comment ça va. Pas mal de monde en relâche, donc ça va pas mal. 

 

2.0 Nominations 

 

Louis MACHABÉE-DÉSAUTELS propose que Mathieu ROULEAU se présente. Esther 

PAQUETTE appuie. Adopté à l’unanimité. 

 

Benoît ALLARD propose que l’on nomine Mathieu ROULEAU comme représentant sur 

le comité académique facultaire et sur le comité de révision de la politique 42. Valérie 

SAVARD appuie. Adopté à l’unanimité. 

 

Louis MACHABÉE-DÉSAUTELS propose la nomination d’Émile ENDIKU 

MAGENGE soit élu au comité des usagers et usagères du centre sportif. Valérie 

SAVARD appuie. Adopté à l’unanimité. 

 

(RETOUR AU POINT 2.0) 

 

Louis MACHABÉE-DÉSAUTELS propose que Sébastien CHEHAITLY soit élu comme 

représentant au Comité aviseur du projet service de santé à l’UQAM. Benoît ALLARD 

appuie. Adopté à l’unanimité. 

 

3.0 Politique 42/Politique 16 

 

Esther PAQUETTE explique que les deux politiques sont régies par des comités 

différents, et c’est compliqué.  

 

Il y a une consultation sur la politique 16 qui a été lancée un peu par erreur. 

 



4.0 Courriels 

 

Il va falloir envoyer aujourd’hui ou lundi un courriel concernant les journées de grève, et 

recontacter la doyenne pour avoir les listes de cours. Valérie SAVARD va s’occuper du 

courriel pour la grève, et Louis MACHABÉE-DÉSAUTELS va écrire à la doyenne. 

 

5.0 Retour interfac 

 

Louis MACHABÉE-DÉSAUTELS fait un retour sur ça. Toutes les assos facs vivantes 

étaient là. Discussion des mandats de grève des assos, l’AFÉA ne sera pas en grève le 5 

novembre, l’ADEESE a des mandats, mais leur plancher de grève est compliqué à 

atteindre, l’AFELC sera en grève le 5 novembre. L’AESS a une AG de grève la semaine 

prochaine. 

 

L’ADEESE et l’AÉESG contrôlent plein de sièges sur les comités institutionnels de 

l’UQAM.  

 

Le 10 novembre, il a été décidé de faire une belle petite soirée dans certains locaux de 

modules. 

 

Les autres assos veut peut-être discuter de discuter en AG de modifier la politique 32. 

L’AÉESG a raconté que l’an dernier, elle avait voulu s’affilier sous la loi 32, et que ça 

avait été abandonné parce que ça foutait le bordel dans les modulaires. 

 

Création d’un comité pour libérer des plages horaires pour les AG des assos. 

 

6.0 Référendum/ loi 32/retour comité sauvegarde AFESH/comité de scrutin/comité 

inclusivité/état de crise 

 

Au cas où des gens ne le sauraient pas, il y a une pétition qui a été déposée, il va y avoir 

un référendum pour dissoudre l’AFESH et une réunion le 2 novembre. 

 

Pas mal de monde au comité sauvegarde, c’était bien, il y a eu un gros examen de 

confiance, pas mal d’idées lancées autour d’un futur argumentaire… Il y a une réunion 

lundi prochain pour jaser argumentaire. 

 

Esther PAQUETTE a compilé les critiques exprimées sur Facebook à l’AFESH. 

 

Il va y avoir une autre rencontre du comité inclusivité. 

 



Caroline a écrit une lettre pour le ministère de l’éducation pour s’affilier sous la loi 32. 

 

Il faut des gens le 2 novembre à 3h30.  

 

7.0 Journées de grève 

 

Benoît ALLARD propose que l’on interprète la réconsidération du mandat de grève de 

solidarité à la dernière assemblée générale de grève du 20 octobre comme excluant de 

facto les journées de grève du 27-28-29 octobre du mandat de l’AFESH d’être en grève si 

plus de 100 000 travailleurs et travailleuses sont en grève cette journée-là, que l’on tienne 

une assemblée générale de grève dans la semaine du 9 novembre pour statuer sur les 

journées du front commun suivantes. Alexandre LAMONT appuie. Adopté à majorité. 

 

Louis MACHABÉE-DÉSAUTELS propose que l’on revienne au point 2 nomination. 

Benoît ALLARD appuie. Adopté à l’unanimité. 

 

8.0 Assemblées générales 

 

Benoît ALLARD propose que l’on tienne une assemblée générale de grève le 6 novembre 

à 12h30, et que l’ordre du jour proposé soit le suivant : 

 

0.0 Ouverture 

0.1 Procédures 

0.2 Ordre du jour 

1.0 Féminisme 

2.0 Avis de motion 

3.0 Budget 

4.0 Grève 

5.0 Positionnement politique 

6.0 Dons 

7.0 ASSÉ 

8.0 Varia 

9.0 Fermeture 

 

Louis MACHABÉE-DÉSAUTELS appuie. Adopté à l’unanimité. 

 

Répartition des tâches : Valérie SAVARD va inclure l’annonce dans le courriel, Esther 

PAQUETTE va se charger de l’événement Facebook et de l’affiche, Benoît ALLARD, 

Valérie SAVARD et Louis MACHABÉE-DÉSAUTELS vont être là d’avance pour l’AG, 

Louis MACHABÉE-DÉSAUTELS va chercher un présidium et faire la demande 



d’audiovisuel, la permanence va s’occuper des impressions de tout (avec Alexandre 

LAMONT qui fait son boss en s’assurant que ce soit fait (mais fuck le patronat quand 

même)). 

 

9.0 Forum 

 

Hé! Il faut envoyer ce qu’on a fait pendant la semaine sur le forum! Il faudrait aussi que 

les gens remplissent les formulaires de disponibilité. Faudrait que quelqu’un.e remplace 

Renaud pour  aller porter les PV de la dernière PIM format papier aux modules. 

 

10.0 Intermodulaire 

 

Paraît que les aussi assos facs jasent plus aux modules que nos. 

 

Louis MACHABÉE-DÉSAUTELS propose que Renaud appelle le plus rapidement 

possible des rencontres intermodulaires d’académique et de socioculturel par des 

framadates, et qu’il contacte Étienne et Jeanne Beauchamp aussi. Benoît ALLARD 

appuie. Adopté à l’unanimité. 

 

11.0 ASSÉ 

 

Louis MACHABÉE-DÉSAUTELS propose une pause de 10 minutes. Benoît ALLARD 

appuie. Adopté à majorité. 

 

Louis MACHABÉE-DÉSAUTELS propose la réouverture à 16h08. Valérie  SAVARD 

appuie. Adopté à l’unanimité. 

 

Louis MACHABÉE-DÉSAUTELS propose qu’Esther PAQUETTE, Alexandre 

LAMONT et Benoît ALLARD soient délégué.es au prochain congrès. Valérie SAVARD 

appuie. Adopté à l’unanimité. 

 

Benoît ALLARD propose qu’Alexandre LAMONT et Guillaume PROULX soient 

délégués de l’AFESH au prochain CRAM mercredi le 28 novembre. Louis 

MACHABÉE-DÉSAUTELS appuie. Adopté à l’unanimité. 

 

12.0 AFESPED/Mur(s) 

 

On jase d’abattre des murs dans le local commun et d’annexer définitivement le local de 

notre défunt vassal, l’AFESPED. 

 



Louis MACHABÉE-DÉSAUTELS propose que l’on consulte Caroline, Florianne et des 

gens de la défunte AFESPED sur la destruction du mur entre l’AFESH et l’AFESPED, et 

qu’advenant que tout le monde soit pas mal d’accord, on fasse une demande officielle à 

l’UQAM. Benoît ALLARD appuie. Adopté à l’unanimité. 

 

13.0 Prolocopieuse/codes d’impression/impressions campagne CA 

 

Louis MACHABÉE-DÉSAUTELS propose que l’on fasse utiliser leurs codes 

d’impression aux assos modulaires et que l’on saisisse l’assemblée générale de la 

question du mandat d’impression de l’AFESH, et que l’on change le code d’impression. 

Benoît ALLARD appuie. Adopté à l’unanimité. 

 

Louis MACHABÉE-DÉSAUTELS propose que l’on facture à Samuel COSSETTE le 

remboursement des frais liés aux impressions lors de la campagne pour le CA dudit 

Samuel COSSETTE et de Nadia LAFRENIÈRE effectuées sur la prolocopieuse. Benoît 

ALLARD appuie. Adopté à l’unanimité. 

 

14.0 Profs pas nice de géo/doyenne 

 

Louis MACHABÉE-DÉSAUTELS propose qu’on écrive au département de géographie 

avec en copie conforme visible la doyenne, le syndicat des professeurs et les professeurs 

visés, dénonçant certains agissements de mardi dernier et leurs antécédents. Esther 

PAQUETTE appuie. Adopté à l’unanimité. 

 

15.0 Départ de Florianne 

 

Florianne part pour quelques mois ou un an. Qu’est-ce qu’on fait avec ça? Il nous 

manque des données, mais il faut y réfléchir. 

 

Il va aussi falloir renouveler bientôt la convention collective, et il va être question de 

pérenniser les deux postes de permanence. 

 

16.0 Demandes de Caroline 

 

Louis MACHABÉE-DÉSAUTELS propose que l’on signifie à Caroline que l’on 

apprécierait beaucoup sa présence lors du prochain CE qui se tiendra lors de ses journées 

de travail. Benoît ALLARD appuie. Adopté à l’unanimité. 

 

17.0 Archives 

 



On explique à Benoît ALLARD la question des archives. 

 

18.0 Prochain CE 

 

Louis MACHABÉE-DÉSAUTELS va faire un framadate. 

 

19.0 Varia 

 

Oubliez pas le forum! 

Travail social veut ses listes de membres et de cours, mais ce serait un peu étrange. 

On jase de faire une journée de formation intermodulaire. 

 

20.0 Fermeture 

 

Benoît ALLARD propose la fermeture à 17h20. Louis MACHABÉE-DÉSAUTELS 

appuie. Adopté à l’unanimité. 


