
Procès-verbal de l’assemblée générale de reconduction de l’AFESH, 21 
février 2012

Assemblée générale  – 21 février 2012
Reconduction de la grève

13h, Café Campus

Ordre du jour proposé :
0. Ouverture et procédures
1. Inclusion
2. Coalition large de l'ASSÉ (CLASSE)
3. Reconduction de la grève
5. Élections
6. Varia
7. Fermeture

0.0 OUVERTURE ET PROCÉDURES

0.1 Que l'assemblée soit ouverte.
Proposée par : Alexandra Zawadski-Turcotte, sociologie
Appuyée par : Sarah Girard

0.2 Que Coralie Jean soit animatrice et Florianne Philippe-Beauchamp secrétaire.  
Proposée par : Alexandra Zawadski-Turcotte
Appuyée par : Laurence Ingenito
Adoptée à l'unanimité

0.3 Que l'Ordre du jour soit le suivant     :  
0. Ouverture et procédures

1. Inclusion

2. Coalition large de l'ASSÉ (CLASSE)

3. Reconduction de la grève

5. Élections

6.Varia

7.Fermeture

Proposée par :XXX
Appuyée par : Catherine Desjardins



0.3.1 Amendement     :  Que le  point  Reconduction  de  la  grève  soit  mis  en   
point 1.
Proposée par :XXX
Appuyé par : Benjamin Gingras
Adopté à majorité

Vote sur la principale telle qu'amendée : Adoptée à l'unanimité

1.0 RECONDUCTION DE LA GRÈVE

1.1 Que l'on reconduise la grève jusqu'à l'assemblée générale de reconduction, le   
5 mars 2012 à 17h30, au National, 1220 Ste-Catherine Est (métro Beaudry).
Proposée par : Pascal Rheault
Appuyée par : Carolanne Vallée

1.1.1 Amendement     : Que la date de l'AG de reconduction soit plutôt le 28   
février.
Proposée par : Christian Pépin
Appuyée par :Mélinda Roy

La question préalable est demandée, en conservant les tours de parole.
Proposée par : Vincent XX
Appuyée par : Thierry Laurion
Adoptée aux deux tiers.

Vote sur l'amendement : Rejeté à majorité

1.1.2 Amendement     : d'ajouter et que soit organisé un service de garde.  
Proposé par : Camille Tremblay 
Appuyé par :Laurence Ingenito
Adopté à l'unanimité

1.1.3 Amendement     : Que l'AG ait lieu à l'UQAM.  
Proposé par :XXX
Appuyé par : Mathieu Jean
Rejeté à majorité

Vote sur la principale telle qu'amendée : Adoptée à majorité (94,8%)

2. INCLUSION

2.1 Que se tienne une plénière de 30 minutes sur les mécanismes d'inclusion à   
intégrer à nos pratiques en assemblées générales et en grève générale.

Proposée par :Catherine Desjardins 
Appuyée par : Jasmine Tanguay
Adoptée à l'unanimité

La plénière débute à 14h11.

2.2 Que  la  plénière  soit  allongée  de  10  minutes.  



Proposée par : Antoine Dion
Appuyée par : Catherine Desjardins
Adoptée à l'unanimité

2.3 Que l'on termine les tours de parole de la plénière.   
Proposée par : Mathieu Jean
Appuyée par : Marie-Pier Béland
Adoptée à l'unanimité

2.4 Que l'AFESH-UQAM organise une journée de réflexion et de formation le   
vendredi 2 mars autour du thème de l'inclusion dans le cadre de la grève générale 
illimitée.
Proposée par : Camille Robert
Appuyée par : Valérie McCutcheon
Adoptée à l'unanimité

2.5 Considérant que de pouvoir se préparer aux AG est un facteur d'inclusion   
pour les étudiant-e-s     ;  
Que des  cahiers  d'Assemblée  générale  soient  produits  et  diffusés  en  invitant  les 
étudiant-e-s à envoyer leurs propositions pour démocratiser l'accès à l'information et 
permettre aux étudiant-e-s à se préparer pour l'AG     ;  
Que ces cahiers soient produits trois jours avant l'AG     et qu'on ait jusqu'à 24h avant   
l'AG pour faire parvenir des propositions à être ajoutées aux cahiers;
Que la diffusion de ces cahiers comprenne un rappel que toutes ces propositions 
peuvent être adoptées, rejetées, amendées (modifiées) et que toute autre proposition 
puisse être amenée lors de l'AG.
Proposée par : Fanny Lavigne
Appuyée par : Maxime Larue

2.5.1 Amendement     : Que l'on inclut à la fin de la proposition Que les cahiers   
d'assemblée  générale  incluent  un  résumé  du  congrès  de  la  CLASSE 
précédent.
Proposé par : Justine Thibault
Appuyé par : Pénélope Boulet
Adopté à l'unanimité

Vote sur la principale telle qu'amendée : Adoptée à l'unanimité

2.6 Qu'il se tienne une plénière de 30 minutes sur les meilleures stratégies à adopter 
pour rendre le campus de l'UQAM en temps de grève plus vivant et inclusif.
Proposée par : Maxime Cardinal
Appuyée par : Hubert Laurin

2.6.1 Proposition privilégiée     : Que la proposition soit mise en dépôt.  
Proposée par : Marie-Pier Béland
Appuyée par : Jean-François Filiatrault
Adoptée à majorité

2.7 Proposition  privilégiée  de  passer  au  point  3.2  Proposition  d'alliance   
stratégique immédiatement.
Proposée par : Maxime Larue
Appuyée par : Alexandre Bolduc



Adoptée à majorité

3.2 PROPOSITION D'ALLIANCE STRATÉGIQUE

3.2.1 Que l'on accorde un temps de présentation de 5 minutes au conseil   
exécutif afin qu'il fasse un résumé du dernier congrès de la CLASSE.
Proposée par : Camille Robert
Appuyée par : Frank Lévesque-Nicol
Adoptée à l'unanimité

3.2.2 Qu'il y ait une plénière de 20 minutes sur nos relations avec les autres   
regroupements étudiants.
Proposée par : Julien Vadeboncoeur
Appuyée par : Justine Pronovost
Adoptée à majorité

La plénière débute à 15h25.

3.2.3 Que la plénière soit allongée de 20 minutes.  
Proposée par : Fanny Lavigne
Appuyée par :Virginie Robert 

3.2.3.1Amendement     :  Que les tours de parole soient limités à deux   
minutes.
Proposé par : Pascal Rheault
Appuyé par : Camille Tremblay-Fournier
Adopté à l'unanimité

Vote sur la principale telle qu'amendée : Adoptée à l'unanimité

3.2.4 Que les tours de parole de la plénière soient terminés.  
Proposée par : Camille Robert
Appuyée par : Javiera Montt Sanchez
Adoptée à l'unanimité

3.2.5 Que l'AFESH invite la CLASSE à organiser une journée de suite au   
RNE qui permette de mettre en place une nouvelle instance de concertation 
entre toutes les associations en grève.
Proposée par : Marie-Pier Béland 
Appuyée par : Sarah Girard

La question préalable est demandée avec la fin des tours de parole.
Proposée par :François Desrochers
Appuyée par : Laurence Ingenito
Adoptée aux deux tiers

Vote sur la proposition 3.2.5 : Rejetée à majorité
Pour : 30 Contre : 43 Abstention : 21

3.2.6 Que l'AFESH réitère sa position de demander à la  CLASSE de ne   
jamais collaborer avec les exécutifs de la FECQ et de la FEUQ.
Proposée par : Mathieu Jean
Appuyée par : Pascal Rheault



Adoptée à majorité

3.2.7 Que la CLASSE refuse de rencontrer la ministre et de négocier avec le 
gouvernement  tant  que  celle-ci  n'a  pas  retiré  ces  deux  conditions  (2 
représentant-e-s  à  la  table  de négociations  plutôt  que  4,  que  la  CLASSE 
affirme publiquement de ne pas appeler à la violence).
Proposée par : Camille Tremblay-Fournier
Appuyée par : Pascal Rheault

3.2.7.1 Amendement     : Et d'ajouter «     et qu'elle s'excuse pour la lettre   
appelant les enseignant-e-s à franchir les lignes de piquetage, ce qui 
est à notre sens un véritable appel à la violence.     »  
Proposé par : Maxime Cardinal-Lemieux
Appuyé par : Catherine Desjardins
Adopté à l'unanimité

3.2.7.2 Amendement     :  Que  l'on  ajoute  «     et  que  la  ministre   
dénonce la violence faite par les policier-e-s le 27 janvier 2012.     »  
Proposé par : Maxime Larue
Appuyé par :Audrey Simard 

3.2.7.2.1  Sous-amendement     :  que  la  ministre  prenne   
position contre toute forme de brutalité policière et donne 
particulièrement  des  excuses  pour  les  évènements  du  27 
janvier 2012.
Proposé par : Stéphanie Benoit-Huneault
Appuyé par : Marie-Pier Jean

Proposition privilégiée de mise en dépôt de la proposition, 
de son amendement et de son sous-amendement.
Proposée par : Philippe Desmarais
Appuyée par : Stéphanie Proulx
Rejetée à majorité

Vote  sur  le  sous-amendement  3.2.7.2.1 :  Adopté  à 
l'unanimité

3.2.7.3 Amendement     : que la proposition se lise comme suit     : Que la   
CLASSE  exige  que  la  ministre  retire  ses  deux  conditions  (2 
représentant-e-s  à  la  table  de  négociations  plutôt  que  4,  que  la 
CLASSE affirme publiquement de ne pas appeler à la violence) et 
que la CLASSE souligne qu'aucun appel à la violence n'est jamais 
sorti  de ses congrès et  qu'il  en est de même pour les congrès de 
l'ASSÉ.
Proposé par : Maxime Larue
Appuyé par : Philippe Desmarais
Adopté à l'unanimité

3.3 Proposition de levée.  
Proposée par : Céline Hequet
Appuyée par : Javiera Montt Sanchez
Adoptée à majorité



Levée à 17h37.


