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PROCÈS-VERBAL
Ordre du jour proposé :

0. Ouverture 
1. Procédures
2. État de la situation
3. CLASSE
4. UQAM
5. Élections
6. Finances
7. Varia
8. Fermeture

0. Ouverture 

L’ouverture de l’assemblée est proposée à 12h38.

Proposée par Guillaume Beaulieu
Appuyée par Alexandre Bolduc
Adoptée à l'unanimité

1. Procédures

Que  Joëlle  Naud  et  Benoit  Lépine  agissent  respectivement  à  titre  d’animatrice  et  de  secrétaire 
d’assemblée.

Proposée par Camille Robert
Appuyée par Stéphanie Proulx
Adoptée à l'unanimité

L’ordre du jour suivant est proposé :
0. Ouverture 
1. Procédures
2. État de la situation
3. CLASSE
4. UQAM
5. Élections
6. Finances
7. Varia
8. Fermeture

Proposée par Camille Robert.
Appuyée par Christian Michaud.

Que l'on devance le «     point élections     » au point 3 et de décaler le reste de l’ordre du jour.  
Proposée par Frank Lévesque-Nicol
Appuyée par Camille Robert.
Adoptée à l'unanimité

2. État de la situation
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Que l’on tienne une période de présentation sur l’état de la situation au national/local par l’exécutif, 
suivie d’une plénière sur l’état de situation d’une durée de 10 minutes.
Proposé par Frank Lévesque-Nicol 
Appuyé par Camille Robert.
Adoptée à l'unanimité

Une période de 5 minutes de bilan de la part de Shanie Morasse sur les négociations avec le 
gouvernement.
Proposé par Frank Lévesque-Nicol 
Appuyé par Laurence Ingenito.
Adoptée à l'unanimité

une plénière de 5 minutes sur la présentation de Shanie Morasse.
Proposé par Alexandre Bolduc 
Appuyé par Guillaume Bourgeois.
Adoptée à l'unanimité

PROPOSITION PRIVILÉGIÉE     : de limiter les tours de parole à 3 minutes pour toute la durée de   
l’assemblée.
Proposé par François Desrochers 
Appuyé par Amélie Grenier.
Adoptée à majorité

De prolonger la plénière de 10 minutes.
Proposé par Shanie Morasse
Appuyée par Camille Tremblay-Fournier.
Adoptée à l'unanimité

PROPOSITION PRIVILÉGIÉE     : de terminer les tours de parole.  
Proposé par Christian Michaud 
Appuyé par Sarah Girard.
Adoptée à l'unanimité

Une période de présentation de 5 minutes par l’exécutif sur le dernier Congrès de la CLASSE, suivie 
d’une plénière de 15 minutes.
Proposée par Camille Robert
Appuyée par Frank Lévesque-Nicol.
Adoptée à l'unanimité

De terminer les tours de parole.
Proposé par Jaouad Laroussi
Appuyé par Frank Lévesque-Nicol.
Adoptée à l'unanimité

François Desrochers dépose un avis de motion visant à remplacer le Code de procédures utilisé par 
l’AFESH par celui utilisé et modifié par l’AFESPED («Code Veronneau»).

3. Élections

Que  Frank Lévesque-Nicol soit élu au poste de Secrétaire aux affaires uqamiennes.
Proposé par Frank Lévesque-Nicol
Appuyé par Pascal Reault.
Adoptée à l'unanimité



4. CLASSE

Que la CLASSE publie une liste de « cibles prioritaires ».
Proposé par Guillaume Beaulieu
Appuyé par Guillaume Bourgeois.

Question préalable demandée (sans fin des tours de parole).
Proposée par François Desrochers
Appuyée par Antoine Dion

Adoptée à la majorité des 2 / 3.

Rejetée à majorité

Que se tienne une plénière de 20 minutes sur les stratégies de négociations.
Proposé par François Desrochers
Appuyé par Alexandre Bolduc
Adoptée à majorité
.

PROPOSITION PRIVILÉGIÉE     : de terminer les tours de parole.  
Frank Lévesque-Nicol propose 
Appuyé par Vincent Latour
Adoptée à majorité.

CONSIDÉRANT  que la dérive néolibérale est un bon sujet de discussion.
CONSIDÉRANT que Line Beauchamp a exclu elle-même le mouvement étudiant de sa table de  
négociation.
CONSIDÉRANT la mauvaise foi du gouvernement.
ATTENDU l’incapacité du gouvernement d’assurer ses fonctions.
ATTENDU que Line Beauchamp n’est pas une interlocutrice crédible.

QUE la CLASSE ouvre elle-même une table de négociation.
QU’elle y invite la FECQ, la FEUQ et la TaCEQ.
QU’elle y invite le gouvernement à condition que celui-ci dénonce son propre recours à la violence et à 
l’intimidation, qu’il  s’excuse et déplore son incompétence et qu’il  se dote d’un mandat ministériel  
pour discuter de la hausse des frais de scolarité.
QUE la rencontre ne se fasse pas à huis-clos.
QUE les perturbations économiques et sociales se poursuivent pour la durée de cette table, 
autrement dit sans trêve.

Proposé par Pascal Rheault
Appuyé par Alexandre Bolduc.

AMENDEMENT : d’ajouter :

QUE le gouvernement s’engage formellement à faire tomber toutes les charges judiciaires liées à la  
grève  qui  pèsent  sur  les  étudiant-e-s  ainsi  qu’à  faire  lever  toutes  les  injonctions  dans  les 
établissements collégiaux et universitaires pour avoir accès à la table de négociations de la CLASSE.
Proposé par Virginie Robert 
Appuyé par Mathieu Jean.

SOUS-AMENDEMENT     : de remplacer le texte de l’amendement par le suivant     : QUE la ministre   
revienne sur son appel à franchir les lignes de piquetage et qu’elle n’appelle plus les administrations 
d’établissements scolaires à forcer la reprise des cours.
Proposé par Frank Lévesque-Nicol
Appuyé par Guillaume Bourgeois.
Adoptée à majorité



Retour sur l’amendement.

QUE la ministre revienne sur son appel à franchir les lignes de piquetage et qu’elle n’appelle plus les 
administrations d’établissements scolaires à forcer la reprise des cours.

Retour sur la principale.

AMENDEMENT     :     d’ajouter : Qu’en cas de refus, la CLASSE demande la démission de Line Beauchamp.  
Proposé par François Desrochers 
Appuyé par Frank Lévesque-Nicol.
Adopté à majorité
.

Retour sur la principale (amendée).

AMENDEMENT     : de remplacer     «QUE les perturbations économiques et sociales se poursuivent pour la   
durée de cette table, autrement dit sans trêve» par «QUE la CLASSE propose une trêve de 24 heures 
de perturbations économiques et sociales si la ministre Line Beauchamp accepte de s’asseoir autour 
de la table de négociations et consent à respecter nos conditions».
Proposé par Sarah Girard 
Appuyé par Fannie Gauthier-Labrie.

La question préalable
Proposée par Alexandra Zawadzki-Turcotte.
Appuyée par Frank Lévesque-Nicol.

Adoptée à la majorité des 2 / 3.

Sur l’amendement.

Rejeté à majorité

Retour à la principale (amendée).

CONSIDÉRANT  que la dérive néolibérale est un bon sujet de discussion.
CONSIDÉRANT que Line Beauchamp a exclu elle-même le mouvement étudiant de sa table de  
négociation.
CONSIDÉRANT la mauvaise foi du gouvernement.
ATTENDU l’incapacité du gouvernement d’assurer ses fonctions.
ATTENDU que Line Beauchamp n’est pas une interlocutrice crédible.

QUE la CLASSE ouvre elle-même une table de négociation.
QU’elle y invite la FECQ, la FEUQ et la TaCEQ.
QU’elle y invite le gouvernement à condition que celui-ci dénonce son propre recours à la violence,  
dont la violence policière   et à l’intimidation, qu’il s’excuse    et déplore son incompétence   et qu’il se   
dote d’un mandat ministériel pour discuter de la hausse des frais de scolarité.
QUE la rencontre ne se fasse pas à huis-clos.
QUE les perturbations économiques et sociales se poursuivent pour la durée de cette table, 
autrement dit sans trêve.
QUE la ministre revienne sur son appel à franchir les lignes de piquetage et qu’elle n’appelle plus les 
administrations d’établissements scolaires à forcer la reprise des cours.
QU’en cas de refus, la CLASSE demande la démission de Line Beauchamp.
QUE la CLASSE exige de la ministre qu’elle réponde dans un délai de 48h après l’annonce publique 
de la proposition de table de négociations après quoi l’offre ne tiendrait plus.

AMENDEMENT     : de retirer «et déplore son incompétence».  
Proposé par Walter-Olivier Rottmann-Aubé
Appuyé par Antoine Dion.
Adopté à majorité
.



AMENDEMENT     : d’ajouter, après «son propre recours à la violence»     : «dont la violence policière».  
Proposé par Malaka Rached 
Appuyé par Virginie Robert.
Adopté à majorité
.

Retour sur la principale (amendée).

AMENDEMENT     : d’ajouter     : «QUE la CLASSE exige de la ministre qu’elle réponde dans un délai de 48h   
après l’annonce publique de la proposition de table de négociations après quoi l’offre ne tiendrait 
plus».
Proposé par François Rochefort 
Appuyé par Antoine Dion.
Adopté à majorité
.

Retour sur la principale (amendée).
Adoptée à majorité
.

:   Que l’AFESH rembourse les billets d’autobus et les factures d’essence pour les membres qui iront à la   
manifestation nationale féministe de la CLASSE, demain, le vendredi 27 avril, à Québec.
Proposée par Fanny Lavigne
Appuyée par Pascal Rheault.

AMENDEMENT     : de remplacer  «les membres qui iront» par «toute personne désirant participer».  
Proposé par Mathieu Jean 
Appuyé par Jean-Christophe  Gascon.
Adopté à majorité
.

Retour sur la principale (amendée).
Adoptée à majorité
.

CONSIDÉRANT les  déclarations  récentes  de Louis  Roy et  Réjean Parent,  qui  recommandaient  à  la  
CLASSE de condamner la «violence» (quelques bris matériels);
CONSIDÉRANT que ces recommandations ne respectent pas les principes de démocratie directe de la  
CLASSE, qui ne permettent pas aux porte-paroles d'outrepasser les positions de congrès;
CONSIDÉRANT que ces propos représentent un mépris envers les luttes syndicales passées et actuelles,  
ainsi qu'envers le syndicalisme de combat.

QUE  l’AFESH  et  la  CLASSE  dénoncent  le  mépris  de  Louis  Roy  et  Réjean  Parent,  respectivement  
présidents de la CSN et de la CSQ, pour leurs recommandations paternalistes envers la CLASSE.
QUE ces recommandations soient considérées comme de l'ingérence dans le mouvement étudiant et 
une désolidarisation qui vise à marginaliser les tactiques plus combatives.
QUE leur attitude soit considérée comme un ralliement aux exigences démesurées du gouvernement 
Charest et une complicité avec le pouvoir établi, ce qui constitue une traîtrise envers les mouvements  
sociaux et les grèves passées et actuelles.
QUE la CLASSE exige des excuses publiques pour ce manque de respect, sans quoi leur démission sera  
revendiquée publiquement.
Proposée par Camille Robert.
Appuyée par Pascal Rheault.

De  rayer     :    QUE leur  attitude  soit  considérée  comme un ralliement aux  exigences  démesurées  du   
gouvernement Charest et une complicité avec le pouvoir établi, ce qui constitue une traîtrise envers 
les mouvements sociaux et les grèves passées et actuelles.
QUE la CLASSE exige des excuses publiques pour ce manque de respect, sans quoi leur démission sera  
revendiquée publiquement.



Proposé par Chloé Martel
Appuyé par Benjamin Gingras.

Retour sur la principale.

la question préalable.
Proposée par Frank Lévesque-Nicol 
Appuyée par Chloé Martel.

Adoptée à la majorité des 2 / 3.

Rejetée à majorité

 
QUE la CLASSE organise une conférence de presse conjointe des organisations étudiantes afin de 
présenter un plan de sortie de crise combinant nos propositions sur le malfinancement et les 
alternatives fiscales.
QUE ce plan de sortie de crise comporte divers scénarios     :  

1) Le gel dès l’automne 2012  
2) Le gel au retour aux frais de 2007  
3) L’obtention de la gratuité scolaire échelonnée sur 5 ans  

QUE tout plan de sortie de crise inclut la mise sur pied d’états généraux sur l’avenir de l’éducation au 
Québec  à l’automne 2012, ou au plus tard à l’hiver 2013.
Proposé par Christian Pépin
Appuyé par Sarah Girard.

AMENDEMENT     : d’inverser l’ordre des divers scénarios.  
Proposé par Ivan Bricka 
Appuyé par Justine Pronovost.

SOUS-AMENEMENT     : de retirer les scénarios 1 et 2.  
Proposé par Mathieu Jean 
Appuyé par Pascal Rheault.

la question préalable (afin fin des tours de parole).
Proposée par Fanny Gauthier
Appuyée par Stéphanie Proulx.

Adoptée à la majorité des 2 / 3.

Rejetée à majorité

Retour à l’amendement.
Adoptée à majorité
.

Retour sur la principale (amendée).

QUE la CLASSE organise une conférence de presse   conjointe des organisations étudiantes   afin de   
présenter un plan de sortie de crise combinant nos propositions sur le malfinancement et les 
alternatives fiscales.
QUE ce plan de sortie de crise comporte divers scénarios     :  

1) L’obtention de la gratuité scolaire échelonnée sur 5 ans  
2) Le gel au retour aux frais de 2007  
3) Le gel dès l’automne 2012  

QUE tout plan de sortie de crise inclut la mise sur pied d’états généraux sur l’avenir de l’éducation au 
Québec  à l’automne 2012, ou au plus tard à l’hiver 2013.
QUE les autres organisations étudiantes nationales soient invitées à y participer.

AMENDEMENT : de rayer «conjointe des organisations étudiantes» et ajouter «QUE les autres 
organisations étudiantes nationales soient invitées à y participer».



Proposé par Ivan Bricka
Appuyé par Alexandre Bolduc.
Adoptée à majorité

Retour sur la principale (amendée).
Adoptée à l'unanimité

CONSIDÉRANT que nous entamerons bientôt notre 12e semaine de grève.
CONSIDÉRANT la nécessité d’unir nos forces pour lutter dans un sens commun dans le but d’obtenir des  
gains.
CONSIDÉRANT que plusieurs membres sur le terrain se sentent souvent dépourvus de pouvoir politique  
tangible dans l’orientation du mouvement de grève.
CONSIDÉRANT qu’on passe de longues heures en AG à voter des propositions à la pièce qui ont une  
portée limitée et qui ne seront pas nécessairement adoptées en Congrès de la CLASSE et seront donc  
tuées dans l’œuf.
CONSIDÉRANT la nécessité d’avoir une vision à long terme dans le but d’avoir un impact.

QUE la CLASSE organise un Congrès où seraient invité-e-s tous les étudiants et toutes les étudiantes 
membres et où les orientations globales pour la lutte étudiante seraient discutées et votées.
Proposé par Paule Thivierge
Appuyée par Virginie Robert.

Rejetée à majorité

QUE l’AFESH appuie la candidature de Pascal Rheault comme co-porte-parole de la CLASSE.
Proposé par Camille Robert
Appuyée par Frank Lévesque-Nicol.

La constatation du quorum est demandée. 
Le quorum est perdu.
L’assemblée est levée.

5. UQAM

6. Finances

7. Varia

8. Fermeture


