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0. Procédures
 
Jean Charest propose 
L'ouverture de l'assemblée
Michelle Courchesne appuie
Adopté à l’unanimité
 
0.1 Praesidium
 
Jean Charest propose
Que Patrick Veronneau soit élu à l’animation de l’assemblée générale, que Mélianne 
Bricault-Quintal soit élue au secrétariat et que Mathilde Létourneau soit élue gardienne du 
senti.
Michelle Courchesne appuie
Adopté à l’unanimité
 
0.2. Ordre du jour
 
Jean Charest propose
appuyé par Michelle Courchesne
0.2.1. Que l’ordre du jour suivant soit adopté :
 

0.     Procédures    
            0.1.  Praesidium   
            0.2.  Ordre du jour
            0.3.  Huis-clos médias
1.     État de la situation
2.     Modalités de grève 
            2.1.  Plénière   
            2.2.  Délibérante
            2.3.  Conférence de presse
3.     CLASSE
            3.1.  Délégation
            3.2.  Mandats
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4.     UQAM
5.     Élections sur le Conseil exécutif
6.     Varia
7.     Fermeture

Adopté à l’unanimité
 
0.3. Huis-clos médias
 
Jean Charest propose
Que soit décrété un huis-clos pour tous les grands médias, tout médium confondu 
(journaux, radio, magazines et télévision, notamment).
Que CUTV ainsi que les cinéastes Hugo et Santiago soient autorisés à filmer des extraits de 
l’assemblée.
Que l’utilisation d’internet soit interdite lors de l’assemblée générale et que les gens soient 
encouragé-e-s à fermer leurs téléphones cellulaires.
Michelle Courchesne appuie
Adopté à majorité
 
Jean Charest propose
Que les tours de paroles pour toute la durée de l’assemblée soient limités à trois minutes.
Michelle Courchesne appuie
Adopté à l’unanimité
 

1.État de la situation  
 
Jean Charest propose
Que le conseil exécutif fasse état de la situation et trace un bilan du travail accompli depuis 
le début de l’été pour une durée de 15 minutes, suivi d’une période de questions de 10 
minutes.
Michelle Courchesne appuie
Adopté à majorité
 
Jean Charest propose
Que Maxence Valade, du Cégep Saint-Laurent, ainsi que Victoria Gilbert du Cégep du Vieux-
Montréal,  fasse un état de la situation au Cégep pour une durée de 14 minutes, suivi d’une 
période de questions de 5 minutes.
Michelle Courchesne appuie
Jean Charest propose
Proposition d’amendement  que la période de présentation soit de 7 minutes
Michelle Courchesne appuie
Adopté à majorité
Que Maxence Valade, du Cégep Saint-Laurent, ainsi que Victoria Gilbert du Cégep du 
Vieux-Montréal,  fasse un état de la situation au Cégep pour une durée de 14 minutes, suivi 
d’une période de questions de 7 minutes.
Adopté à l’unanimité
 
Jean Charest propose
Que Laurence Côté-Lebrun présente un bilan de 10 minutes de la situation à la CLASSE, 
suivi d’une période de questions de 10 minutes.



Michelle Courchesne appuie
Adopté à l’unanimité
 
Jean Charest propose
Proposition privilégiée de déplacer l’assemblée générale dans le gymnase du N
Michelle Courchesne appuie
Adopté à l’unanimité
 

(Reprise pendant de la période de question à Laurence Côté-Lebrun)

2. Modalités de grève
2.1 Plénière
Jean Charest propose
Que se tienne une plénière de 30 minutes sur la poursuite de la grève en période 
électorale sous le joug de la loi 12 (projet de loi 78)
Michelle Courchesne appuie
Adopté à l’unanimité

Jean Charest propose 
De prolonger la plénière de 15 minutes
Michelle Courchesne appuie
Adopté à l’unanimité

Jean Charest propose
De prolonger la plénière pour le temps des tours de parole
Michelle Courchesne appuie
Adopté à majorité

2.2 Délibérante
Jean Charest propose
Considérant qu’il est probable que les lignes de piquetages s’essoufflent 
Considérant les possibles dommages physiques et judiciaires aux actions de blocages  
physiques
Que l’AFESH collabore et/ou offre son soutien à des groupes tels que maille à part,  
ARTUNG, nous sommes tous art, etc. afin de créer des blocages symboliques.
Michelle Courchesne appuie
Adopté à majorité



Jean Charest propose
Que l’AFESH-UQAM continue de faire respecter les mandats de grève votés en 
assemblée générale.
Qu’elle prenne les moyens appropriés pour que les cours touchés par les mandats ne se 
tiennent pas, notamment via les levées de cours.
Que l’AFESH-UQAM appelle l’ensemble des étudiant-e-s à poursuivre la grève, qu’elle 
apporte son soutien aux campus en grève et qu’elle se considère solidairement 
responsable des levées de cours et piquetage qui auront lieu.
Que l’AFESH-UQAM exige que la CLASSE appelle fermement et sans détour à la 
poursuite de la grève.
Michelle Courchesne appuie

Jean Charest amende la proposition
(Dernier Que) : Que l’AFESH-UQAM propose que la CLASSE appelle fermement et 
sans détour à la poursuite de la grève
Michelle Courchesne appuie
Adopté à majorité

Sur la principale :
Que l’AFESH-UQAM continue de faire respecter les mandats de grève votés en 
assemblée générale.
Qu’elle prenne les moyens appropriés pour que les cours touchés par les mandats ne 
se tiennent pas, notamment via les levées de cours.
Que l’AFESH-UQAM appelle l’ensemble des étudiant-e-s à poursuivre la grève, 
qu’elle apporte son soutien aux campus en grève et qu’elle se considère 
solidairement responsable des levées de cours et piquetage qui auront lieu.
Que l’AFESH-UQAM propose que la CLASSE appelle fermement et sans détour à 
la poursuite de la grève.
Adopté à majorité

Jean Charest propose
Que l’AFESH-UQAM appuie la campagne de financement Je donne à nous dont les 
fonds contribuent à subventionner les besoins des associations étudiantes, le fonds 
de défense légal 2012 ainsi que la contestation de la loi 78
Que l’AFESH-UQAM fasse la promotion de la campagne de financement Je donne 
à nous au près de ses membres, des autres associations étudiante et des autres 
groupes de la société civile
Michelle Courchesne appuie
Adopté à l’unanimité

Jean Charest propose
Que l’AFESH-UQAM appelle et recommande à tous et toutes ses membres, à tou-te-
s les étudiants et étudiantes en grève ainsi qu’à toutes personnes favorables à la 
poursuite de la grève à se préparer, de façon autonome et affinitaire, à empêcher le 
retour en classe.



Michelle Courchesne appuie
Adopté à majorité

Jean Charest propose
Une période de présentation et de question réponse de 10 minutes sur les APAQ.
Michelle Courchesne
Adopté à l’unanimité

2.3 Conférence de presse
Jean Charest propose
Considérant le mandat pris lors de l’assemblée générale du 23 mai 2012 visant à  
publiciser notre mandat de désobéissance.
Que l’AFESH-UQAM tienne une conférence de presse, conjointement avec les 
autres associations étudiantes intéressées, le jeudi 9 août en avant-midi afin de 
communiquer son intention de défier la Loi 12 (projet de loi 78) et de poursuivre la 
grève.
Que lors de ce point de presse elle appelle les autres associations étudiantes à 
poursuivre la grève et à défier ladite loi.
Michelle Courchesne appuie

Jean Charest propose
Amendement : Que soit invité à participer à la conférence de presse un ou une membre de 
l’AFESH-UQAM afin de relater les discussions s’étant déroulé en assemblée générale 
sans qu’il ou elle ne soit doté du rôle de porte-parole.
Michelle Courchesne appuie

Jean Charest propose
Sous-amendement : Que soit invité à participer à la conférence de presse un et une 
membre...sans qu’il et elle…
Michelle Courchesne appuie
Adopté à majorité

Sur l'amendement :
Que soit invité à participer à la conférence de presse un et une membre de l’AFESH-
UQAM afin de relater les discussions s’étant déroulé en assemblée générale sans qu’il et 
elle ne soit doté du rôle de porte-parole.
Battu à majorité

Sur la principale :
Adopté à l’unanimité

Jean Charest propose
Que Caroline Tangay soit porte-parole pour la conférence de presse de jeudi matin.
Michelle Courchesne appuie
Adopté à l’unanimité



AVIS DE MOTION     :   
Que le code de procédure soit modifié de sorte que la règle d’une majorité 
d’abstention menant à une mise en dépôt ne s’applique que lors du vote d’une 
proposition principale.

3. CLASSE
3.1 Délégation
Jean Charest propose
Que Shannie Morasse et Benjamin Gingras forment la délégation au prochain 
congrès de la CLASSE 
Michelle Courchesne appuie
Adopté à l’unanimité

Jean Charest propose
Que l’AFESH appuie la candidature de Louisa Worrell au comité maintien et 
élargissement de la CLASSE
Appuyé à l’unanimité
Adopté à l’unanimité

3.2 Mandats

Jean Charest propose
À CAUSE QUE la CLASSE est une coalition de grève;
À CAUSE QUE pratiquement toutes les associations de la CLASSE sont dotées de  
mandats de grève générale illimitée;
À CAUSE QUE les exigences de la CLASSE pour accepter un retour en classe n’ont pas  
été satisfaites;
À CAUSE QUE il n’y a pas si longtemps, on parlait encore de grève sociale à l’automne;
À CAUSE QUE la CLASSE jouit actuellement d’un rapport de force sans précédent face  
au gouvernement;
À CAUSE QUE la tenue d’élections, ultime tentative du gouvernement pour résoudre la  
crise étudiante, ne garantit aucunement la satisfaction de nos exigences pour accepter un  
retour en classe;
À CAUSE QUE une trêve électorale marquerait à coup sur la fin de la grève et de notre  
rapport de force;
IL FAUT QU'À PARTIR D'ASTHEURE la CLASSE appelle l’ensemble des associations 
étudiantes du Québec actuellement en grève à reconduire celle-ci et encourage les 
associations n’ayant pas de mandat de grève à entrer en grève générale illimitée dès la 
rentrée;
IL FAUT QU'À PARTIR D'ASTHEURE la CLASSE fasse en ce sens le travail de 
mobilisation et d’information nécessaire à la poursuite de la grève et que le Conseil exécutif 
ainsi que les différents comités de la CLASSE œuvrent ouvertement et sans équivoque à la 
poursuite de la grève. 
IL FAUT QU'À PARTIR D'ASTHEURE la CLASSE tienne une conférence de presse avant 
le 13 août 2012 où elle invitera l’ensemble des étudiantes et des étudiants à poursuivre la 
grève durant la période électorale, et ce sur un ton combatif et déterminé.



Michelle Courchesne appuie
Adopté à majorité

Jean Charest propose
Pour rendre effectif le principe de transparence essentiel a l’application de la démocratie 
directe
Que l’AFESH exige de rendre aisément accessible, notamment sur le site web de la 
CLASSE, les procès-verbaux des conseils exécutif et de coordination ainsi que leurs 
dates de réunion.
Michelle Courchesne appuie
NON ADOPTÉ

Jean Charest amende 
Que dans un même souci de transparence l’AFESH publie sur son site web la manière 
dont sa délégation a votée sur les propositions lors des congrès de la classe.
Michelle Courchesne appuie
Adopté à majorité

Jean Charest amende
Retirer la mention du conseil exécutif dans la principale donc : 
Que l’AFESH exige de rendre aisément accessible, notamment sur le site web de la 
CLASSE, les procès-verbaux du conseil de coordination ainsi que ses dates de réunion.
Michelle Courchesne appuie
Battu à majorité (15 pour 15 contre 15 abstentions)

Demande de constatation de quorum
Le quorum n’est pas constaté, l’assemblée est levée.


