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Assemblée générale  – 23 août 2012
Reconduction de la grève

13h, Église Immaculée-Conception

0. Procédures
 
0.1 Ouverture  

Jean Charest propose 
L'ouverture de l'assemblée
Michelle Courchesne appuie
Adopté à l’unanimité
 
0.2 Praesidium
 
Jean Charest propose
Que Philippe Lapointe soit élu à l’animation de l’assemblée générale et que Jeanne Bilodeau soit 
élue au secrétariat.
Michelle Courchesne appuie
Adopté à l’unanimité
 
0.3 Adoption de l’ordre du jour
 
Jean Charest propose
Que l’ordre du jour suivant soit adopté :
 

0.     Procédures    
            0.1.  Ouverture
            0.2.  Praesidium
            0.3.  Adoption de l’ordre du jour
1.     Élections à l’exécutif de l’AFESH-UQAM
2.     État de la situation
3.     Grève/Plan d’action
            3.1.  Plénière de 40 minutes
            3.2.  Déliberante
4.     UQAM



5.     CLASSE
             5.1 Délégation
             5.2 Revendications/Plan d’action
6. Varia
7. Fermeture

Michelle Courchesne appuie
Adopté à l’unanimité

1. Élections à l’exécutif de l’AFESH-UQAM  

Proposition privilégiée 
Jean Charest propose
Que soit décrété un huis-clos médiatique. 
Michelle Courchesne appuie
Adopté à majorité

Proposition privilégiée
Jean Charest propose 
Que les tours de parole soient limités à 3 minutes pour toute la durée de l’assemblée.
Michelle Courchesne appuie

Amendement à la proposition
Jean Charest propose
Que les tours de paroles soient limites à 2 minutes.
Michelle Courchesne appuie
Rejeté à majorité

Sur la principale
Adopté à majorité

Jean Charest propose 
Que soit élue Gaëlle-Mauve Lapostolle au poste de secrétaire à l’information
Michelle Courchesne appuie
Adopté à l’unanimité

Jean Charest propose
Que soit élu Mathieu Melançon au poste de secrétaire à l’externe.
Michelle Courchesne appuie
Adopté à majorité

2. État de la situation   

Jean Charest propose 
Que l’exécutif présente un bilan d’une durée de 5 minutes suivi d’une période de questions de 5  
minutes.
Michelle Courchesne appuie
Adopté à majorité



Jean Charest propose 
Que Joan Senecal fasse une présentation de Profs contre la hausse d’une durée de 5 minutes suivi 
d’une période de questions de 5 minutes.
Michelle Courchesne appuie
Adopté à l’unanimité

Jean Charest propose 
Qu’Alain  Savard  présente  un  bilan  du  travail  et  un  état  de  la  situation  de  l’exécutif  de  la 
CLASSE d’une durée 8 minutes suivi d’une période de questions de 8 minutes.
Michelle Courchesne appuie
Adopté à majorité

Jean Charest propose 
Que soit faite une présentation de 3 minutes sur le fonds de solidarité de l’UQAM suivie d’une  
période de questions de 3 minutes.
Michelle Courchesne appuie
Adopté à majorité

3. Grève/Plan d’action  
3.1 Plénière de 40 minutes  

Proposition privilégiée
Jean Charest propose 
Que l’on poursuive la plénière jusqu’à la fin des tours de parole.
Michelle Courchesne appuie
Adopté à majorité

3.2 Délibérante  

Jean Charest propose
Considérant qu'un retour en classe nous ferait perdre le rapport de force que nous avons construit  
depuis  le  début  de  la  grève  et  ce  précisément  au  moment  où  les  partis  politiques  devraient  se  
positionner sur les enjeux de l'éducation, en particulier le Parti Québécois.
Considérant  que Jean Charest  lui-même a  déclaré  au  devoir  le  11 août  dernier  que la  fin  de  la  
mobilisation étudiante contribuerait à la réélection du PLQ lors du prochain scrutin.
Considérant qu'un retour en classe démontrerait à tous les futurs gouvernements que la répression et  
l'intransigeance est un moyen efficace de tuer tous mouvements de contestation. 
Considérant qu'aucun parti au pouvoir ne peut réalistement jouer la carte de la loi et l'ordre lorsque  
c'est sous son gouvernement que la crise a embrasé le Québec.
Considérant qu'un retour en classe nuierait considérablement à toute forme de mobilisation dans le  
futur et ce peu importe la justesse ou l'importance de la cause.
Que l'AFESH-UQAM reconduise la grève.
Que l'AFESH-UQAM tienne une assemblée générale de reconduction de grève le 7 septembre pour 
parler de la pertinence de continuer les moyens de pression.
Michelle Courchesne appuie

Amendement à la proposition
Jean Charest propose 



Que soit remplacé « une assemblée de reconduction de grève le 7 septembre » par « une 
assemblée générale de reconduction de grève dans les 3 jours suivant le dévoilement du 
résultat des élections. »
Michelle Courchesne appuie
Adopté à majorité

Appel de la décision du praesidium : 
Que l’on traite du mode de scrutin du prochain vote de grève maintenant sous forme  
d’amendement à la proposition.
Michelle Courchesne appuie
Rejeté à majorité

Jean Charest propose 
Que la proposition soit mise en dépôt.
Appuyé par Michelle Courschene

La question préalable, sans attendre la fin des tours de parole, est demandée et 
adoptée à majorité. 

Rejeté à majorité

La question préalable, avec fin des tours de parole, est demandée sur la principale et adoptée.

Sur la principale telle qu’amendée :
Que l'AFESH-UQAM reconduise la grève.
Que l'AFESH-UQAM tienne une assemblée générale de reconduction de grève dans les 3 jours 
suivant le dévoilement du résultat des élections pour parler de la pertinence de continuer les  
moyens de pression.
Michelle Courchesne appuie
Adopté à majorité (409 pour, 276 contre, 18 abstentions)

Proposition privilégiée sur le mode de votation
Jean Charest propose 
Que suite à cette assemblée, un vote secret se tienne sur une période de 2 jours au bureau de l’AFESH 
et que la sélection du praesidium soit laissée à la discrétion de l’exécutif.
Michelle Courchesne appuie

Amendement à la proposition
Que « cette assemblée » soit remplacé par « l’assemblée qui se tiendra dans les 3 jours suivant 
le résultat des élections »
Michelle Courchesne appuie
Adopté à majorité

Amendement à la proposition
Que soit ajouté « sur la reconduction de la grève » après « un vote secret » sur la reconduction 
de la grève.
Michelle Courchesne appuie
Rejeté à majorité



Jean Charest propose 
Que la proposition soit mise en dépôt.
Michelle Courchesne appuie
Adopté à majorité

Proposition privilégiée
Jean Charest propose
De passer au point 4. UQAM
Michelle Courchesne appuie
Adopté à majorité

4. UQAM  

Jean Charest propose
Considérant que la session d'été n'a pas eu lieu ; 
Considérant que l'AFESH encourageait les étudiantes et les étudiants des cycles supérieurs à ne pas  
remettre de travaux et à ne pas avancer leur projet pour se consacrer au mouvement de grève ; 
Considérant que les différents départements de l'UQAM font des pressions sur les étudiantes et les  
étudiants pour que ces dernier-ère-s paient tout de même leurs frais de scolarité pour la session d'été  
2012 ; 
Que l'exécutif  de  l'AFESH,  en  collaboration  avec  les  autres  associations  facultaires  qui  le 
désirent, fassent front commun auprès de l'administration de l'UQAM pour annuler le paiement 
des frais de scolarité pour la session d'été 2012, ou bien pour que l'UQAM rembourse sous forme 
de crédit les frais des étudiantes et des étudiants qui ont déjà réglé leurs factures. 
Michelle Courchesne appuie
Adopté à l’unanimité

Jean Charest propose 
Considérant que la loi 12 permet aux étudiantes et aux étudiants d’assister à leur cours malgré les  
votes de grève;
Considérant que les pénalités monétaires sont sévères pour ceux et celles qui voudraient bloquer les  
cours;
Que l’AFESH forme un comité et invite les autres associations en grève de l’UQAM à y participer pour 
déterminer les méthodes employées pour mettre en pratique la grève.
Michelle Courchesne appuie
La proposition est mise en dépôt.

Jean Charest propose
Que l’AFESH endosse et publicise le calendrier suivant : 

- Lundi 27 août : piquetage symbolique
- Mardi 28 août : Conseil de grève à l’UQAM à 11h dans l’agora
- Mercredi 29 août : manif-action à 11h au square Émilie-Gamelin
- Jeudi 30 août : Journée de visibilité/ Drop de bannières

Appuyé par Michelle Courchesne
Adopté à majorité

Proposition privilégiée 
Jean Charest propose



Que l’on passe au point 5.2. Revendications/Plan d’action
Appuyé par Michelle Courchesne
Adopté à l’unanimité

5. CLASSE  
5.1 Revendications/Plan d’action  

Jean Charest propose
Considérant que le Mexique est au prise avec une fraude électorale;
Considérant que nous sommes en période électorale au Québec;
Considérant la solidarité exprimée par le mouvement «  Yo soy 132 » pour le mouvement étudiant du  
Québec;
Que l’AFESH participe à l’appel d’actions et de manifestations lancé par le mouvement « Yo soy 
132 » du Mexique le 1er septembre 2012.
Que l’AFESH invite la CLASSE à faire de même.
Michelle Courchesne appuie
Adopté à l’unanimité

Jean Charest propose
Considérant la grande précarité dans laquelle se trouvent des milliers d’étudiantes et d’étudiants;
Considérant  la  décision  unilatérale  du  gouvernement  de  suspendre  les  prêts  et  bourses  jusqu’au  
commencement de la session d’automne 2012;
Considérant que les horaires de reprise des cours laissent très peu de temps de travail salarié pour les  
étudiantes et les étudiants retourné-e-s en classe;
Considérant que beaucoup de parents-étudiants dépendent directement de l’AFE pour subvenir à leurs  
besoins personnels et à ceux de leur(s) enfant(s);
Considérant  que  cette  suspension  des  prêts  et  bourses  vise  notamment  à  prendre  le  mouvement  
étudiant à la gorge en discriminant directement les moins nanti-e-s dans leur volonté à poursuivre la  
grève;
Que l’AFESH se positionne contre et dénonce la suspension de l’AFE
Que l’AFESH participe à la collecte de fonds inter-UQAM
Que  l’AFESH  invite  les  autres  associations  étudiantes  à  organiser  de  telles  structures  de 
solidarité
Que la CLASSE organise une conférence de presse dans les plus brefs délais avec la participation 
des autres associations étudiantes pour faire connaître la situation des étudiantes et étudiants 
privé-e-s de prêts et bourses
Michelle Courchesne appuie
Adopté à l’unanimité

Jean Charest propose 
Que l’assemblée soit levée
Michelle Courchesne appuie
Rejeté à majorité

Jean Charest propose
Considérant l’expérience des plus cafouilleuses des votes lors de la rentrée;
Considérant que plusieurs associations, comme nous, procèdent à un vote de grève après le résultat  
des élections;



Que l’AFESH propose au congrès de la CLASSE de mettre les efforts nécessaires à coordonner 
les votes post-élection.
Michelle Courchesne appuie
Adopté à l’unanimité

Jean Charest propose 
Que l’assemblée soit levée
Michelle Courchesne appuie
Adopté à l’unanimité


