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Présence des associations membres: AECS, AECSF, AEMUM, AFESH, 
AGEBdeB, AGECAL, AGECD, AGEECLG,  MEDIIAS, RESUL, SECMV, SCPASA, 
SOGEECOM 
 
Présence des comités et conseils : Comité aux luttes sociales, Comité information, Comité femmes, Comité 
formation, Comité mobilisation, Conseil exécutif. 
 
Ordre du Jour 
 
0. Procédures d'ouverture 
    0.1 Ouverture  
    0.2 Preasidium 
    0.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
    0.4 Lecture et adoption du dernier procès-verbal 
1. Élections par intérim 
2. Plan d'action 
3. Embauche 
4. Suivi du travail des comités et conseil 
    4.1 Conseils régionaux 
    4.2 Comité aux luttes sociales 
    4.3 Comité mobilisation 
    4.4 Conseil exécutif 
    4.5 Comité information 
    4.6 CRAA 
    4.7 Comité femmes 
    4.8 Comité formation 
    4.9 Comité du journal 
    4.10 Comité légal 
    4.11 Secrétaire général 

4.12 Comité ad hoc sur la gratuité scolaire 
5. Fonds d'entraide 
6. Bilan de la rencontre 
7. Prochaine réunion 
8. Varia 
9. Levée 
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0. Procédures d'ouverture 
    
   0.1 Ouverture  
 
    0.1.1 Proposition d'ouverture à 12 h 08 
     Proposée par Conseil exécutif 

Appuyée par AGÉCAL 
     Adoptée à l’unanimité 
     
     
0.2 Præsidium 
     
0.2.1 Que Delphine Labrecque-Synnott assure l'animation et que Marie-Pier Lauzon assure la prise de note. 

Proposée par Conseil exécutif 
Appuyée par SOGÉÉCOM 
Adoptée à l’unanimité 

     
 
0.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
0.3.1 Proposition d'adopter l'ordre du jour 

 Proposée par Conseil exécutif 
 Appuyée par SOGÉÉCOM 
Adoptée à l’unanimité 

 
0.4 Lecture et adoption du dernier procès-verbal 
     
0.4.1 Que l'on adopte le procès-verbal de la réunion du CoCo du 18 mars 2014 

 Proposée par Comité mobilisation 
 Appuyée par AFESH-UQAM 
 Adoptée à l’unanimité 

          
1. Élections par intérim 
 
1.2 L'élection par intérim de Kelly Desruelles au Comité Femmes. 

Proposée par AFESH-UQAM  
Appuyée par AGÉCAL 
Adoptée à l’unanimité  
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2. Plan d'action 
 
2.1 Que l’action de perturbation économique soit axée sur la lutte contre les changements climatiques et les 
pétrolières 

Proposée par FASA 
Appuyée par AGEBdeB 

 
2.1.1 Amendement: Que l’on remplace « les pétrolières » par « l’exploitation pétrolière » 

Proposée par AGEBdeB 
Appuyée par AGECAL 
Adoptée à l’unanimité 

 
Sur la principale 2.1 telle qu’amendée:  
Que l’action de perturbation économique soit axée sur la lutte contre les changements climatiques et 
l’exploitation pétrolière 

Pour: 7 Contre: 1 Abstention: 2 
    Adoptée à majorité 
 
2.2 Qu’une autre action de perturbation en lien avec la campagne sur les services publics et la conjoncture 
politique ait lieu à l’automne. 

Proposée par Conseil exécutif 
Appuyée par MÉDIIAS 

     Adoptée à l’unanimité 
 
2.3 Une plénière sur la répression politique en lien avec les événements de Lionel-Groulx 

Proposée par Conseil exécutif 
Appuyée par MÉDIIAS 
Adoptée à l’unanimité 

 
3. Embauche 
 
4. Travail des Comités et Conseils 
 
    4.1 Conseils régionaux 
    4.2 Comité aux luttes sociales 
4.2.1 Que l'ASSÉ boycotte l'organisation de manifestations qui divulguent leur itinéraire et n'y organise pas de 
contigent 
Que si l'ASSÉ appelle à participer à une telle manifestation, elle informe ses membres que le trajet a été divulgué 
et que toute participation se fera sur une base individuelle. 

Proposée par Comité aux luttes sociales 
Appuyée par AGEBdeB 

 
4.2.1.1 Amendement: De biffer « et n’y organise pas de contingent » ainsi que « et que toute participation se 
fera sur une base individuelle » 
    Proposée par Comité mobilisation 

Appuyée par MÉDIIAS 
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Pour: 5 Contre: 1 Abstention: 5 
Adoptée à majorité 

 
Sur la principale 4.2.1 telle qu’amendée:  
Que l'ASSÉ boycotte l'organisation de manifestations qui divulguent leur itinéraire.  
Que si l'ASSÉ appelle à participer à une telle manifestation, elle informe ses membres que le trajet a été 
divulgué. 

Adoptée à l’unanimité 
 
4.2.2 Que l'on tienne une plénière sur la Commission de révision permanente des programmes. 

Proposée par Comité aux luttes sociales 
Appuyée par MÉDIIAS 
Adoptée à l’unanimité 

 
4.2.3 Que l'ASSÉ invite Rushdia Mehreen a donner un atelier sur le racisme à l'intérieur du mouvement étudiant 
lors d'un prochain camp de formation. 

Proposée par Comité aux luttes sociales 
Appuyée par SOGÉÉCOM 

 
4.2.3.1 De remplacer « Que l’ASSÉ invite Rushdia Mehreen à donner » par « Que le comité formation donne » 
    Proposé par Comité formation 
    Appuyée par MÉDIIAS 
    Pour: 4 Contre: 1 Abstention: 4 
    Adoptée à majorité 
 
Sur la principale 4.2.3 telle qu’amendée:  
Que le comité formation donne un atelier sur le racisme à l’intérieur du mouvement étudiant lors d’un prochain 
camp de formation 

Adoptée à l’unanimité 
 
4.2.4 Que l'ASSÉ invite la tournée de conférences Ni Québec, ni Canada à un prochain camp de formation. 

Proposée par Comité aux luttes sociales 
Appuyée par SOGÉÉCOM 

    Pour: 3 Contre: 1 Abstention: 6 
Mise en dépôt 

 
4.2.5 Considérant que la gestion des ressources naturelles est du ressort des communautés habitant un territoire. 
Que l'ASSÉ s'oppose à toute exploitation pétrolière faite dans une logique colonialiste ou extractiviste à 
l'exception de projets ayant obtenu l'aval de la communauté. 

Proposée par Comité aux luttes sociales 
Appuyée par  
Proposition jugée irrecevable 
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   4.3 Comité mobilisation 
 
4.3.1 Qu’il y ait un atelier sur la culture de sécurité à un camp de formation au cours de l’année 2014-2015. 

Proposée par Comité mobilisation 
  Appuyée par MÉDIIAS 
 
4.3.1.1 Amendement: De remplacer « au cours de l’année 2014-2015 » par « à l’automne » 
  Proposée par AGECAL 
  Appuyée par MÉDIIAS 
  Adoptée à l’unanimité 
 
Sur la principale 4.3.1 telle qu’amendée: Qu’il y ait un atelier sur la culture de sécurité au camp de formation 
d’automne 

Adoptée à l’unanimité 
     
 
4.3.2 Que le comité Information soit mandaté de mettre en page une compilation des « ABC » de l'ASSÉ. 

Proposée par Comité mobilisation 
  Appuyée par AGECAL 
  Adoptée à l’unanimité 
 
    4.4 Conseil exécutif 
    4.5 Comité information 
    4.6 CRAA 
 
4.6.1 Que le CRAA soit mandaté de produire une recherche argumentative selon les axes suivants : -
L’importance des services publics : approche historique et comparative  
-Déconstruction des mythes sur les services publiques  
-Définissons la qualité et l’accès aux services publiques  
-Mise à jour du recensement des compressions dans le fonction publique 

Proposée par Conseil exécutif 
Appuyée par MÉDIIAS 

 
4.6.1.1 Amendement: Qu’on ajoute l’axe suivant: « Les luttes contre l’exploitation de pétrole et de ressources 
naturelles dans une perspective de solidarité avec les luttes autochtones » 
  Proposée par SCPASA 

 Appuyée par AGEBdeB 
  Adoptée à l’unanimité 
 
Sur la principale 4.6.1 telle qu’amendée:  
Que le CRAA soit mandaté de produire une recherche argumentative selon les axes suivants : -L’importance des 
services publics : approche historique et comparative  
-Déconstruction des mythes sur les services publics  
-Définissons la qualité et l’accès aux services publics  
-Mise à jour du recensement des compressions dans le fonction publique 
- Les luttes contre l’exploitation de pétrole et de ressources naturelles dans une perspective de solidarité 
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    Adoptée à l’unanimité 
 

 
    4.7 Comité femmes 
4.7.1 Que le comité femmes de l'ASSÉ mette sur pied une série de matériel d’information sur le sexisme 
ordinaire. Que l’on travaille à la rédaction du premier numéro afin qu’il soit prêt pour Septembre et que le 
thème de ce premier numéro soit « Les expressions populaires ». 

Proposée par le Comité Femmes 
Appuyée par MÉDIIAS 
Adoptée à l’unanimité 

 
4.7.2 Que l'on réimprime 10 000 collants « Sales Pub Sexistes » et que le comité femmes travaille à l'élaboration 
d'une version anglophone.  

Proposée par le Comité Femmes 
Appuyée par AGECAL 
Adoptée à l’unanimité 

 
4.7.3 Que l'on développe de nouveaux collants « Of course I’m a feminist » et une version équivalente 
francophone dans une perspective de mobilisation au local.  

Proposée par le Comité Femmes 
Appuyée par AGEBdeB 
Adoptée à l’unanimité 

 
4.7.4 Que l’on imprime 5000 collants « Attention, votre reflet peut être déformé par les standards de beauté »  

Proposée par AGÉÉCLG 
Appuyée par SOGÉÉCOM 
Adoptée à l’unanimité 

 
     
 
4.7.5 Que le comité femmes de l'ASSÉ travaille conjointement avec le comité à l'information et les autres élu-e-s 
nationaux disponibles à remettre à jour l’ensemble des documents d’information et de mobilisation du comité 
femmes.  

Proposée par le Comité Femmes 
Appuyée par MÉDIIAS 
Adoptée à l’unanimité 

 
    4.8 Comité formation 
4.8.1 Que l'ASSÉ tienne son camp de formation estival le samedi 9 août et le dimanche 10 août, 
Que l'horaire soit : 
Vendredi : Arrivée des militants et militantes  et visionnement d'un film 
Samedi  
8h30 à 9h30 Déjeuner  
9h30 à 11h00 Introduction au conflit israélo-palestinien et un atelier sur un enjeu plus précis du conflit israélo-
palestinien  
11h00 à 11h15 Pause  
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11h15 à 12h30 Organiser une campagne politique locale  
12h30 à 14h00 Dîner  
14h00 à 15h00 Atelier sur la Marche pour la Terre-Mère et ses revendications  
15h00 à 15h30 Pause  
15h30 à 17h00 Atelier sur l’art engagé  
17h00 à 17h30 Pause  
17h30 à 18h30 Manifester sous P6: Où en sommes-nous?  
18h30 à 20h Souper  
20h Grand jeu  
Dimanche  
9h30 à 11h30 Brunch  
11h30 à 13h00 Atelier féministe: Femmes et luttes locales  
13h00 à 13h45 Grignotines  
13h45 à 15h45 À déterminer! 

Proposée par le Comité formation 
Appuyée par AGECAL 
Adoptée à l’unanimité 

 
4.8.2 Qu’il y ait un atelier sur la convergence entre les luttes contre l’exploitation pétrolière et les luttes 
étudiantes lors d’un prochain camp de formation 
    Proposée par SCPASA 
    Appuyée par AGEBdeB 
    Adoptée à l’unanimité 
 
 
    4.9 Comité du journal 

4.9.1 Que les articles de la Revue Ultimatum soient répertoriés en trois catégories; Problématique, Groupes de 
gens affectés, Solution. 

Que les articles dans la section Problématique soient; 
Introduction. (Article du Comité journal sur l'origine/le concept de l'austérité) 
Austérité et santé (2) 
Austérité et éducation (2) 
Critique de la dette 
Explications des mesures de désinvestissement dans l'économie (diminution des investissements dans les 
entreprises privées) 

Renégociation des conventions collectives dans la fonction publique 
Austérité et environnement 
Austérité et emploi  
Que les article dans la section Groupes de gens affectés soient; 
Austérité et femmes 
Austérité et travailleur-e-s précaires-sans emploi. 
Austérité et groupes LGBT 
Austérité et personnes handicapé-es 
Austérité et personnes racisé-es 
Austérité et populations autochtones 
Que les article dans la section Solution soient ; 
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Avenir/ Critique des grandes centrales syndicales 
Alternatives fiscales 
Limites / Mythe du pouvoir parlementaire  
Syndicalisme de combat et luttes sociales 

Proposée par Comité du journal 
Appuyée par AGEBdeB 

 
4.9.1.1 Amendement: Que l'on ajoute à la maquette de la revue un article court pour parler de l'état de la 
campagne, écrit par le Conseil exécutif 

Proposée par le Conseil exécutif 
Appuyée AGEBdeB 
Adoptée à l’unanimité 

 
4.9.1.2 Amendement: De remplacer « Avenir/critique des grandes centrales syndicales » par « Le syndicalisme de 
combat » et de biffer « Limites/mythes du pouvoir parlementaire ». 

 Proposée par Comité mobilisation 
 Appuyée par MÉDIIAS 

 
4.9.1.2.1 Sous-amendement: De remplacer « Syndicalisme de combat par « Pratiques syndicales » 

 Proposée par Comité Mobilisation 
 Appuyée par AGECAL 
 Adoptée à l’unanimité 

 
Sur l’amendement 4.9.1.2 tel que sous-amendé: Amendement: De remplacer « Avenir/critique des grandes 
centrales syndicales » par « Pratiques syndicales » et de biffer « Limites/mythes du pouvoir parlementaire ». 

Pour: 2 Contre: 2 Abstention: 5 
Mise en dépôt 

 
4.9.1.3 Amendement: De remplacer « Austérité et environnement » par « L’industrie des énergies fossiles et les 
changements climatiques au Québec et au Canada » 
D’ajouter dans groupes de gens affectés: « Population autochtone et l’extraction des ressources naturelles »  
D’ajouter dans solution: « Luttes autochtones contre les oléoducs (Energy East). 

Proposée par SCPASA 
Appuyée par AGEBdeB 

 
4.9.1.3.1 Sous-amendement: De remplacer « remplacer Austérité et environnement par » par « Ajouter »  

 Proposée par SCPASA 
 Appuyée par AGEBdeB 
 Adopté à l’unanimité 

 
Sur l’amendement 4.9.1.3 tel que sous-amendé:  
D’ajouter « L’industrie des énergies fossiles et les changements climatiques au Québec et au Canada » 
D’ajouter dans groupes de gens affectés: « Population autochtone et l’extraction des ressources naturelles »  
D’ajouter dans solution: « Luttes autochtones contre les oléoducs (Energy East). 

Adoptée à l’unanimité 
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4.9.1.4 Amendement: De remplacer « Avenir/critique des grandes centrales syndicales » par « Pratiques 
syndicales» 

Proposée par SOGÉÉCOM 
 Appuyée par SCPASA 
 Pour: 6 Contre: 0 Abstention: 3 
 Adoptée à majorité 

 
Sur la principale 4.9.1 telle qu’amendée:  

4.9.1 Que les articles de la Revue Ultimatum soient répertoriés en trois catégories; Problématique, Groupes de 
gens affectés, Solution. 

Que les articles dans la section Problématique soient; 
Introduction. (Article du Comité journal sur l'origine/le concept de l'austérité) 
Austérité et santé (2) 
Austérité et éducation (2) 
Critique de la dette 
Explications des mesures de désinvestissement dans l'économie (diminution des investissements dans les 
entreprises privées) 

Renégociation des conventions collectives dans la fonction publique 
Austérité et environnement 
Austérité et emploi  
L’industrie des énergies fossiles et les changements climatiques au Québec et au Canada 

 
Que les articles dans la section Groupes de gens affectés soient; 
Austérité et femmes 
Austérité et travailleur-e-s précaires-sans emploi. 
Austérité et groupes LGBT 
Austérité et personnes handicapé-es 
Austérité et personnes racisé-es 
Austérité et populations autochtones 
Population autochtone et l’extraction des ressources naturelles 

 
Que les articles dans la section Solution soient ; 
Avenir/ Critique des grandes centrales syndicales 
Alternatives fiscales 
Limites / Mythe du pouvoir parlementaire  
Syndicalisme de combat et luttes sociales 
Luttes autochtones contre les oléoducs (Energy East) 

 
État de la campagne 

Adoptée à l’unanimité 
  
4.9.2 Qu'à l'avenir, les auteur-es des articles pour l'Ultimatum soit choisi-es en fonction de leur compétence et 
leur motivation à écrire un article et non pas leur langue d'origine. Qu'en ce sens, le Comité journal s'engage à 
traduire les textes reçus de l'anglais au français et inversement, et ce pour chaque parution. 

Proposée par Comité du journal 
Appuyée par SOGÉÉCOM 
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4.9.2.1 Proposition de mise en dépôt  
    Proposée par Comité mobilisation     
    Appuyée par SOGÉÉCOM 
    Adoptée à l’unanimité 
 
    4.10 Comité légal 
    4.11 Secrétaire général 
    4.12 Comité ad hoc sur la gratuité scolaire 
 
5. Fonds d'entraide 
 
6. Bilan de la rencontre 
 
5.1 Que l'on tienne un tour de table de bilan de la rencontre 

 Proposée par Comité mobilisation 
 Appuyée par AGECAL 
 Adoptée à l’unanimité 

 
7. Prochaine réunion 
 
4.1 Que la prochaine rencontre du CC se tienne le 30 août à 13h 

 Proposée par Conseil exécutif 
 Appuyée par SOGÉÉCOM 
 Adoptée à l’unanimité 

            
8. Varia 
 
9. Levée 
 
7.1 Proposition de fermeture à 15 h 40  

 Proposée par Comité mobilisation 
 Appuyée par MÉDIIAS 
 Adoptée à l’unanimité 
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Annexe A : Lettre de candidature de Philippe Lapointe pour le comité formation 
 
Bonjour camarades, 
 
Par la présente je pose ma candidature pour un mandat au comité formation pour l'année 2014- 
2015. Ce serait un deuxième mandat à ce comité que j'affectionne beaucoup. Je trouve très important 
le partage de connaissances au sein d'une organisation militante qui se renouvelle constamment. Je 
souhaite donc apporter mon expérience et mes idées à une équipe qui semble déjà avoir beaucoup 
d'atouts pour l'avenir. Je ne me serais pas présenté si cela voulait dire prendre la place de quelqu'un 
d'autre. Les règlements de l'ASSÉ permettent un nombre illimité de membres sur les comités (oui, oui, 
Illimités) et je me vois donc comme un joyeux ajout. 
 
Nous vaincrons. 
--  
Solidairement vôtre, 
Philippe Lapointe  
Étudiant à la maîtrise en relations industrielles 
Université de Laval 
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Annexe A : Lettre de candidature de Kelly Desruelles pour le comité femmes 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Je fais ici une première candidature pour le comité femmes de l’ASSÉ. Je suis présentement au Collège 
de Valleyfield à titre d’étudiante en sciences humaines et représentante de l’AGÉCoV au poste de 
secrétaire des affaires pédagogiques. C’est au cours de mon année en tant qu’exécutante que j’ai 
découvert les enjeux féministes. J’ai pu assister à plusieurs camps de formation, dont celui exclusif sur 
le féminisme. C’est ainsi que j’ai décidé de repartir le comité femmes crée l’année précédente par des 
féministes, comité qui était éteint dû à leur graduation pour l’université. J’ai eu l’occasion d’en 
apprendre beaucoup sur les enjeux féministes, découvertes qui ont en fait changé ma vie. Parce que la 
compréhension de l’amplitude des rôles sociaux et des pressions sociales dont nous, femmes, sommes 
victimes tous les jours, ne m’a que fait réalisé que j’avais une autre nouvelle bataille à mener : celle 
contre le patriarcat.  
 

Cependant, mon parcours au cégep tire à sa fin et je me suis inscrite en Droit et Relations 

Internationales pour la session d’automne 2014 à l’UQAM. J’aimerai pouvoir rejoindre le comité 
Femmes de l’ASSÉ car je pense que la mobilisation, sous toutes ces formes possibles, est essentielle 
pour créer et consolider les mouvements féministes. J’aimerai pouvoir, si vous le voulez bien, 
m’impliquer et lutter au nom de toutes les femmes contre le patriarcat. Établir un rapport de force au 
sein des groupes féministes et conscientiser les étudiantes comme des femmes ont su le faire avec moi 
me semble être essentiel, tout autant que de rappeler l’importance de lutter contre le patriarcat et 
l’antiféminisme. 
 
En outre, je suis ouverte aux opinions dissidentes, permettant ainsi une bonne intégration au sein de 
l’ASSÉ ; et très motivée. Finalement, n’hésitez pas à me joindre à cette même adresse pour toutes 
questions. 
 
Sincèrement, 
Kelly Desruelle  
 
 
 
 


