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PROPOSITION D'ORDRE DU JOUR

1. Procédures d’ouverture
1.1. Ouverture
1.2. Animation
1.3. Ordre du jour
1.4. Adoption de procès-verbaux

2. Bilan
3. Femmes
4. Élections
5. Avis de motion

5.1. Déépo t dés avis dé motion
5.2. Traitémént dés avis dé motion

6. Finances
7. Plan d'action
8. Revendications
9. Varia
10. Fermeture
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1. PROCÉDURES

1.1. Ouverture

1.1.1. L'ouvérturé ést proposééé a  10:22.
Proposée par le Conseil Exécutif
Appuyée par l'ADEPUM

Proposition dilatoire : La quéstion prééalablé ést démandééé.
Proposée par l'AGECD
Appuyée par le SCPASA
Pour : 34 Contré : 4 
Adoptée à majorité

Retour sur la principale 1.1.1.
1.1.1. L'ouvérturé ést proposééé a  10:22.

Proposée par le Conseil Exécutif
Appuyée par l'ADEPUM
Pour : 37 Contré : 0 Absténtion : 8
Adoptée à majorité

1.2. Praesidium

1.2.1.  Qué  Justin  Arcand  ét  Auréélié  Paquét  soiént  a   l'animation,  Pascal  Rhéault  au
sécréétariat, Gaélllé Hadorn ét Marc Boulangér aux tours dé parolé, ét Abir Ait Gouté ét Marc
Boulangér a  la gardé du sénti.

Proposée par le Conseil Exécutif
Appuyée par l'AGÉCoV
Adoptée à l'unanimité

1.3. Ordre du jour

1.3.1. Qué l'ordré du jour soit lé suivant     :
1. Procéédurés doouvérturé

1.1. Ouvérturé
1.2. Animation
1.3. Ordré du jour
1.4. Adoption dé procé s-vérbaux

2. Bilan
3. Plan d'action
4. Fémmés
5. Financés
6. Révéndications

5



7. ÉÉléctions
8. Avis dé motion

8.1. Déépo t
8.2. Traitémént

9. Varia
10. Férméturé

Proposée par le Conseil Exécutif
Appuyée par l'AGECoV

1.3.1.1.  Proposition d'amendement :  Méttré lé  point  Fémmés a   la placé du point  Plan
d'Action ét vicé-vérsa.

Proposée par l'AFESH
Appuyée par l'AGECFXG
Adoptée à l'unanimité

Retour sur la principale 1.3.1 telle qu'amendée.
1.3.1. Qué l'ordré du jour soit lé suivant     :
1. Procéédurés doouvérturé

1.1. Ouvérturé
1.2. Animation
1.3. Ordré du jour
1.4. Adoption dé procé s-vérbaux

2. Bilan
3. Fémmés
4. Plan d'action
5. Financés
6. Révéndications
7. ÉÉléctions
8. Avis dé motion

8.1. Déépo t
8.2. Traitémént

9. Varia
10. Férméturé

Proposée par le Conseil Exécutif
Appuyée par l'AGECoV
Adoptée à l'unanimité

1.4. Adoption de procès-verbaux

1.4.1. Qué l'on adopté lé procé s-vérbal du Congré s dés 23 ét 24 avril 2016.
Proposée par le Conseil Exécutif
Appuyée par l'AEAUM
Adoptée à l'unanimité
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2. BILAN

2.1.  Qué l'on tiénné un tour dé tablé dés associations éétudiantés prééséntés sur l'éétat dé la
mobilisation sur lés campus.

Proposée par le Conseil Exécutif
Appuyée par la SOGEECOM

2.1.1. Amendement : Qué lés tours dé parolé soiént limitéés a  déux minutés.
Proposée par le Conseil de Coordination
Appuyée par l'ADEPUM
Adoptée à l'unanimité

Retour sur la principale 2.1 telle qu'amendée.
2.1.  Qué l'on tiénné un tour dé tablé dés associations éétudiantés prééséntés sur l'éétat dé la
mobilisation sur lés campus. Qué lés tours dé parolé soiént limitéés a  déux minutés.

Proposée par le Conseil Exécutif
Appuyée par la SOGEECOM
Adoptée à l'unanimité

2.2. Qué loon tiénné un témps dé prééséntation dé 15 minutés du conséil éxéécutif portant sur
lé bilan dé sés activitéés dépuis son ééléction, suivi douné péériodé dé quéstions ét rééponsés dé
30 minutés a  loénsémblé dé loééquipé nationalé.

Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AGECFXG
Adoptée à l'unanimité

3. FEMMES

Proposition privilégiée:  Qué loon tiénné uné pléénié ré douné héuré sur un plan doaction
fééministé contré lés violéncés séxuéllés én miliéu acadéémiqué.

Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AEHUM
Adoptée à l'unanimité

3.1.  Qué lés agrésséurs déénoncéés né puissént sé prééséntér ét dévénir mémbré dé l'ééquipé
nationalé.

Proposée par le Comité Femmes
Appuyée par l'AFESH-UQAM

3.1.1. Amendement :  Biffér :  «     sé prééséntér ét dévénir mémbré     » ét rémplacér par:  «     sé
prééséntér, dévénir ou é tré mémbré     ».

Proposée par le Comité Femmes
Appuyée par l'AEEH
Adoptée à l'unanimité
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Retour sur la principale 3.1. telle qu'amendée
3.1.  Qué lés  agrésséurs  déénoncéés  né  puissént  sé  prééséntér,  dévénir  ou é tré  mémbré dé
l'ééquipé nationalé.

Proposée par le Comité Femmes
Appuyée par l'AFESH-UQAM

3.1.2. Amendement : Ajoutér apré s «     agrésséurs déénoncéés     » «     né collaborant pas avéc la ou
lés pérsonnés survivantés     » ét ajoutér apré s «     ééquipé nationalé     » «     tant qué lés démandés dé
la ou lés pérsonnés survivantés né soiént réépondués dé manié ré satisfaisanté     ».

Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par le RESUL
Pour : 28 Contré : 0 Absténtion : 17
Adoptée à majorité

Retour sur la principale 3.1 telle qu'amendée
3.1. Qué lés agrésséurs déénoncéés né collaborant pas avéc la ou lés pérsonnés survivantés né
puissént sé prééséntér ét dévénir mémbré dé l'ééquipé nationalé tant qué lés démandés dé la
ou lés pérsonnés survivantés né soiént réépondués dé manié ré satisfaisanté .

Proposée par le Comité Femmes
Appuyée par l'AFESH-UQAM

3.1.3. Amendement : Ajoutér     : Qué l'éxposition publiqué né soit pas éncouragééé.
Proposée par l'AGECoV
Appuyée par l'AEEH-UL
Pour : 0 Contré : 17 Absténtion : 29
Rejetée à majorité

Retour sur la principale 3.1.
3.1. Qué lés agrésséurs déénoncéés né collaborant pas avéc la ou lés pérsonnés survivantés né
puissént sé prééséntér, dévénir ou é tré mémbré dé l'ééquipé nationalé dé l'ASSÉÉ tant qué lés
démandés dé la ou lés pérsonnés survivantés né soiént réépondués dé manié ré satisfaisanté.

Proposée par le Comité Femmes
Appuyée par l'AFESH-UQAM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée : Qué sé tiénné uné pausé d'uné héuré pour dîne nér
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AGEBdeB
Adoptée à l'unanimité

Proposition  privilégiée:  Qué  l'on  tiénné  dés  caucus  non-mixtés  (hommés,  fémmés,
pérsonnés non-binairés) sur l'intéégration du fééminismé au plan d'action d'uné durééé dé 45
minutés, suivis d'un rétour én Congré s dé 30 minutés.

Proposée par le Comité Femmes
Appuyée par l'AGECD
Adoptée à l'unanimité
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3.2.  Qué loASSÉÉ coordonné quatré sémainés dé mobilisation fééministé sur loénsémblé dés
campus dés associations mémbrés, soit lés sémainés du 7 au 11 novémbré, dés 30 janviér au
3 féévriér, dés 6 au 10 mars ét dés 3 au 7 avril prochains;
Qué lés thé més mis dé loavant lors dé cés sémainés soiént réspéctivémént lés suivants:

La  néécéssité é dé  méttré  én  placé  dés  politiqués  adééquatés  dé  traitémént  dés
déénonciations  ét  doaccompagnémént  dés  survivantés  au  séin  dés  institutions
scolairés;
La  culturé  du  viol  au  séin  dés  institutions  acadéémiqués,  notammént  dans  lés
éévéénéménts sociaux mais aussi au quotidién;
Lointérséctionnalitéé dés systé més dooppréssion
Lé séxismé ordinairé, la division du travail, ét lé ro lé doalliéé

Qué  soit  produit  a   looccasion  dé  chacuné  dés  sémainés  par  loééquipé  nationalé  ét  lés
associations localés du matéériél dé mobilisation portant sur la théématiqué dé la sémainé,
notammént sous la formé dé tracts, affichés, téxtés, zinés ou doautocollants.

Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AESPEP

3.2.1.  Proposition  d'amendement :  Rémplacér     :  «     La  néécéssité é dé  méttré  én  placé  dés
politiqués  adééquatés  dé  traitémént  dés  déénonciations  ét  doaccompagnémént  dés
survivantés au séin dés institutions scolairés;  La culturé du viol  au séin dés institutions
acadéémiqués, notammént dans lés éévéénéménts sociaux mais aussi au quotidién     » par «     Lé
séxismé ordinairé,  la division du travail,  ét  lé ro lé doalliéé;  La culturé du viol au séin dés
institutions acadéémiqués, notammént dans lés éévéénéménts sociaux mais aussi au quotidién;
La néécéssitéé dé méttré én placé dés politiqués adééquatés dé traitémént dés déénonciations ét
doaccompagnémént dés survivantés au séin dés institutions scolairés; Lointérséctionnalitéé
dés systé més dooppréssion.     »

Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AEEH-UL
Adoptée à l'unanimité

Retour sur la principale 3.4 telle qu'amendée
3.2.  Qué loASSÉÉ coordonné quatré sémainés dé mobilisation fééministé sur loénsémblé dés
campus dés associations mémbrés, soit lés sémainés du 7 au 11 novémbré, dés 30 janviér au
3 féévriér, dés 6 au 10 mars ét dés 3 au 7 avril prochains;
Qué lés thé més mis dé loavant lors dé cés sémainés soiént réspéctivémént lés suivants:

Lé séxismé ordinairé, la division du travail, ét lé ro lé doalliéé;
La  culturé  du  viol  au  séin  dés  institutions  acadéémiqués,  notammént  dans  lés
éévéénéménts sociaux mais aussi au quotidién;
La  néécéssité é dé  méttré  én  placé  dés  politiqués  adééquatés  dé  traitémént  dés
déénonciations  ét  doaccompagnémént  dés  survivantés  au  séin  dés  institutions
scolairés;
Lointérséctionnalitéé dés systé més dooppréssion.

Qué  soit  produit  a   looccasion  dé  chacuné  dés  sémainés  par  loééquipé  nationalé  ét  lés
associations localés du matéériél dé mobilisation portant sur la théématiqué dé la sémainé,
notammént sous la formé dé tracts, affichés, téxtés, zinés ou doautocollants.
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Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AESPEP

3.2.2. Proposition d'amendement: Changér du 3 au 7 avril par 27 au 31 mars.
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AGEBdeB
Adoptée à l'unanimité

Retour sur la principale 3.4 telle qu'amendée.
3.2.  Qué loASSÉÉ coordonné quatré sémainés dé mobilisation fééministé sur loénsémblé dés
campus dés associations mémbrés, soit lés sémainés du 7 au 11 novémbré, dés 30 janviér au
3 féévriér, dés 6 au 10 mars ét dés 27 au 31 mars prochains;
Qué lés thé més mis dé loavant lors dé cés sémainés soiént réspéctivémént lés suivants:

Lé séxismé ordinairé, la division du travail, ét lé ro lé doalliéé;
La  culturé  du  viol  au  séin  dés  institutions  acadéémiqués,  notammént  dans  lés
éévéénéménts sociaux mais aussi au quotidién;
La  néécéssité é dé  méttré  én  placé  dés  politiqués  adééquatés  dé  traitémént  dés
déénonciations  ét  doaccompagnémént  dés  survivantés  au  séin  dés  institutions
scolairés;
Lointérséctionnalitéé dés systé més dooppréssion.

Qué  soit  produit  a   looccasion  dé  chacuné  dés  sémainés  par  loééquipé  nationalé  ét  lés
associations localés du matéériél dé mobilisation portant sur la théématiqué dé la sémainé,
notammént sous la formé dé tracts, affichés, téxtés, zinés ou doautocollants.

Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AESPEP

3.2.3. Proposition d'amendement : Changér 6 au 10 mars par 27 féévriér au 3 mars.
AFESH-UQAM
SOGEECOM
Adoptée à l'unanimité

Retour sur la principale telle qu'amendée
3.2.  Qué loASSÉÉ coordonné quatré sémainés dé mobilisation fééministé sur loénsémblé dés
campus dés associations mémbrés, soit lés sémainés du 7 au 11 novémbré, dés 30 janviér au
3 féévriér, dés 27 féévriér au 3 mars ét dés 27 au 31 mars prochains;
Qué lés thé més mis dé loavant lors dé cés sémainés soiént réspéctivémént lés suivants:

Lé séxismé ordinairé, la division du travail, ét lé ro lé doalliéé;
La  culturé  du  viol  au  séin  dés  institutions  acadéémiqués,  notammént  dans  lés
éévéénéménts sociaux mais aussi au quotidién;
La  néécéssité é dé  méttré  én  placé  dés  politiqués  adééquatés  dé  traitémént  dés
déénonciations  ét  doaccompagnémént  dés  survivantés  au  séin  dés  institutions
scolairés;
Lointérséctionnalitéé dés systé més dooppréssion.

Qué  soit  produit  a   looccasion  dé  chacuné  dés  sémainés  par  loééquipé  nationalé  ét  lés
associations localés du matéériél dé mobilisation portant sur la théématiqué dé la sémainé,
notammént sous la formé dé tracts, affichés, téxtés, zinés ou doautocollants.
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Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AESPEP

3.2.4. Proposition d'amendement :  Rémplacér «     soit lés sémainés du 7 au 11 novémbré,
dés 30 janviér au 3 féévriér, dés 6 au 10 mars ét dés 3 au 7 avril prochains     »   par «     Qué lé
Conséil dé Coordination sé chargé dé trouvér 4 sémainés pour éfféctuér cés tournééés.     »

Proposée par l'AGEFLESH
Appuyée par l'AECSSP
Pour : 0 Contre : 37 Abstention : 9
Rejetée à majorité

Retour sur la principale 3.4.
3.2.  Qué loASSÉÉ coordonné quatré sémainés dé mobilisation fééministé sur loénsémblé dés
campus dés associations mémbrés, soit lés sémainés du 7 au 11 novémbré, dés 30 janviér au
3 féévriér, dés 27 féévriér au 3 mars ét dés 27 au 31 mars prochains;
Qué lés thé més mis dé loavant lors dé cés sémainés soiént réspéctivémént lés suivants:

Lé séxismé ordinairé, la division du travail, ét lé ro lé doalliéé;
La  culturé  du  viol  au  séin  dés  institutions  acadéémiqués,  notammént  dans  lés
éévéénéménts sociaux mais aussi au quotidién;
La  néécéssité é dé  méttré  én  placé  dés  politiqués  adééquatés  dé  traitémént  dés
déénonciations  ét  doaccompagnémént  dés  survivantés  au  séin  dés  institutions
scolairés;
Lointérséctionnalitéé dés systé més dooppréssion.

Qué  soit  produit  a   looccasion  dé  chacuné  dés  sémainés  par  loééquipé  nationalé  ét  lés
associations localés du matéériél dé mobilisation portant sur la théématiqué dé la sémainé,
notammént sous la formé dé tracts, affichés, téxtés, zinés ou doautocollants.

Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AESPEP
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée : Qué sé tiénné uné pausé dé 15 minutés.
Proposée par le Conseil Exécutif
Appuyée par l'AGECD
Adoptée à l'unanimité

3.3.  Qué  lé  Conséil  éxéécutif  fassé  uné  prééséntation  dé  15  minutés  sur  la  situation  a 
loassociation MÉÉDIIAS.

Proposée par le Conseil Exécutif
Appuyée par SOGEECOM
Adoptée à l'unanimité

Proposition spéciale: Dépôt d'un avis de motion : Qué l'on éxpulsé MÉÉDIAS.
Déposé par l'AFESH-UQAM
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4. PLAN D'ACTION

4.1. Considérant la nécessité de s’organiser avec les différents acteurs et différentes actrices du
milieu de l’éducation supérieure;
Considérant que nous ne pouvons pas faire confiance à aucun parti politique dans ce domaine;
Qué  loASSÉ É participé  a   loorganisation  ét  aux  activitéés  dés  ÉÉtats  géénééraux  dé  loééducation
organiséés par la FNÉÉ  Q-CSN     si ét séulémént si     :

-  tous  lés  actéurs  ét  toutés  lés  actricés  dééféndént  la  gratuité é scolairé  a   tous  lés
nivéaux ;
- lés énjéux dé la marchandisation dé loééducation, looffré dé la formation colléégialé,
loautonomié  acadéémiqué  dés  profésséur-é-s  ét  dés  chérchéur-é-s,  la  déémocratié
acadéémiqué ét lé  mal-financémént dés éétablisséménts doénséignémént colléégial  ét
univérsitairés doivént é tré abordéés lors dés ÉÉtats géénééraux ;   
- aucun parti politiqué ni aucun réprééséntant ou aucuné réprééséntanté du privéé né
péuvént participér ni a  loorganisation ni aux activitéés dés ÉÉtats géénééraux.

Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AGECFXG

4.1.1.  Proposition  d'amendement :  Biffér  « -  tous  lés  actéurs  ét  toutés  lés  actricés
dééféndént la gratuitéé scolairé a  tous lés nivéaux; » ét ajoutér « ét la gratuitéé scolairé » apré s
« énséignémént colléégial ét univérsitairé ».

Proposée par le SCPASA
Appuyée par l'AEEH-UL
Pour : 0 Contré : 36 Absténtion : 4
Rejetée à majorité

Retour sur la principale 4.1.
4.1. Considérant la nécessité de s’organiser avec les différents acteurs et différentes actrices du
milieu de l’éducation supérieure;
Considérant que nous ne pouvons pas faire confiance à aucun parti politique dans ce domaine;
Qué  loASSÉ É participé  a   loorganisation  ét  aux  activitéés  dés  ÉÉtats  géénééraux  dé  loééducation
organiséés par la FNÉÉ  Q-CSN     si ét séulémént si     :

-  tous  lés  actéurs  ét  toutés  lés  actricés  dééféndént  la  gratuité é scolairé  a   tous  lés
nivéaux ;
- lés énjéux dé la marchandisation dé loééducation, looffré dé la formation colléégialé,
loautonomié  acadéémiqué  dés  profésséur-é-s  ét  dés  chérchéur-é-s,  la  déémocratié
acadéémiqué ét lé  mal-financémént dés éétablisséménts doénséignémént colléégial  ét
univérsitairés doivént é tré abordéés lors dés ÉÉtats géénééraux ;   
- aucun parti politiqué ni aucun réprééséntant ou aucuné réprééséntanté du privéé né
péuvént participér ni a  loorganisation ni aux activitéés dés ÉÉtats géénééraux.

Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AGECFXG
Adoptée à l'unanimité
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Proposition  privilégiée:  Qué  loon  tiénné  uné  pléénié ré  dé  30  minutés  sur  loéétat  dés
prééparatifs  pour  la  sémainé  nationalé  doactions  réégionalés  dé  loASSÉ É pour  la  séssion
doautomné.

Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'ADEPUM
Adoptée à l'unanimité

Proposition  privilégiée:  Qué  l'on  tiénné  uné  pléénié ré  dé  30  minutés  sur  lé  Congré s
d'Oriéntation.

Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l'AEELCUM
Pour : 18 Contré : 4 Absténtion : 20
Adoptée à majorité

Proposition privilégiée: Qué l'on tiénné uné pléénié ré dé 30 minutés sur lé FSSÉP (Fonds
dés Sérvicés dé Santéé ét d'ÉÉducation Post-sécondairé).

Proposée par l'AGEEP
Appuyée par l'AECSSP-UQAM
Adoptée à l'unanimité

4.2.  Qu'én vué du congré s d'oriéntation, lés téxtés suivants soiént pris én chargé par lés
associations ou comitéés suivants (a  déétérminér én congré s):
1) Téxté synthé sé sur lés ténsions intérnés dépuis la campagné dé gré vé dé 2012 (incluant
uné rééfléxion sur lé syndicalismé dé combat a  l'ASSÉÉ)
2) Téxté sur lés rélations intérnés a  l'ASSÉÉ (liéns éntré lés assos localés; liéns éntré lés assos
localés  ét  l'éxéc  national;  liéns  éntré  assos  localés  ét  comitéés  dé  travail  dé  l'ééquipé
nationalé)
3)  Téxté  dé  rééfléxion  sur  ou   on  én  ést  par  rapport  aux  révéndications  historiqués  du
mouvémént éétudiant (autogéstion dés institutions, salariat éétudiant, gratuitéé scolairé, étc.)
4) Téxté sur lé(s) fééminismé(s) a  l'ASSÉÉ: histoiré, critiqués ét pérspéctivés
5)  Téxté  sur  l'anti-racismé  a   l'ASSÉÉ:  quéllé  formé  ça  a  pris  jusqu'a   mainténant  ét
pérspéctivés
6) Téxté sur lé fonctionnémént dés instancés dé l'ASSÉÉ (ÉÉquipé nationalé - éxéc ét comitéés,
Conséil dé coordination, Conséils réégionaux)
7) Téxté sur la participation ét l'intéégration dés réégions
8) Téxté sur lé matéériél d'information a  l'ASSÉÉ (Ultimatum, Acadéégamiqué, tracts, affichés,
réssourcés én ligné ét rééséaux sociaux, réchérché én géénééral...)
9) Téxté sur lés rélations éxtérnés (syndicats, groupés communautairés, intérnational...)
10) Téxté sur lés financés dé l'ASSÉÉ (éévolution dés révénus ét déépénsés, transparéncé...)
11) Téxté sur la placé dés méédias a  l'ASSÉÉ
12) Téxté sur lés apports ét limités dés modés d'organisation affinitairés ét syndicaux dans
lés luttés éétudiantés
Qué cétté listé soit considéérééé commé non réstrictivé ét qué l'on éncouragé la réédaction dé
téxtés  sur  cés  mé més  sujéts  (ou  sur  d'autrés  sujéts  rélatifs  aux  grandés  théématiqués
idéntifiééés) par touté pérsonné ou association intééréssééé;
Qué pour l'énsémblé dés téxtés, on favorisé uné synthé sé qui inclué lés téxtés dé rééfléxion
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dés dérniérs congré s d'oriéntation ét dés congré s rééguliérs, lés léttrés dé déémission s'il y a
liéu,  ainsi  qué,  dans la  mésuré du possiblé,  dés discussions avéc dés pérsonnés qui ont
militéé a l'ASSÉÉ auparavant ét qui péuvént offrir diffééréntés pérspéctivés sur un mé mé sujét.

Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l'AECSF

4.2.1. Proposition d'amendement :  Ajoutér      «     13-Un téxté sur lés pratiqués ét discours
quéérs ét léur intéégration au séin dé l'ASSÉÉ. 14-Un téxté sur la radicalisation du discours
énvironnéméntalisté au séin dé l'ASSÉÉ     ».

Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AGEFLESH

4.2.1.1. Proposition de sous-amendement : Rémplacér «     quéérs     » par «     LGBTQIA+     »
Proposée par l'AGEFLESH
Appuyée par l'AECSSP
Adoptée à l'unanimité

Retour sur l'amendement 4.2.1 tel que modifié
4.2.1.  Proposition  d'amendement:  Ajoutér     :  13-Un  téxté  sur  lés  pratiqués  ét  discours
LGBTQIA+ ét léur intéégration au séin dé l'ASSÉÉ. 14-Un téxté sur la radicalisation du discours
énvironnéméntalisté au séin dé l'ASSÉÉ.

Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AGEFLESH
Adoptée à l'unanimité

Retour sur la principale 4.2 telle que modifiée
4.2.  Qu'én vué du congré s d'oriéntation, lés téxtés suivants soiént pris én chargé par lés
associations ou comitéés suivants (a  déétérminér én congré s):
1) Téxté synthé sé sur lés ténsions intérnés dépuis la campagné dé gré vé dé 2012 (incluant
uné rééfléxion sur lé syndicalismé dé combat a  l'ASSÉÉ)
2) Téxté sur lés rélations intérnés a  l'ASSÉÉ (liéns éntré lés assos localés; liéns éntré lés assos
localés  ét  l'éxéc  national;  liéns  éntré  assos  localés  ét  comitéés  dé  travail  dé  l'ééquipé
nationalé)
3)  Téxté  dé  rééfléxion  sur  ou   on  én  ést  par  rapport  aux  révéndications  historiqués  du
mouvémént éétudiant (autogéstion dés institutions, salariat éétudiant, gratuitéé scolairé, étc.)
4) Téxté sur lé(s) fééminismé(s) a  l'ASSÉÉ: histoiré, critiqués ét pérspéctivés
5)  Téxté  sur  l'anti-racismé  a   l'ASSÉÉ:  quéllé  formé  ça  a  pris  jusqu'a   mainténant  ét
pérspéctivés
6) Téxté sur lé fonctionnémént dés instancés dé l'ASSÉÉ (ÉÉquipé nationalé - éxéc ét comitéés,
Conséil dé coordination, Conséils réégionaux)
7) Téxté sur la participation ét l'intéégration dés réégions
8) Téxté sur lé matéériél d'information a  l'ASSÉÉ (Ultimatum, Acadéégamiqué, tracts, affichés,
réssourcés én ligné ét rééséaux sociaux, réchérché én géénééral...)
9) Téxté sur lés rélations éxtérnés (syndicats, groupés communautairés, intérnational...)
10) Téxté sur lés financés dé l'ASSÉÉ (éévolution dés révénus ét déépénsés, transparéncé...)
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11) Téxté sur la placé dés méédias a  l'ASSÉÉ
12) Téxté sur lés apports ét limités dés modés d'organisation affinitairés ét syndicaux dans
lés luttés éétudiantés.
13-Un téxté sur lés pratiqués ét discours LGBTQIA+ ét léur intéégration au séin dé l'ASSÉÉ. 
14-Un téxté sur la radicalisation du discours énvironnéméntalisté au séin dé l'ASSÉÉ.
Qué cétté listé soit considéérééé commé non réstrictivé ét qué l'on éncouragé la réédaction dé
téxtés  sur  cés  mé més  sujéts  (ou  sur  d'autrés  sujéts  rélatifs  aux  grandés  théématiqués
idéntifiééés) par touté pérsonné ou association intééréssééé;
Qué pour l'énsémblé dés téxtés, on favorisé uné synthé sé qui inclué lés téxtés dé rééfléxion
dés dérniérs congré s d'oriéntation ét dés congré s rééguliérs, lés léttrés dé déémission s'il y a
liéu,  ainsi  qué,  dans la  mésuré du possiblé,  dés discussions avéc dés pérsonnés qui ont
militéé a l'ASSÉÉ auparavant ét qui péuvént offrir diffééréntés pérspéctivés sur un mé mé sujét.

Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l'AECSF

4.2.2.  Proposition d'amendement :  Biffér «     1)  Téxté synthé sé  sur lés  ténsions intérnés
dépuis la campagné dé gré vé dé 2012 (incluant uné rééfléxion sur lé syndicalismé dé combat
a  l'ASSÉÉ)     ».

Proposée par l'ADEPUM
Appuyée par l'AEEA
Pour : 5 Contré : 4 Absténtion : 27
Rejetée par mise en dépôt

Proposition privilégiée : Qué sé tiénné uné pausé d'uné héuré.
Proposée par l'AECSSP
Appuyée par l'AGEFLESH
Pour : 29 Contré : 7 Absténtion :3
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée : La rééouvérturé a  10:50.
Proposée par le Conseil Exécutif
Appuyée par l'AGECD
Adoptée à l'unanimité

Retour sur la principale 4.2 telle que modifiée
4.2.  Qu'én vué du congré s d'oriéntation, lés téxtés suivants soiént pris én chargé par lés
associations ou comitéés suivants (a  déétérminér én congré s):
1) Téxté synthé sé sur lés ténsions intérnés dépuis la campagné dé gré vé dé 2012 (incluant
uné rééfléxion sur lé syndicalismé dé combat a  l'ASSÉÉ)
2) Téxté sur lés rélations intérnés a  l'ASSÉÉ (liéns éntré lés assos localés; liéns éntré lés assos
localés  ét  l'éxéc  national;  liéns  éntré  assos  localés  ét  comitéés  dé  travail  dé  l'ééquipé
nationalé)
3)  Téxté  dé  rééfléxion  sur  ou   on  én  ést  par  rapport  aux  révéndications  historiqués  du
mouvémént éétudiant (autogéstion dés institutions, salariat éétudiant, gratuitéé scolairé, étc.)
4) Téxté sur lé(s) fééminismé(s) a  l'ASSÉÉ: histoiré, critiqués ét pérspéctivés
5)  Téxté  sur  l'anti-racismé  a   l'ASSÉÉ:  quéllé  formé  ça  a  pris  jusqu'a   mainténant  ét
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pérspéctivés
6) Téxté sur lé fonctionnémént dés instancés dé l'ASSÉÉ (ÉÉquipé nationalé - éxéc ét comitéés,
Conséil dé coordination, Conséils réégionaux)
7) Téxté sur la participation ét l'intéégration dés réégions
8) Téxté sur lé matéériél d'information a  l'ASSÉÉ (Ultimatum, Acadéégamiqué, tracts, affichés,
réssourcés én ligné ét rééséaux sociaux, réchérché én géénééral...)
9) Téxté sur lés rélations éxtérnés (syndicats, groupés communautairés, intérnational...)
10) Téxté sur lés financés dé l'ASSÉÉ (éévolution dés révénus ét déépénsés, transparéncé...)
11) Téxté sur la placé dés méédias a  l'ASSÉÉ
12) Téxté sur lés apports ét limités dés modés d'organisation affinitairés ét syndicaux dans
lés luttés éétudiantés.
13-Un téxté sur lés pratiqués ét discours LGBTQIA+ ét léur intéégration au séin dé l'ASSÉÉ. 
14-Un téxté sur la radicalisation du discours énvironnéméntalisté au séin dé l'ASSÉÉ.
Qué cétté listé soit considéérééé commé non réstrictivé ét qué l'on éncouragé la réédaction dé
téxtés  sur  cés  mé més  sujéts  (ou  sur  d'autrés  sujéts  rélatifs  aux  grandés  théématiqués
idéntifiééés) par touté pérsonné ou association intééréssééé;
Qué pour l'énsémblé dés téxtés, on favorisé uné synthé sé qui inclué lés téxtés dé rééfléxion
dés dérniérs congré s d'oriéntation ét dés congré s rééguliérs, lés léttrés dé déémission s'il y a
liéu,  ainsi  qué,  dans la  mésuré du possiblé,  dés discussions avéc dés pérsonnés qui ont
militéé a l'ASSÉÉ auparavant ét qui péuvént offrir diffééréntés pérspéctivés sur un mé mé sujét.

Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l'AECSF

4.2.3.  Proposition  d'amendement :  Ajoutér  apré s  «     Congré s  d'Oriéntation     »  «     on
éncouragé qué     » ét ajoutér apré s «     comitéés suivants     » «     déépéndammént dé léurs capacitéés ét
réssourcés a  lés fairé.     »

Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l'AECSF
Adoptée à l'unanimité

4.2. Qu'én vué du congré s d'oriéntation, on éncouragé qué lés téxtés suivants soiént pris én
chargé par lés associations ou comitéés suivants (a  déétérminér én congré s) déépéndammént
dé léurs capacitéés ét réssourcés a  lé fairé.
1) Téxté synthé sé sur lés ténsions intérnés dépuis la campagné dé gré vé dé 2012 (incluant
uné rééfléxion sur lé syndicalismé dé combat a  l'ASSÉÉ)
2) Téxté sur lés rélations intérnés a  l'ASSÉÉ (liéns éntré lés assos localés; liéns éntré lés assos
localés  ét  l'éxéc  national;  liéns  éntré  assos  localés  ét  comitéés  dé  travail  dé  l'ééquipé
nationalé)
3)  Téxté  dé  rééfléxion  sur  ou   on  én  ést  par  rapport  aux  révéndications  historiqués  du
mouvémént éétudiant (autogéstion dés institutions, salariat éétudiant, gratuitéé scolairé, étc.)
4) Téxté sur lé(s) fééminismé(s) a  l'ASSÉÉ: histoiré, critiqués ét pérspéctivés
5)  Téxté  sur  l'anti-racismé  a   l'ASSÉÉ:  quéllé  formé  ça  a  pris  jusqu'a   mainténant  ét
pérspéctivés
6) Téxté sur lé fonctionnémént dés instancés dé l'ASSÉÉ (ÉÉquipé nationalé - éxéc ét comitéés,
Conséil dé coordination, Conséils réégionaux)
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7) Téxté sur la participation ét l'intéégration dés réégions
8) Téxté sur lé matéériél d'information a  l'ASSÉÉ (Ultimatum, Acadéégamiqué, tracts, affichés,
réssourcés én ligné ét rééséaux sociaux, réchérché én géénééral...)
9) Téxté sur lés rélations éxtérnés (syndicats, groupés communautairés, intérnational...)
10) Téxté sur lés financés dé l'ASSÉÉ (éévolution dés révénus ét déépénsés, transparéncé...)
11) Téxté sur la placé dés méédias a  l'ASSÉÉ
12) Téxté sur lés apports ét limités dés modés d'organisation affinitairés ét syndicaux dans
lés luttés éétudiantés.
13-Un téxté sur lés pratiqués ét discours LGBTQIA+ ét léur intéégration au séin dé l'ASSÉÉ. 
14-Un téxté sur la radicalisation du discours énvironnéméntalisté au séin dé l'ASSÉÉ.
Qué cétté listé soit considéérééé commé non réstrictivé ét qué l'on éncouragé la réédaction dé
téxtés  sur  cés  mé més  sujéts  (ou  sur  d'autrés  sujéts  rélatifs  aux  grandés  théématiqués
idéntifiééés) par touté pérsonné ou association intééréssééé;
Qué pour l'énsémblé dés téxtés, on favorisé uné synthé sé qui inclué lés téxtés dé rééfléxion
dés dérniérs congré s d'oriéntation ét dés congré s rééguliérs, lés léttrés dé déémission s'il y a
liéu,  ainsi  qué,  dans la  mésuré du possiblé,  dés discussions avéc dés pérsonnés qui ont
militéé a l'ASSÉÉ auparavant ét qui péuvént offrir diffééréntés pérspéctivés sur un mé mé sujét.

Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l'AECSF
Adoptée à l'unanimité

4.3. Qué lé Congré s doOriéntation dés 19 ét 20 novémbré soit réportéé.
Proposée par l'AGECFXG
Appuyée par l'AEAUM

4.3.1.  Proposition  d'amendement:  Biffér  «     dés  19  ét  20  novémbré  soit  réportéé     »  ét
rémplacér par «     rémplacé lé Congré s Rééguliér d'hivér     ».

Proposée par l'AGES
Appuyée par l'AECSF

Proposition dilatoire : Quéstion prééalablé avéc fin dés tours dé parolé
Proposée par l'ADEPUM
Appuyée par l'AGECD
Pour : 31 Contré :10 
Adoptééé a  majoritéé

4.3.1.  Proposition  d'amendement:  Biffér  «     dés  19  ét  20  novémbré  soit  réportéé     »  ét
rémplacér par «     rémplacé lé Congré s Rééguliér d'hivér     ».

Proposée par l'AGES
Appuyée par l'AECSF 
Pour : 7 Contré : 23 Absténtion :14
Rejetée à majorité

Retour sur la principale 4.3.
4.3. Qué lé Congré s doOriéntation dés 19 ét 20 novémbré soit réportéé.

Proposée par l'AGECFXG
Appuyée par l'AEAUM
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Proposition incidente : Misé sur tablé dé la proposition.
Proposée par l'ADEPUM
Appuyée par l'AECSSP
Pour : 21 Contré : 1 Absténtion : 17
Adoptée à majorité

Proposition privilégiée: Qué loon tiénné uné pléénié ré dé 30 minutés sur lé Réndéz-vous dé
la main doœuvré annoncéé par lé gouvérnémént lors du mois dé féévriér.

Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AGECFXG
Adoptée à l'unanimité

Proposition incidente : Témps dé réédaction d'uné minuté trénté
Proposée par l'AFESH
Appuyée par la SOGEECOM
Adoptée à l'unanimité

4.4. Qué lé caléndriér dé mobilisation dé loannééé soit lé suivant :
Automne

14 au 20 novémbré : sémainé doactions réégionalés;
Qué, lors dé la sémainé doactions réégionalés, uné action dé pérturbation soit organisééé par
réégion ou  loASSÉÉ ést préésénté ét qué loASSÉÉ apporté un support logistiqué.

Hiver
Féévriér : Mobilisation contré lé Réndéz-vous national dé la main dooéuvré;
21 féévriér : Action dé la Coalition main rougé;
8 mars : Action fééministé dans lé cadré dé la journééé dés fémmés;
15 mars : Journééé contré la brutalitéé policié ré;
22 mars : Action contré la préécaritéé éétudianté;
6 avril : Maniféstation annuéllé contré la préécaritéé.

Proposée par l'AFESH
Appuyée par l'ADEPUM

4.4.1.  Proposition  d'amendement :  Ajoutér  «     a   Shérbrooké     »  apré s  «     Maniféstation
annuéllé contré la préécaritéé.     ».

Proposée par l'AGEFLESH
Appuyée par l'AGECD
Adoptée à l'unanimité

Retour sur la principale 4.4 
4.4. Qué lé caléndriér dé mobilisation dé loannééé soit lé suivant :

Automne
14 au 20 novémbré : sémainé doactions réégionalés;
Qué, lors dé la sémainé doactions réégionalés, uné action dé pérturbation soit organisééé par
réégion ou  loASSÉÉ ést préésénté ét qué loASSÉÉ apporté un support logistiqué.

Hiver
Féévriér : Mobilisation contré lé Réndéz-vous national dé la main dooéuvré;
21 féévriér : Action dé la Coalition main rougé;
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8 mars : Action fééministé dans lé cadré dé la journééé dés fémmés;
15 mars : Journééé contré la brutalitéé policié ré;
22 mars : Action contré la préécaritéé éétudianté;
6 avril : Maniféstation annuéllé contré la préécaritéé   a  Shérbrooké  .

Proposée par l'AFESH
Appuyée par l'ADEPUM

4.4.2.  Proposition  d'amendement : Ajoutér  «     30  mars  au  1  ér   avril     :  Congré s
d'Oriéntation     ».

Proposée par l'ADEPUM
Appuyée par FASA

4.4.2.1. Proposition de sous-amendement : Rémplacér «     30 mars au 1  ér   avril     » par «     1  ér   2
avril     ».

Proposée par l'ADEPUM
Appuyée par l'AECSF
Adoptée à l'unanimité

Retour sur l'amendement 4.4.2 tel que modifié
4.4.2. Proposition d'amendement : Ajoutér «     1  ér   ét 2 avril     : Congré s d'Oriéntation.     »

Proposée par l'ADEPUM
Appuyée par FASA

Proposition dilatoire: La q  uéstion prééalablé   ést démandééé.
Proposée par l'AEEAUM
Appuyée par l'AECSSP
Pour : 27 Contre : 13
Adoptée à majorité

Retour sur l'amendement 4.4.2.
4.4.2. Proposition d'amendement : Ajoutér «     1  ér   ét 2 avril     : Congré s d'Oriéntation.     »

Proposée par l'ADEPUM
Appuyée par FASA
Pour : 2 Contré : 21 Absténtion : 24
Rejetée à majorité

Retour sur la principale 4.4 
4.4. Qué lé caléndriér dé mobilisation dé loannééé soit lé suivant :

Automne
14 au 20 novémbré : sémainé doactions réégionalés;
Qué, lors dé la sémainé doactions réégionalés, uné action dé pérturbation soit organisééé par
réégion ou  loASSÉÉ ést préésénté ét qué loASSÉÉ apporté un support logistiqué.

Hiver
Féévriér : Mobilisation contré lé Réndéz-vous national dé la main dooéuvré;
21 féévriér : Action dé la Coalition main rougé;
8 mars : Action fééministé dans lé cadré dé la journééé dés fémmés;
15 mars : Journééé contré la brutalitéé policié ré;
22 mars : Action contré la préécaritéé éétudianté;
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6 avril : Maniféstation annuéllé contré la préécaritéé   a  Shérbrooké  .
Proposée par l'AFESH
Appuyée par l'ADEPUM

Proposition privilégiée : Qué sé tiénné     uné   pausé dé dix minutés.
Proposée par l'AEEH
Appuyée par l'AESPEP
Pour : 11 Contré: 6 Absténtion : 5
Adoptée à majorité

4.4.3.  Proposition d'amendement :  Ajoutér 14 ét 15 janviér apré s Congré s d'Oriéntation
ét ajoutér «     Qué par cé fait, lé Congré s d'Oriéntation préévu pour l'automné 2016 né soit plus
ténu.     »

Proposée par l'AGECoV
Appuyée par l'AECSSP
Pour : 11 Contré : 20 Absténtion : 15
Rejetée à majorité

Retour sur la principale 4.4 
4.4. Qué lé caléndriér dé mobilisation dé loannééé soit lé suivant :

Automne
14 au 20 novémbré : sémainé doactions réégionalés;
Qué, lors dé la sémainé doactions réégionalés, uné action dé pérturbation soit organisééé par
réégion ou  loASSÉÉ ést préésénté ét qué loASSÉÉ apporté un support logistiqué.

Hiver
Féévriér : Mobilisation contré lé Réndéz-vous national dé la main dooéuvré;
21 féévriér : Action dé la Coalition main rougé;
8 mars : Action fééministé dans lé cadré dé la journééé dés fémmés;
15 mars : Journééé contré la brutalitéé policié ré;
22 mars : Action contré la préécaritéé éétudianté;
6 avril : Maniféstation annuéllé contré la préécaritéé   a  Shérbrooké  .

Proposée par l'AFESH
Appuyée par l'ADEPUM

4.4.4. Proposition d'amendement : Biffér l'action préévué lé 22 mars.
Proposée par le Conseil Exécutif
Appuyée par l'AFESH-UQAM
Adoptée à l'unanimité

Retour sur la principale 4.4 
4.4. Qué lé caléndriér dé mobilisation dé loannééé soit lé suivant :

Automne
14 au 20 novémbré : sémainé doactions réégionalés;
Qué, lors dé la sémainé doactions réégionalés, uné action dé pérturbation soit organisééé par
réégion ou  loASSÉÉ ést préésénté ét qué loASSÉÉ apporté un support logistiqué.

Hiver
Féévriér : Mobilisation contré lé Réndéz-vous national dé la main dooéuvré;
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21 féévriér : Action dé la Coalition main rougé;
8 mars : Action fééministé dans lé cadré dé la journééé dés fémmés;
15 mars : Journééé contré la brutalitéé policié ré;
6 avril : Maniféstation annuéllé contré la préécaritéé   a  Shérbrooké  .

Proposée par l'AFESH
Appuyée par l'ADEPUM

4.4.5.  Proposition d'amendement :  Ajoutér     :  «     Qué l'on appéllé a   uné journééé dé gré vé
pour la maniféstation du 6 avril.     » apré s Maniféstation annuéllé.

Proposée par le Conseil Exécutif
Appuyée par l'ADEPUM
Adoptée à l'unanimité

Retour sur la principale 4.4 
4.4. Qué lé caléndriér dé mobilisation dé loannééé soit lé suivant :

Automne
14 au 20 novémbré : sémainé doactions réégionalés;
Qué, lors dé la sémainé doactions réégionalés, uné action dé pérturbation soit organisééé par
réégion ou  loASSÉÉ ést préésénté ét qué loASSÉÉ apporté un support logistiqué.

Hiver
Féévriér : Mobilisation contré lé Réndéz-vous national dé la main dooéuvré;
21 féévriér : Action dé la Coalition main rougé;
8 mars : Action fééministé dans lé cadré dé la journééé dés fémmés;
15 mars : Journééé contré la brutalitéé policié ré;
6 avril : Maniféstation annuéllé contré la préécaritéé   a  Shérbrooké  .
Qué l'on appéllé a  uné journééé dé gré vé pour la maniféstation du 6 avril.

Proposée par l'AFESH
Appuyée par l'ADEPUM
Pour : 37 Contré : 0 Absténtion :10
Adoptée à majorité

4.5.  Considérant  l’importance  de  tenir  des  instances  intermédiaires  pour  assurer  un  suivi
logistique efficace et veiller à l’application des mandats adoptés en Congrès;
Considérant que le Conseil de Coordination était en période d’essai du Congrès des 19 et 20
septembre au Congrès  annuel  2016,  et  que cette période a été rallongée jusqu’au présent
Congrès;
Considérant  que  le  Congrès  d’orientation  sera  un  moment  privilégié  pour  discuter  des
structures  de  l’ASSÉ  et  qu'il  s'agit  d'un  délai  raisonnable  pour  la  prise  de  mandats  des
associations locales;
Qué loon maintiénné lé Conséil dé Coordination jusquoau Congré s doOriéntation.

Proposée par le Conseil de Coordination
Appuyée par l'AGEEP

21



4.5.1 Proposition d'amendement : Rémplacér «     d'Oriéntation     » par «     Annuél     ».
Proposée par l'AFESH
Appuyée par l'AECSF
Adoptée à l'unanimité

Retour sur la principale 4.8.
4.5.  Considérant  l’importance  de  tenir  des  instances  intermédiaires  pour  assurer  un  suivi
logistique efficace et veiller à l’application des mandats adoptés en Congrès;
Considérant que le Conseil de Coordination était en période d’essai du Congrès des 19 et 20
septembre au Congrès  annuel  2016,  et  que cette période a été rallongée jusqu’au présent
Congrès;
Considérant  que  le  Congrès  d’orientation  sera  un  moment  privilégié  pour  discuter  des
structures  de  l’ASSÉ  et  qu'il  s'agit  d'un  délai  raisonnable  pour  la  prise  de  mandats  des
associations locales;
Qué loon maintiénné lé Conséil dé Coordination jusquoau Congré s   Annuél  .

Proposée par le Conseil de Coordination
Appuyée par l'AGEEP
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée : Réprisé dé la proposition   4.6   laissééé sur tablé.
Proposée par l'ADEPUM
Appuyée par SCPASA
Adoptée à l'unanimité

4.6. Qué lé Congré s doOriéntation dés 19 ét 20 novémbré soit réportéé.
Proposée par l'AGECFXG
Appuyée par l'AEAUM

4.6.1.  Proposition  d'amendement :  A  joutér     :     «     a   l'automné  2017.  Qué  lés  datés  soiént
déécidééés én Congré s Annuél     » a  la fin dé la proposition.

Proposée par le RESUL
Appuyée par l'AEEH

Proposition dilatoire: La q  uéstion prééalablé   ést démandééé.
Proposée par l'AFESH
Appuyée par l'AGECoV
Pour : 27 Contre : 6
Adoptée à majorité

Retour sur l'amendement 4.6.1 : 
4.6.1.  Proposition  d'amendement :  A  joutér     :     «     a   l'automné  2017.  Qué  lés  datés  soiént
déécidééés én Congré s Annuél     » a  la fin dé la proposition.

Proposée par le RESUL
Appuyée par l'AEEH
Pour : 5 Contré : 28 Absténtion : 11
Rejetée à majorité
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Retour sur la principale 4.6.
4.6. Qué lé Congré s doOriéntation dés 19 ét 20 novémbré soit réportéé.

Proposée par l'AGECFXG
Appuyée par l'AEAUM

4.6.2.  Proposition d'amendement :  A  joutér «     au 3 ét 4 déécémbré 2016     »  a   la fin dé la
proposition.

Proposée par l'ADEPUM
Appuyée par l'AFESH 

Proposition dilatoire: La q  uéstion prééalablé   ést démandééé
Proposée par l'AEEH
Appuyée par le RESUL
Pour : 28 Contre :11
Adoptée à majorité

Sur l'amendement 4.6.2.
4.6.2.  Proposition d'amendement :  A  joutér «     au 3 ét 4 déécémbré 2016     »  a   la fin dé la
proposition.

Proposée par l'ADEPUM
Appuyée par l'AFESH 
Pour : 26 Contré : 6  Absténtion :15
Adoptée à majorité

Retour sur la principale 4.6.
4.6.  Qué lé Congré s doOriéntation dés 19 ét 20 novémbré soit réportéé au 3 ét 4 déécémbré
2016.

Proposée par l'AGECFXG
Appuyée par l'AEAUM
Pour : 26 Contre : 7 Abstention : 8
Adoptée à majorité

Proposition privilégiée: Qué sé tiénné uné p  ausé dé 45 minutés pour lé mangér.
Proposée par le Conseil Exécutif
Appuyée par l'AGECoV

Proposition d'amendement : Rémplacér 45 minutés par 30 minutés.
Proposée par le Conseil Exécutif
Appuyée par l'AECSSP 
Pour : 4 Contre : 13 Abstention : 4
Rejetée à majorité

Retour sur la principale
Proposition privilégiée: Qué sé tiénné uné p  ausé dé 45 minutés pour lé mangér.

Proposée par le Conseil Exécutif
Appuyée par l'AGECoV
Adoptée à l'unanimité  
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5. FINANCES

5.1.  Qué sé tiénné uné p  rééséntation dé 15 minutés suivié d'uné péériodé dé quéstions ét
rééponsés dé 15 minutés sur l'éétat dés financés.

Proposée par le Conseil Exécutif
Appuyée par l'AECSSP
Adoptée à l'unanimité

5.2. Qué loon tiénné un témps dé prééséntation dé cinq minutés par lé conséil éxéécutif visant
a  éxpliquér cé quoést lé fond doéntraidé dé loASSÉÉ ét quél ést son fonctionnémént.

Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AGECoV
Adoptée à l'unanimité

6. REVENDICATIONS

Proposition dilatoire:  Suspéndré lé point 6. Révéndications ét y révénir a  la fin du point 7  .
Proposée par l'AGECD
Appuyée par l'AGECoV
Adoptée à l'unanimité

7. ÉLECTIONS

7.1. Candidaturé dé François Désrochés sur lé CRAMo.
Pour : 19 Contré : 0 Absténtion :27
Mise en dépôt

Proposition spéciale: Réprisé   imméédiaté   du voté
Adoption automatique

Retour sur la principale 7.1.
7.1. Candidaturé dé François Désrochés sur lé CRAMo.

Pour : 22 Contré : 0 Absténtion : 24
Mise en dépôt

7.2. Candidaturé d'Aléxandré Huot au Comitéé a  l'information.

Proposition privilégiée: Pléénié ré dé dix minutés sur la candidaturé d'Aléxandré Huot.
Proposée par l'AGEFLESH
Appuyée par l'AFESH
Adoptée à l'unanimité
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Retour sur 7.2
7.2. Candidaturé d'Aléxandré Huot au Comitéé a  l'information.

Pour : 43 Contré : 0 Absténtion : 12
Adoptée

6. REVENDICATIONS

6.1.  Considérant que le salaire minimum actuel,  même en travaillant quarante heures par
semaine durant l’année entière, nous condamne à vivre sous le seuil de la pauvreté;
Considérant que deux semaines de vacances par année est trop peu pour nous permettre de se
reposer et de respirer;
Considérant que si  nous devons nous absenter du travail  pour des raisons médicales,  nous
devons prendre la journée à nos frais; 
Considérant qu’il s’agisse d’un minimum pour vivre décemment; 
Qué l'ASSÉÉ appuié la campagné pour lé 15-5-7, coést-a -diré pour qué touté pérsonné salariééé
ait droit a  un salairé dé 15$ dé lohéuré, a  5 sémainés dé vacancés payééés ét a  7 journééés dé
congéé dé maladié payééés par annééé, quoéllés soiént utilisééés ou non.

Proposée par l'AGECD
Appuyée par le FASA

6.1.1. Proposition d'amendement :  Biffér «     appuié la campagné pour lé 15-5-7,  coést-a -
diré     » ét rémplacér par «     soit     ».

Proposée par l'AGEFLESH
Appuyée par l'AECSF
Adoptée à l'unanimité

Retour sur la principale 6.1.
6.1.  Considérant que le salaire minimum actuel,  même en travaillant quarante heures par
semaine durant l’année entière, nous condamne à vivre sous le seuil de la pauvreté;
Considérant que deux semaines de vacances par année est trop peu pour nous permettre de se
reposer et de respirer;
Considérant que si  nous devons nous absenter du travail  pour des raisons médicales,  nous
devons prendre la journée à nos frais; 
Considérant qu’il s’agisse d’un minimum pour vivre décemment; 
Qué l'ASSÉÉ   soit   pour qué touté pérsonné salariééé ait droit a  un salairé dé 15$ dé lohéuré, a  5
sémainés dé vacancés payééés ét a  7 journééés dé congéé dé maladié payééés par annééé, quoéllés
soiént utilisééés ou non.

Proposée par l'AGECD
Appuyée par le FASA
Pour : 24 Contre :0 Abstention :19

6.2.  Considérant la résolution adoptée au dernier congrès concernant la lutte pour 15$ de
l'heure et l'orientation générale de la campagne annuelle sur la précarité;
Considérant la prolifération de mandats dans les associations locales allant en ce sens;
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Considérant que les questions relatives à la précarité touchent mais dépassent les seuls cadres
étudiants;
Considérant la volonté chez les associations étudiantes, les organismes communautaires, les
syndicats et les groupes militants de se coaliser pour mener cette lutte;
Qué l'ASSÉÉ soutiénné ét diffusé lés initiativés qui réspéctént sés positions ét principés, ét qui
prénnént pour objét la lutté én favéur du 15$/h (confééréncés, atéliérs, maniféstations, étc.)
Qu'én cé séns, l'ASSÉÉ éndossé ét publicisé dans sés rééséaux la maniféstation du 15 octobré
pour lé 15$/h;
Qué l'ASSÉÉ poursuivé sés éfforts dé sé positionnér commé actricé incontournablé dans la
lutté  pour  lé  15$/h,  notammént  én  joignant  sa  voix  a   céllé  dés  autrés  organisations
impliquééés dans cétté lutté ét én adhéérant forméllémént a  la coalition 15$ mainténant.

Proposée par le Conseil Exécutif
Appuyée par l'AGEFLESH

6.2.1.  Proposition  d'amendement :  Biffér     :  «     Qué  l'ASSÉ É poursuivé  sés  éfforts  dé  sé
positionnér  commé  actricé  incontournablé  dans  la  lutté  pour  lé  15$/h,  notammént  én
joignant sa voix a  céllé dés autrés organisations impliquééés dans cétté lutté ét én adhéérant
forméllémént a  la coalition 15$ mainténant.     » par «     Qué l'ASSÉÉ travaillé a  fairé réconnaîne tré la
lutté pour lé 15$ dé l'héuré commé éétant aussi uné lutté éétudianté.     »

Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l'AGECoV
Adoptée à l'unanimité

Retour sur la principale
6.2.2.  Proposition  d'amendement :  Ajoutér     :  Qué  l'ASSÉ É métté  dé  l'avant  cétté
révéndication dans lé cadré du Réndéz-vous dé la Main d'Oéuvrés.

Proposée par l'AFESH 
Appuyée par la SOGEECOM
Pour : 26 Contre : 0 Abstention : 12
Adoptée à majorité

6.2.  Considérant la résolution adoptée au dernier congrès concernant la lutte pour 15$ de
l'heure et l'orientation générale de la campagne annuelle sur la précarité;
Considérant la prolifération de mandats dans les associations locales allant en ce sens;
Considérant que les questions relatives à la précarité touchent mais dépassent les seuls cadres
étudiants;
Considérant la volonté chez les associations étudiantes, les organismes communautaires, les
syndicats et les groupes militants de se coaliser pour mener cette lutte;
Qué l'ASSÉÉ soutiénné ét diffusé lés initiativés qui réspéctént sés positions ét principés, ét qui
prénnént pour objét la lutté én favéur du 15$/h (confééréncés, atéliérs, maniféstations, étc.)
Qu'én cé séns, l'ASSÉÉ éndossé ét publicisé dans sés rééséaux la maniféstation du 15 octobré
pour lé 15$/h;
Qué l'ASSÉÉ métté dé l'avant cétté révéndication dans lé cadré du Réndéz-vous dé la Main
d'Oéuvrés.

Proposée par le Conseil Exécutif
Appuyée par l'AGEFLESH 
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Pour : 26 Contre : 0 Abstention : 19
Adoptée à majorité

8. AVIS DE MOTION

8.1. Dépôt

8.2. Traitement

9. VARIA

Proposition spéciale: Motion soléil aux dééléégations qui sont réstééés jusqu'a  la fin.
Proposée par l'AEEH
Appui unanime

Proposition spéciale: Motion soléil au préésidium
Proposée par l'AECSF
Appui unanime

10. FERMETURE

10.1. Lévééé a  16:02.
Proposée par le Conseil Exécutif
Appuyée par l'ADEPUM
Pour : 21 Contré : 11 Absténtion : 4
Adoptée à majorité
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ANNEXES

ANNEXE I : BILAN FINANCIER DU MOIS DE JUILLET

28

REVENUS
COTISATIONS 0,00 $

INSTANCES 0,00 $
Congré s 0,00 $
Camps dé formation 0,00 $
Coalition 0,00 $
Spéécialés 0,00 $

DONS 0,00 $

FOND DES ARRÊTÉ-E-S 0,00 $

FOND DE GRÈVE 0,95 $

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 0,00 $

REVENUS TOTAUX 0,95 $
DÉPENSES

FONDS DE GRÈVE 0,00 $

FONDS D'ENTRAIDE 0,00 $

INFORMATION 0,00 $
Ultimatum 0,00 $
Matéériél d'information 0,00 $
Vidééos 0,00 $
Traduction 0,00 $
Documéntation & réchérché 0,00 $
IRIS 0,00 $

INSTANCES 360,00 $
Congrès 0,00 $
Camps de formation 360,00 $
Comités et CoCo 0,00 $
Coalition 0,00 $

MOBILISATION 0,00 $
Tournééés & réprééséntations 0,00 $
Actions 0,00 $

DÉPENSES (suite)
BUREAU 37,80 $
Loyér 0,00 $
Assurancés 0,00 $
Fourniturés 0,00 $
Informatiqué 0,00 $
Aliménts buréau 37,80 $
Photocopiéur 0,00 $

ADMINISTRATION 34,50 $
Honorairé proféssionnél 0,00 $
Frais dé caissé 34,50 $
Divérs 0,00 $

COMMUNICATION 14,65 $
Tééléécommunications 0,00 $
Confééréncé dé préssé 0,00 $
CNW Télbéc 0,00 $
Courriér 0,00 $
Wéb 14,65 $
Publicitéé 0,00 $

EMPLOYÉ-E-S

CONSEILS RÉGIONAUX 0,00 $
CRAM 0,00 $
MASSÉ 0,00 $
FRAQ 0,00 $
CRABS 0,00 $
SAGLAC 0,00 $
CRAALLL 0,00 $

DIVERS 0,00 $
Affairés léégalés 0,00 $
Dons 0,00 $
Chandails 0,00 $
Fonds dés arré téé-é-s 0,00 $
Projéts spééciaux 0,00 $

DÉPENSES TOTALES

4 408,14 $

4 855,09 $



ANNEXE II : BILAN FINANCIER DU MOIS D'AOÛT

29

REVENUS
COTISATIONS 0,00 $

INSTANCES 0,00 $
Congré s 0,00 $
Camps dé formation 0,00 $
Coalition 0,00 $
Spéécialés 0,00 $

DONS 0,00 $

FOND DES ARRÊTÉ-E-S 0,00 $

FOND DE GRÈVE 0,96 $

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 0,00 $

REVENUS TOTAUX 0,96 $
DÉPENSES

FONDS DE GRÈVE 0,00 $

FONDS D'ENTRAIDE 0,00 $

INFORMATION 0,00 $
Ultimatum 0,00 $
Matéériél d'information 0,00 $
Vidééos 0,00 $
Traduction 0,00 $
Documéntation & réchérché 0,00 $
IRIS 0,00 $

INSTANCES 665,29 $
Congrès 0,00 $
Camps de formation 665,29 $
Comités et CoCo 0,00 $
Coalition 0,00 $
Instances spéciales 0,00 $

MOBILISATION 229,46 $
Tournééés & réprééséntations 229,46 $
Actions 0,00 $

DÉPENSES (suite)
BUREAU 152,54 $
Loyér 0,00 $
Assurancés 0,00 $
Fourniturés 87,15 $
Informatiqué 0,00 $
Aliménts buréau 65,39 $
Photocopiéur 0,00 $

ADMINISTRATION 34,50 $
Honorairé proféssionnél 0,00 $
Frais dé caissé 34,50 $
Divérs 0,00 $

COMMUNICATION 828,67 $
Tééléécommunications 802,93 $
Confééréncé dé préssé 0,00 $
CNW Télbéc 0,00 $
Courriér 0,00 $
Wéb 25,74 $
Publicitéé 0,00 $

EMPLOYÉ-E-S

CONSEILS RÉGIONAUX 0,00 $
CRAM 0,00 $
MASSÉ 0,00 $
FRAQ 0,00 $
CRABS 0,00 $
SAGLAC 0,00 $
CRAALLL 0,00 $

DIVERS 0,00 $
Affairés léégalés 0,00 $
Dons 0,00 $
Chandails 0,00 $
Fonds dés arré téé-é-s 0,00 $
Projéts spééciaux 0,00 $

DÉPENSES TOTALES

4 293,14 $

6 203,60 $


