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LETTRES DE CANDIDATURE

CANDIDATURE DE DORIAN DESJARDINS-LECLERC AU POSTE DE
SECRÉTAIRE AUX COMMUNICATIONS DE L'ASSÉ

(Déposée le 31 mars 2018)

Camarades,

Mon premier semestre sur l’équipe nationale tire à sa fin, et j’aimerais poursuivre, si vous
m’accordez  encore  votre  confiance,  mon  engagement  dans  l’Association  Syndicale  pour  une
Solidarité Étudiante, cette fois-ci en tant que secrétaire aux communications.

Je  compte  continuer  à  mettre  d’avant  une  plus  grande  inclusivité  de  la  diversité  des
orientations et identités sexuelles et de genre à l’ASSÉ, ainsi que des pratiques allant en ce sens.
J’aimerais également participer à renforcer le plus possible le lien entre l’équipe nationale et les
associations étudiantes locales.

Je  poursuis  présentement  des  études  en  cinéma à l’Université  de Montréal.  Je  me suis
impliqué dans mon asso locale, tant au collégial (Association Générale Étudiante du Cégep du
Vieux Montréal (AGECVM)) qu’à l’Université (Mouvement des Étudiant.e.s De l’Interactivité,
de l’Image Animée et du Son (MÉDIIAS)). J’ai été dans un nombre incalculable d’instances
(assemblées  générales,  tables  de  concertations,  conseils  d’administration,  bureaux/conseils
exécutifs).  À  un  niveau  plus  large,  j’ai  siégé  au  Conseil  Régional  de  l’ASSÉ  à  Montréal
(CRAM) et dans de nombreux congrès, en tant qu’externe ou personne déléguée. J’ai aussi été
sur le praesidium d’instances de plusieurs associations étudiantes. Je peux donc affirmer avec
confiance  que  j’ai  une  bonne  familiarité  avec  la  culture  d’instances  et  différents  codes
d’assemblée délibérantes.

J’ai également participé à l’organisation de divers événements (conférences, workshops,
congrès, manifestations, etc.), fait du suivi avec des associations étudiantes, conçu et distribué du
matériel d’information. J’ai de l’expérience avec les médias sociaux d’associations étudiantes et
un intérêt naturel pour me tenir au courant de l’actualité. 

Je suis une personne autonome dans mon travail,  mais je sais travailler efficacement en
équipe.

Bien que je change souvent la couleur de mes cheveux, mon intérêt pour m’impliquer dans
le mouvement étudiant, lui, ne change pas. 

Solidairement,

Dorian Desjardins-Leclerc
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CANDIDATURE DE HASSAN SAAB AU POSTE DE SECRÉTAIRE AUX
RELATIONS INTERNES DE L'ASSÉ

(Déposée le 31 mars 2018)

Bonjour à vous,

Par la présente, je souhaite poser ma candidature pour le poste de secrétaire aux relations
internes de l’ASSÉ. 

S’approchant  de la  fin  de mon mandat  de deux ans  en tant  que secrétaire  aux affaires
externes  à  l’association  générale  étudiante  du  Collège  de  Bois-de-Boulogne,  j’ai  décidé  de
poursuivre mon militantisme en m’impliquant sur le Conseil Exécutif de l’ASSÉ. 

À travers mon implication à l’association étudiante de mon cégep, j’ai eu l’opportunité de
militer pour des enjeux de justice sociale qui me tiennent à cœur. Or, le volet politique dans
l’association est assez auxiliaire. Alors, je voudrai me joindre au mouvement étudiant national et
militer plus activement. Étant relativement nouveau, je m’attends à apprendre beaucoup sur le
mouvement étudiant et à faire avancer ses luttes collectivement.

Je crois au pouvoir rassembleur de l’ASSÉ fondé sur des bases de confiance, de respect, de
camaraderie  et  de  bonnes  communications.  Et  comme  l’équipe  nationale  est  présentement
réduite, je trouve qu’il est primordial que je m’implique dans le but de raffermir et de consolider
les liens entre l’ASSÉ et les associations membres. C’est pourquoi je me propose au poste de
secrétaire aux relations internes. D’ailleurs, je constate l’importante charge de travail laissée à
l’exécutif et j’aimerai donc le soutenir.

Mon expérience à l’association étudiante de mon cégep, que cela soit lors des tournées de
tractage,  dans  des  comités  intersyndicaux  au  collège  ou  au  conseil  d’administration  de
l’établissement,  m’a  permis  de  développer  de  meilleures  aptitudes  communicationnelles  que
j’aimerai mettre au service de l’ASSÉ. 

Je choisis de me présenter maintenant tout simplement parce que je me sens plus outillé
pour militer au national que je l’étais lorsque j’ai commencé le cégep. 

Finalement, si vous avez des questions, gênez-vous pas.

Solidairement,

Hassan Saab
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CANDIDATURE DE MIREILLE ALLARD AU POSTE DE SECRÉTAIRE
AUX FINANCES DE L'ASSÉ

(Déposée le 31 mars 2018)

Bonjour camarades,

Par la présente, je soumets ma candidature à titre de secrétaire aux finances de l’ASSÉ.

J’ai  commencé  mon implication  en  2014 au  cégep  de  St-Félicien,  où  c’est  entouré  de
personnes merveilleuses que j’ai tout appris du militantisme étudiant. Sur un fond de mobilisation
contre  l’austérité,  j’ai  occupé  les  postes  de  trésorière  et  de  coordonnatrice  aux  affaires
académiques,  deux  postes  souvent  négligés  et  invisibilisés  mais  pourtant  d’une  grande
importance. J’étudie maintenant depuis deux ans à l’UQAM, où je me suis impliquée dans divers
comités et associations étudiantes, et je suis présentement membre de l’AFESH-UQAM1 en tant
qu’étudiante en travail social. Au niveau national, j’ai également été membre du comité régional
anti-montréalocentrisme (CRAMo) durant l’été et l’automne 2016, ce qui m’a entre autres permis
de me familiariser avec les structures nationales. J’ai continué ensuite de collaborer auprès de
l’équipe nationale en faisant des tâches ponctuelles, sans toutefois y être élue. 

La  prochaine  année  sera  probablement  ma  dernière  année  d’implication  dans  le
militantisme  étudiant,  et  j’ai  finalement  décidé  de  terminer  mon  parcours  à  l’ASSÉ,  une
organisation qui me tient à cœur et qui m’a beaucoup appris au début de mon implication. Même
si la situation à l’ASSÉ s’annonce encore difficile pour la prochaine année, lorsque je m’implique
dans un projet, je le fais à fond (sans toutefois compromettre ma santé mentale), et je ferai de
mon mieux pour établir de saines dynamiques au sein de l’équipe nationale et permettre à chacun
et chacune de respecter ses limites pour prévenir  l’épuisement.  D’un autre côté,  la prochaine
année s’annonce également mouvementée sur le plan de la mobilisation étudiante,  d’une part
avec l’appel des CUTE2 à une grève générale illimitée à l’hiver 20193 pour la rémunération de
tous les stages, et d’autre part avec les mesures inquiétantes du dernier budget provincial qui
laissent présager de nouvelles attaques dans l’éducation postsecondaire au retour des élections.

En  tant  que  secrétaire  aux  finances,  je  souhaite  poursuivre  le  travail  fait  par  l’actuel
secrétaire  aux finances en assurant  un suivi  rigoureux et  transparent  de celles-ci.  Je veillerai
également  à  ce  que  les  documents  sur  les  factures  non  payées  des  anciens  exécutifs  soient
produits et diffusés le plus rapidement possible, comme voté en congrès. De façon plus générale,
je  souhaite  également  prioriser  durant  l’été  la  production  de  matériel  d’information  sur  la
prochaine  campagne annuelle,  afin  d’avoir  le  plus  de  temps possible  en  début  d’année  pour
assurer une bonne communication avec les assos locales et aider à la mobilisation celles qui en
ont besoin.

1 Association étudiante facultaire des sciences humaines de l’UQAM
2 Comités unitaires sur le travail étudiant
3 Tel que voté à la coalition montréalaise pour la rémunération des stages du 23 mars 2018
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Solidairement,

Mireille Allard

CANDIDATURE D'ARNAUD SAINT-CYR AU POSTE DE SECRÉTAIRE
À L'INFORMATION DE L'ASSÉ

(Retirée le 11 avril 2018)
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CANDIDATURE DE JASON F. ORTMANN AU POSTE DE SECRÉTAIRE
AUX RELATIONS INTERNES DE L'ASSÉ

(Déposée le 5 avril 2018)

Bonjour camarades,

Voilà déjà près d’une demi-année que j’assure le suivi entre l’équipe nationale et les dix
associations  membres  de  Québec  et  de  Sherbrooke.  J’apprécie  autant  l’exercice  des
responsabilités qui m’ont été confiées ad hoc que la qualité du contact avec les camarades des
diverses associations. Ce lien crucial se doit d’être maintenu avec conviction et assiduité et c’est
pourquoi je souhaite aujourd’hui me proposer au poste de secrétaire aux relations internes.

J’ai  participé  à  ma  première  manifestation  dès  le  secondaire  et  je  me  suis  impliqué  à
l’AECSL au comité collège-association et au comité interculturel. J’ai passé plusieurs années de
ma vie à Leipzig dans l’est de l’Allemagne où j’ai pu fréquenter plusieurs organismes, collectifs
et  communes auto-gérées,  dont  des cuisines  populaires  (Volxküche).  J’ai  d’ailleurs vécu mes
quatre  dernières  années  là-bas  dans  une commune à ciel  ouvert  (Wagenplatz)  où je  me suis
régulièrement occupé de notre cuisine populaire hebdomadaire. C’est aussi à Leipzig que j’ai été
bénévole pour le centre régional de ressources et de rencontres DOISG pendant plusieurs années,
dont six passées sur l’exécutif. Enfin, de retour au Québec, j’en suis à ma quatrième session en
études internationales et langues modernes et également à la fin de mon mandat d’un an à titre de
coordonnateur aux affaires externes – dossiers politiques.

J’ai appris à connaître l’ASSÉ à distance, lors du printemps 2012. Rivé à mon ordinateur, je
suivais attentivement les nouvelles et les rebondissements entourant la grève tout en me mordant
les doigts de ne pas pouvoir y participer en personne. Par chance, malgré le vide médiatique à
l’international, plusieurs sympathisant.es se sont rassemblés pour rendre nos enjeux plus visibles,
à Berlin, chez nous à Leipzig et ailleurs dans le monde. Les valeurs féministes, démocratiques,
solidaires et altermondialistes de l’ASSÉ correspondant en tout point aux miennes, quelle ne fut
pas ma surprise que de découvrir que l’association étudiante de mon bac en faisait partie. Après
avoir représenté cette dernière aux instances de l’ASSÉ pendant un an et ensuite avoir assuré le
suivi  avec  nos  camarades  du  Cégep  de  Sherbrooke,  de  l’Université  de  Sherbrooke  et  de
l’Université Laval, je suis plus qu’enthousiaste à cette occasion d’approfondir mon implication au
sein de l’ASSÉ.

Au plaisir de répondre à vos questions et de vous voir très bientôt!

Solidairement,

Jason F. Ortmann
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CANDIDATURE DE MARION MILLER AU COMITÉ FORMATION DE
L'ASSÉ

(Déposée le 8 avril 2018)

(ENGLISH WILL FOLLOW)

Camarades,

Par la présente je signale mon intérêt pour le comité formation pour l’année 2018-2019.
Mes implications militantes au Cégep de Saint-Laurent, à FASA (Beaux arts Concordia) et au
Concordia Student Union (CSU) m’ont amené divers apprentissages dans plusieurs milieux, et je
demeure persuadée de la pertinence de l’ASSÉ comme association nationale si nous y continuons
notre engagement actif. 

J’ai eu le plaisir d’être élue au comité formation durant l’année 2016-2017, et à l’automne
2017 j’ai collaboré à l’organisation du camp de formation féministe. Ces expériences me donnent
les  outils  pour  organiser  et  continuer  d’améliorer  les  camps  de  formation,  à  l’aide  des
commentaires et suggestions écrits récoltés des participant.e.s aux camps durant notre dernier
mandat. 

Si élue, j’aimerais concentrer beaucoup d’efforts sur l’éducation populaire et la formation
au  local.  Dans  chaque  association  locale  il  y  a  des  militant.e.s  avec  des  expériences  et
connaissances  à  partager,  et  je  crois  qu’un  peu  d’appui  de  l’équipe  nationale  peut  souvent
soutenir les initiatives de formations. C’est pourquoi, à la demande d’une asso locale, je serais
très intéressée à collaborer è la planification d’ateliers sur différents enjeux ou co-animer des
ateliers et discussions avec un.e militant.e du local dans l’objectif de construire la capacité de la
prochaine génération de militant.e.s. 

La formation est un outil essentiel dans le mouvement étudiant. Elle doit être continue,
dynamique et intersectionelle. J’invite fortement d’autres avec des diversités d’expériences et de
vécus à soumettre aussi leurs candidatures pour ce comité! 

Puisque je suis présentement en session d’étude à l’étranger, je ne serais pas présente au
Congrès annuel mais il me ferra plaisir de répondre à toute question par courriel,

En solidarité,

Marion Miller

12



Comrades, 

I would like to express my interest in the Training Committee for the 2018-2019 year. My
past  activist  experiences  at  Cegep  de  Saint-Laurent,  FASA (Fine  Arts  Concordia)  and  the
Concordia Student Union have given me diverse learning opportunities in a variety of contexts. I
remain convinced of the importance of ASSÉ as a national association if we continue our active
engagement. 

I had the pleasure of being elected to the Training Committee during the 2016-2017 year,
and of  collaborating  on the organization of  the  Feminist  Training  Camp in  fall  2017.  These
experiences have given me the tools to organize and continue to improve the training camps by
taking into account the written comments and suggestions we collected from participants in the
camps during our past mandate.

If elected, I would like to concentrate our efforts on popular education and training at the
local level. In every local student association there are experienced and knowledgeable activists
with skills to share, and sometimes a bit of support from the National Committee can help get
training initiatives going. This is why, upon the request of a local association, I would be very
interested in collaborating on the planning of workshops on local issues, or in co-facilitating these
workshops with a local activist with the objective of building capacity for the next generation of
activists. 

Training is an essential tool for the student movement. It must be continuous, dynamic and
intersectional. I strongly invite other people with diverse experiences and perspectives to also
submit their candidacies for this committee!

As I am currently on an international exchange semester, I will not be present at the Annual
Congress, but it would be my pleasure to respond to any questions by email,

In solidarity,

Marion Miller
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PROPOSITIONS

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. FINANCES

6. PLAN D'ACTION

6.1.  Considérant  que  les  conditions  de  stages  non-rémunérés  ont  comme  principale
caractéristique commune de ne pas reconnaître la valeur du travail gratuit;

Considérant l'augmentation depuis la crise de 2008 du nombre de stages non-payés après
diplomation dans différents domaines;

Considérant  que  la  lutte  pour  la  rémunération  de  tous  les  stages  prend  de  l'ampleur  sur
différents campus et dans différentes régions du Québec;

Considérant que quelques journées de grève de plus de 20 000 étudiant.es ont réussi à faire
obtenir aux étudiant.es en éducation une compensation financière pour leur quatrième stage;

Considérant que l'annonce de cette compensation est largement insuffisante pour pallier aux
compressions budgétaires  totalisant  plus  de 4 milliards  depuis  l'élection du gouvernement
libéral;

Il est proposé dans le cadre du plan d'action 2018-2019;

Que l’ASSÉ invite ses membres à organiser une assemblée générale de grève à l’automne
2018, pour voter une semaine de grève la semaine du 19 novembre;

Que l'ASSÉ invite  ses  membres  à  relayer  l’information et  le  matériel  de  mobilisation en
faveur de la lutte pour la rémunération de tous les stages à tous les niveaux;
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Que  l'ASSÉ  invite  ses  membres  à  participer  aux  coalitions  régionales  existantes  sur  la
rémunération des stages ou à participer à la mise sur pied d’une telle coalition dans leur
région respective ;

Que l'ASSÉ invite ses associations membres à lancer, dès la rentrée de la session d’automne,
un ultimatum au gouvernement de mettre  en place  un programme de rémunération de
l’ensemble des stages dans l’ensemble des programmes et à tous les niveaux d’études;

Que  l’ASSÉ  invite  ses  membres  à  organiser  une  assemblée  générale  de  grève  générale
illimitée à l’hiver 2019 dès que le plancher suivant est atteint : 20 000 étudiant.es avec un
mandat  de  GGI  réparti.es  dans  3  régions  administratives,  advenant  le  défaut  du
gouvernement d’implanter la rémunération de tous les stages à tous les niveaux,;

Que l’ASSÉ cotise aux fonds de grève à la hauteur de 20 000 $ et invite ses membres à
adopter des mandats en faveur d’une campagne menant vers la GGI;

Que  l’ASSÉ  invite  ses  membres  à  chercher  des  appuis  des  syndicats  et  organismes
communautaires à la campagne pour la rémunération de tous les stages afin d’augmenter
les moyens de pression et d’encourager les salarié.es (travailleuses sociales et travailleurs
sociaux,  enseignant.es,  infirmièr.es,  sages-femmes,  etc.)   à refuser les stagiaires en grève
dans leurs milieux en guise de solidarité.

Proposée par l'AFESH-UQAM
(Déposée le 10 avril 2018)

7. REVENDICATIONS

8. AVIS DE MOTION

8.1. Dépôt des avis de motion

8.2. Traitement des avis de motion

8.2.1.  Considérant que depuis plus de deux ans,  le Conseil  de Coordination ne remplace le
conseil central que de façon temporaire;

Considérant  l’importance  de  tenir  des  instances  intermédiaires  pour  assurer  un  suivi
logistique efficace et veiller à l’application des mandats adoptés en Congrès: 

Que l’on adopte définitivement le conseil de coordination comme instance intermédiaire,
telle qu’il est décrit au chapitre 6 des statuts et règlements de l’ASSÉ.

Proposée par le Conseil Exécutif
(Déposée le 22 février 2018)

8.2.2.  Considérant que les associations membres n’ont toujours pas les mandats nécessaires
pour voter en faveur d’une proposition de dissolution;

Considérant que plusieurs critiques sont actuellement portées envers l’ASSÉ, ainsi que par le
passé;
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Considérant les hauts et les bas de l’organisation nationale depuis sa fondation;

Considérant les circonstances lors desquelles la campagne annuelle a été adoptée l’an dernier
(épuisement des forces militantes féministes);

Que l’ASSÉ organise à l’automne prochain un premier rassemblement national étudiant sur
la question de la restructuration et de la mise à jour de ses structures.

Proposée par l'AGEEPP-UL
(Déposée le 25 février 2018)

9. VARIA

10. FERMETURE
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