
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE GRÈVE DU 29 SEPTEMBRE 2015 

AEMSP 
 

0. Ouverture 

Antoine Sabourin propose l'ouverture 

Xavier Robillard appui 

Vote demandé 

Adopté à la majorité 

 

1.Présidium 

David Gagnon-Ouellette propose : 

• Sonia Palato comme présidente 

• Jade Bouchard comme secrétaire 

Appuyé par Xavier Robillard 

Adopté à UA 

 

2. Adoption de l'ordre du jour 

 Louis-Joseph Couturier propose l'ordre du jour tel que proposé 

Catherine Gascon-David appuie 

Adopté à UA 

 

3. Adoption du P.V. 

 Pascal Florent propose un huis-clos du procès verbal 

 Jean-Daniel Goulet appuie 

Opposition à l'adoption 

Vote : Proposition adopté 

Proposition du procès verbal de l'assemblé générale du 23 septembre dernier 

Dûment proposé 

Dûment appuyé 

Adopté à UA 

 

4. Grève 



Proposition que la délégation de l'AEMSP au RSÉ fasse une présentation de 5 minutes suivies d'une 

période de question. 

Proposition de lever les cours de 14h 

Dûment appuyé 

Amendement de lever les cours à 13h50 

Amendement retiré 

Opposition à la proposition 

Vote : Adopté à majorité 

Proposition de levée l'assemblée à 13h40 (Retour à 14h20) 

Dûment appuyé 

Opposition à l'adoption de la proposition 

Vote : Adopté à majorité 

Proposition de ré-ouvrir la mise en dépôt de la dernière assemblée 

Dûment appuyé 

Mise en dépot: Considérant que les coupures dans les services publics sont des attaques aux droits 

sociaux et accentue les inégalités sociales. Considérant que les travailleurs et travailleuses ont 

présentement le droit légal de tomber en grève  

Que l'AEMSP participe à la manifestation du front commun ayant lieu le 3 octobre 2015 et dans lequel 

l'ASSÉ aura un contingent.  

Que l'AEMSP soit en grève le 5 novembre lors de la manifestation nationale de l’ASSÉ 

QUE l'AEMSP convoque une assemblé générale de grève advenant le cas où les syndicats tiendraient 

des grèves de plus longue durée;  

QUE l’AEMSP convoque une assemblée générale de grève en cas de grève générale illimitée dans la 

fonction publique, de grève générale illimitée dans le mouvement étudiant ou en cas d’une loi spéciale 

QUE l'AEMSP soit en grève ponctuelle lors des grèves rotatives du Front commun syndical qui auront 

lieu à Montréal et lors de journées ponctuelles de grève de la FAE (Fédération autonome de 

l’enseignement). 

QUE l'AEMSP diffuse ces propositions et encourage les autres associations étudiantes à en adopter de 

semblables.  

Que l'AEMSP appuie le syndicat des professeur-e-s de l'UQAM, le syndicat des chargé-e-s de cours de 

l'UQAM et le syndicat des employé-e-s et étudiant-e-s de l'UQAM et qu'advenant le cas où ces 

syndicats soient en grève, que l'on déclenche automatiquement la grève. 



QUE l'on soit en grève le 1er octobre en appui avec la manifestation interne «À nous l'UQAM»;  

QUE l'on organise une Assemblée Générale de grève en fonction de ce qu'on a voté;  

QUE l'on tienne une Assemblée Générale de grève dès que les journées de grève tournante de la FAE 

et du front commun seront connues. 

Proposition de scindé la proposition au deuxième Que, au cinquième Que et au septième Que 

Dûment appuyé 

Adopté à UA 

Levée de l'assemblée générale ( De retour à la boîte à lunch) 

Proposition de changement de local pour le A2885 

Dûment appuyé 

Opposition à la proposition 

Vote: Adopté à majorité 

Proposition de réouverture de l’assemblée 

Dûment appuyé 

Adopté à majorité 

 

Proposition #1: 

Considérant que les coupures dans les services publics sont des attaques aux droits sociaux et accentue 

les inégalités sociales. Considérant que les travailleurs et travailleuses ont présentement le droit légal 

de tomber en grève  

Que l'AEMSP participe à la manifestation du front commun ayant lieu le 3 octobre 2015 et dans lequel 

l'ASSÉ aura un contingent.  

Que l'AEMSP soit en grève le 5 novembre lors de la manifestation nationale de l’ASSÉ;  

Proposition d’adoption 

Opposition à l’adoption 

 

    VOTE: Adopté à majorité 

 

Proposition #2: 

QUE l'AEMSP convoque une assemblée générale de grève advenant le cas où les syndicats tiendraient 

des grèves de plus longue durée;  

QUE l’AEMSP convoque une assemblée générale de grève en cas de grève générale illimitée dans la 



fonction publique, de grève générale illimitée dans le mouvement étudiant ou en cas d’une loi 

spéciale;  

 Proposition de scission du deuxième et troisième Que (ci-dessous) 

 Dûment appuyé  

 Opposition à l’adoption 

   VOTE: Adopté à majorité 

 Proposition d’amendement du premier Que pour retirer ‘’ de plus longues durées’’ 

Dûment appuyé 

 Proposition d’adoption 

Opposition à l’adoption 

    VOTE: Rejeté à majorité 

Retour à la proposition originale 

QUE l'AEMSP convoque une assemblée générale de grève advenant le cas où les syndicats tiendraient 

des grèves de plus longue durée;  

QUE l’AEMSP convoque une assemblée générale de grève en cas de grève générale illimitée dans la 

fonction publique, de grève générale illimitée dans le mouvement étudiant ou en cas d’une loi spéciale;  

Proposition d’adoption 

Opposition à l’adoption 

VOTE : Adoptée à majorité 

 

Proposition #3:  

QUE l'AEMSP soit en grève ponctuelle lors des grèves rotatives du Front commun syndical qui auront 

lieu à Montréal et lors de journées ponctuelles de grève de la FAE (Fédération autonome de 

l’enseignement). 

Question préalable demandée 

Opposition 

VOTE: Rejeté à majorité 

Reprise des tours de parole sur la proposition. 

 Proposition d’amendement : Remplacer le «du» par «déjà prévues par le» et remplacer «de la» par 

«déjà prévues par la».  

VOTE: Adopté à l’unanimité 

Retour à la proposition amendée 



QUE l'AEMSP soit en grève ponctuelle lors des grèves rotatives déjà prévues par le Front commun 

syndical qui auront lieu à Montréal et lors de journées ponctuelles de grève déjà prévues par la FAE 

(Fédération autonome de l’enseignement). 

Opposition 

VOTE : Adoptée à majorité. 

 

Proposition #4: 

QUE l'AEMSP diffuse ces propositions et encourage les autres associations étudiantes à en adopter de 

semblables.  

Que l'AEMSP appuie le syndicat des professeur-e-s de l'UQAM, le syndicat des chargé-e-s de cours de 

l'UQAM et le syndicat des employé-e-s et étudiant-e-s de l'UQAM et qu'advenant le cas où ces 

syndicats soient en grève, que l'on déclenche automatiquement la grève. 

Proposition : Ajouter «QUE l’AEMSP travaille à la mise en place d’un comité de mobilisation 

intersyndical-UQAM». 

Dûment appuyé 

  VOTE: Adopté à l’unanimité 

Retour à la principale telle qu’amendée. 

QUE l'AEMSP diffuse ces propositions et encourage les autres associations étudiantes à en adopter de 

semblables.  

QUE l'AEMSP appuie le syndicat des professeur-e-s de l'UQAM, le syndicat des chargé-e-s de cours 

de l'UQAM et le syndicat des employé-e-s et étudiant-e-s de l'UQAM et qu'advenant le cas où ces 

syndicats soient en grève, que l'on déclenche automatiquement la grève. 

QUE l’AEMSP travaille à la mise en place d’un comité de mobilisation intersyndical-UQAM. 

Proposition privilégiée de désigner un-e gardien gardienne du senti 

Dûment appuyé 

Proposition d’amendement : QUE le-la secrétaire et le-la président-e d’assemblée soient les gardien-

gardienne du senti. 

Adoptée à l’unanimité 

Retour à la proposition privilégiée telle qu’amendée. 

QUE le-la secrétaire et le-la président-e d’assemblée soient les gardien-gardienne du senti. 

VOTE: Adopté à l’unanimité. 

Retour à la proposition initiale. 



QUE l'AEMSP diffuse ces propositions et encourage les autres associations étudiantes à en adopter de 

semblables.  

QUE l'AEMSP appuie le syndicat des professeur-e-s de l'UQAM, le syndicat des chargé-e-s de cours 

de l'UQAM et le syndicat des employé-e-s et étudiant-e-s de l'UQAM et qu'advenant le cas où ces 

syndicats soient en grève, que l'on déclenche automatiquement la grève. 

QUE l’AEMSP travaille à la mise en place d’un comité de mobilisation intersyndical-UQAM. 

Opposition 

VOTE : Adoptée à majorité 

 

Proposition #5: 

QUE l'on soit en grève le 1er octobre en appui avec la manifestation interne «À nous l'UQAM»;  

QUE l'on organise une Assemblée Générale de grève en fonction de ce qu'on a voté;  

QUE l'on tienne une Assemblée Générale de grève dès que les journées de grève tournante de la FAE 

et du front commun seront connues. 

Proposition d’amendement : Ajouter «à partir de 12h30» au premier QUE.  

Dûment appuyée 

Opposition 

     VOTE: Adoptée à majorité 

Retour sur la principale telle qu’amendée. 

QUE l'on soit en grève le 1er octobre à partir de 12h30 en appui avec la manifestation interne «À nous 

l'UQAM»;  

QUE l'on organise une Assemblée Générale de grève en fonction de ce qu'on a voté;  

QUE l'on tienne une Assemblée Générale de grève dès que les journées de grève tournante de la FAE 

et du front commun seront connues. 

Proposition d’amendement : Biffer les deux derniers «QUE».  

Dûment appuyée. 

Adoptée à l’unanimité. 

Retour à la principale telle qu’amendée. 

QUE l'on soit en grève le 1er octobre à partir de 12h30 en appui avec la manifestation interne «À nous 

l'UQAM». 

Opposition 

VOTE : Rejetée à majorité 

Retour au point grève. 



 

 Proposition #6:  

QUE l’AEMSP soit en grève les lundi 2 et mardi 3 novembre en soutien à la campagne des organismes 

communautaires oeuvrant en santé et services sociaux «Le communautaire dehors contre l’austérité : 

On ferme!» ; 

QUE l’AEMSP manifeste son soutien aux luttes du milieu communautaire et s’assure d’entretenir des 

liens de solidarité avec ce secteur dans le cadre des moyens de pressions mis en oeuvre cet automne.  

Dûment appuyée. 

Proposition de mise en dépôt de la proposition.  

Dûment appuyée. 

Proposition privilégiée de scission de la proposition. 

Dûment appuyée  

Adoptée à l’unanimité. 

Mise en dépôt de la première partie de la  proposition scindée.   

QUE l’AEMSP soit en grève les lundi 2 et mardi 3 novembre en soutien à la campagne des organismes 

communautaires oeuvrant en santé et services sociaux «Le communautaire dehors contre l’austérité : 

On ferme!»  

Opposition  

VOTE : Adoptée à majorité. 

Proposition de mise en dépôt de la seconde partie de la proposition scindée 

QUE l’AEMSP manifeste son soutien aux luttes du milieu communautaire et s’assure d’entretenir des 

liens de solidarité avec ce secteur dans le cadre des moyens de pressions mis en oeuvre cet automne.  

Opposition  

VOTE : Rejetée à majorité  

Retour à la principale.  

QUE l’AEMSP manifeste son soutien aux luttes du milieu communautaire et s’assure d’entretenir des 

liens de solidarité avec ce secteur dans le cadre des moyens de pressions mis en oeuvre cet automne. 

Adoptée à l’unanimité. 

Proposition #7: 

QUE l’AEMSP s’engage à organiser une grève du zèle pour dénoncer les coupures à la bibliothèque 

de l’UQAM et à enjoindre les autres associations étudiantes de l’UQAM à y participer;   

Dûment appuyée 

 



Proposition d’amendement : Ajouter «QUE l’AEMSP s’engage à organiser d’autres grèves du zèle 

dans d’autres secteurs touchés par les coupures budgétaires à l’UQAM.  

Dûment appuyée. 

Adopté à l’unanimité. 

 

5. Plan d'action 

 

Proposition #1:  

QUE l’AEMSP tienne une assemblé générale de repositionnement une fois par mois. 

Dûment appuyée. 

Opposition 

VOTE : Rejetée à majorité 

Proposition de levée de l’assemblée. 

Dûment appuyé.  

Opposition 

VOTE : Rejeté à majorité. 

Proposition #2:  

Que l’AEMSP fasse une conférence de presse dans le but de médiatiser la grève du zèle qui sera 

organisée par l’AEMSP. 

Opposition. 

VOTE : Adopté à majorité.  

Proposition #3:  

Considérant le ressentiment des membres de l'AEMSP face à la décision de l'administration uqamienne 

d'expulser les étudiant.e.s siégeant au C.A. 

Considérant le caractère inique et le manque de transparence de cette décision. 

Considérant que les membres de l'AEMSP adhèraient et adhèrent toujours à la démarche propre aux 

ancienn.e.s représentant.e.s, ce résumant par la combativité, un esprit de collégialité et le respect des 

décisions prises en A.G par les différentes associations composant l'UQAM ainsi que la redevabilité 

face à la communauté étudiante. 

Considérant que les membres de l'AEMSP jugent le candidat Samuel Cossette et la candidate Nadia 

Lafrenière, lui et elle-même issue d'un long passé d'implication dans les associations étudiantes, à 

même de reprendre le flambeau laissé involontairement par Justine Bélanger et René Delvaux et de 



poursuivre une mission de représentation au sein du C.A avec le même esprit de combativité, 

représentativité et de redevabilité que leurs prédécesseur.se.s. 

QUE l'AEMSP appelle ses membres, avec tous les moyens qui sont à sa portée, à voter pour la 

candidature de Samuel Cossette et Nadia Lafrenière. 

QUE l'AEMSP alloue un budget de campagne de maximum 250$ pour la campagne des deux 

candidat.e.s. 

Dûment appuyée. 

Proposition de scinder la proposition. 

Dûment appuyée 

Proposition privilégié de non reconnaissance de la légitimité morale de l’assemblée. 

Dûment appuyée. 

Opposition 

VOTE : Rejeté à majorité. 

Retour sur la proposition de scinder la proposition initiale. 

Proposition de scission adoptée à l’unanimité. 

QUE l'AEMSP appelle ses membres, avec tous les moyens qui sont à sa portée, à voter pour la 

candidature de Samuel Cossette et Nadia Lafrenière. 

Opposition  

VOTE : Adopté à majorité 

Seconde partie de la proposition  

QUE l'AEMSP alloue un budget de campagne de maximum 250$ pour la campagne des deux 

candidat.e.s. 

Proposition de mise en dépôt. 

Dûment appuyée. 

Adoptée à l’unanimité.  

 Proposition #4: 

QUE l’AEMSP tienne un référendum pour rapatrier les cotisations de 20$ que nous donnions à 

l’AFESPED auparavant; 

QUE le référendum se tienne par Omnivox entre le 26 et 30 octobre.  

Adoptée à l’unanimité. 

Proposition #5:  

QUE dans 2 semaines se tienne une AG de modification de règlements généraux (la charte) et de 

modification des cotisations.  



Dûment appuyée. 

Opposition  

VOTE : Rejeté à majorité 

Proposition #6:  

QUE l’AEMSP participe à la table de concertation intermodulaire pour la création d’une future 

association facultaire.  

Dûment appuyée. 

Adopté à l’unanimité. 

 

6. Varia 

 

7. Fermeture 

Proposition de fermeture de l’assemblée. 

Dûment appuyée.  


