
Assemblée générale du 11 novembre de l’AÉMSP 
 

Ordre du jour: 

0. Ouverture 

1. Présidium 

2. Lecture et adoption de l'ag du 14 octobre 

3. Lecture et adoption du présent ordre du jour 

4. Référendum 

5. Élection de représentant.e de1ière année 

6. Plan d'action 

7. Avis de motion 

8. Fermeture 

 
0. Ouverture 

Proposée par Julien Gagnon-Ouellette 
Appuyée par Antoine Sabourin 
A.U 
 

1. Présidium 
Qu’Alexis Lamy Labrecque préside et qu’Alice Lefèvre fasse le secrétariat 

Proposé par  
Appuyé par Gabriel Beauchemin 
A.U. 
 

2. Lecture et adoption de l'ag du 14 octobre 
Que l’on adopte le PV tel que présenté 

Proposé par Julien Gagnon-Ouellette 
Appuyé par Antoine Sabourin 
A.M 
 

3. Lecture et adoption du présent ordre du jour 
Que l’on adopte l’ordre du jour suivant : 

 

0. Ouverture 

1. Présidium 

2. Lecture et adoption de l'ag du 14 octobre 

3. Lecture et adoption du présent ordre du jour 

4. Référendum 

5. Élection de représentant.e de1ière année 

6. Plan d'action 

7. Avis de motion 

8. Fermeture 

Proposé par Gabriel 

Appuyé par Julien 



 

Que l’on ajoute un point varia au point 8 

Proposé par Chloé Fortin Côté 

Appuyé par Antoine Sabourin 

A.U. 
 

Que l’on adopte l’ordre du jour tel qu’amendé 
0. Ouverture 

1. Présidium 

2. Lecture et adoption de l'ag du 14 octobre 

3. Lecture et adoption du présent ordre du jour 

4. Référendum 

5. Élection de représentant.e de1ière année 

6. Plan d'action 

7. Avis de motion 

8. Varia 

9. Fermeture 

A.U. 
 
 

4. Référendum  
Présentation des résultats du référendum par Maryane Daigle 
 

Que l’on procède par plénière de 30 minutes sans limitation des droits de paroles 
Proposé par Julien Gagnon-Ouellette 
Appuyé par Antoine Sabourin 
A.U. 
 
Début de la plénière à 13 :20. 
Fin de la plénière à 13 :50 
 
 Que l’on prolonge la plénière de 15 minutes 
Proposé Antoine Sabourin 
Appuyé par Julien Gagnon-Ouellette 
A.U. 
 
Fin de la plénière à 14 :04 
 

Que l’AÉMSP augmente les cotisations de 10$ pour la session hiver 2016 
Proposé par Julien Gagnon-Ouellette 
Appuyé par Gabriel Beauchemin 
 

Que l’on constate du quorum moral sur cette question précise (ci-haut) 
Proposé par  Antoine Sabourin 
Appuyé Gabriel Beauchemin 
Non constaté à majorité 



Que l’AEMSP prenne acte des résultats du référendum portant sur l’augmentation des 
cotisations pour la session d’hiver 2016 et que l’AÉMSP maintienne à 10$ le montant de ses 
cotisations pour la session d’hiver 2016. 
Proposé par  Gabriel Beauchemin 
Appuyé par Isabelle Le Bourdais 
 

Amendement : Que l’on remplace des résultats du référendum par de la faible 
participation au référendum 
Proposé par Karine Carbonneau 
Appuyé par Gaël Yvon 
Adopté à majorité 
 

Que l’AEMSP prenne acte de la faible participation au référendum portant sur 
l’augmentation des cotisations pour la session d’hiver 2016 et que l’AÉMSP maintienne à 10$ le 
montant de ses cotisations pour la session d’hiver 2016. 

Adopté à majorité 
 
 

5. Élection de représentant.e de 1ière année 
Que ceux qui souhaite se présenter au poste vienne se présenter en avant de la salle 

Proposé par Antoine Sabourin 
Appuyé par Félicité Masozera 
 
Présentation des candidats Évelyne, Gabriel et Mickaël et réponse aux questions. 
 

Que les candidat.e.s sortent, qu’on procède au débat puis au vote. 
Proposé par Antoine Sabourin 
Appuyé par Gabriel Beauchemin 
A.U. 
 Que l’on procède au vote à main levée où l’on a le droit de voter une fois. 
Proposé par Karine Carbonneau 
Appuyé par Isabelle Le Bourdais 
Adopté à majorité 
 
Évelyne est élue à majorité 

 
 

6. Plan d'action 
Que l’on mette sur pied un comité Mobilisation 

Proposé par Anne-Cécile Ladouceur 
Appuyé par Julien Gagnon-Ouellette 

 
Point d’info de la part du présidium : ce comité existe déjà. 
 
Proposition privilégiée d’ ajouter le point AFESH avant le point 8.Varia 

Proposé par Maryane Daigle 
Appuyé par Chloé Fortin Côté 
A.U. 



Retour sur la proposition de mette sur pied un comité Mobilisation. 
 
Que Alice aie un tour de parole sur le rôle des délégués dans les associations modulaires 

Proposé par Antoine Sabourin 
 Appuyé par Julien Gagnon-Ouellette 

A.U. 
 
 

7. Avis de motion 
 
Mis en dépôt automatique en raison de la charte. 
 

8. AFESH 
Que l’AÉMSP adopte le même mandat qu’a adopté l’AECSSP en Assemblée Générale le 
11 novembre, en remplaçant AECSSP par AÉMSP, qui se lirait comme suit : 

Proposé par Maryane Daigle 
Appuyé par Isabelle Le Bourdais 
 

‘’ Considérant que la reconnaissance de l’AFESH par l’UQAM permet de faciliter grandement la coordination des efforts 

de représentations étudiantes de toutes les associations afin de promouvoir, défendre et protéger les droits et les intérêts 

de ses membres à tous les paliers institutionnels de notre université ; 

Considérant que l’AFESH assure plusieurs services et soutient une multitude d’initiatives par et pour les étudiants et 

étudiantes, étant, en ce sens, un catalyseur de ressources pour permettre à ses membres et à toute la communauté 

uqamienne de réaliser leurs projets, que ceux-ci soient de nature académique, parascolaire ou militante ; 

Considérant le colossal «chiâle» qu’a occasionné, et occasionne toujours, la non-reconnaissance de l’AFESPED par 

l'UQAM autant de façon institutionnelle, en ce qui a trait à la représentation étudiante sur les instances, à la gestion des 

assurances collectives, etc., que de façon organisationnelle, par la coordination entre les associations modulaires, la 

tenue d’activités politiques et de mobilisation, et ce, autant pour les exécutifs des associations modulaires que pour les 

membres de l’AFESPED ; 

Considérant que les associations étudiantes uqamiennes se fondent sur une tradition de démocratie directe et que le vote 

électronique va à l’encontre de celle-ci en ne favorisant pas les débats, où tous et toutes peuvent exprimer leurs opinions; 

Considérant que la perte de reconnaissance de l’AFESH changera les dynamiques au sein de l’UQAM, et ce, non 

seulement pour les étudiants-es de cette faculté, mais pour l’ensemble des étudiants et étudiantes de l’UQAM ; 

Considérant le contexte de répression de la dissension politique à l’UQAM et les manœuvres de l’administration pour faire 

taire toute contestation sociale et politique, et considérant que la disparition de l'AFESH signifierait la perte d'un rapport 

de force face à l'administration, un rapport de force déjà affaibli par la disparition de l'AFESPED ; 

Que l’AÉMSP s’oppose à la dissolution de l’AFESH et appelle les membres de cette association à voter et militer pour sa 

survie ; 

Que AÉMSP considère cette possible non reconnaissance de l’AFESH par l’UQAM comme une nouvelle attaque à notre 

droit d’association, à savoir notre capacité d’agir et de faire valoir nos droits au sein de notre université ; 

Que l’AÉMSP dénonce l’utilisation du processus référendaire de la politique 32 et n’en reconnaisse pas la légitimité ; 



Que l’AÉMSP dénonce le discours faussé tenu par « l’administration », leur rôle joué dans le processus de non-

reconnaissance ainsi que la pression qu’ils mettent sur les associations modulaires pour pallier à  

l’absence d’association facultaire (AFESPED) ; 

Que l’AÉMSP mandate le comité exécutif de fournir des effectifs pour aider à la mobilisation pour la survie de l’AFESH, 

notamment pour les tournées de classe qui ont commencé cette semaine ; 

Que l’AÉMSP réitère sa détermination à défendre un modèle associatif combatif et à lutter contre la répression de la 

dissidence politique à l’UQAM en maintenant une vie étudiante et associative vivante, inclusive et engagée ; 

Que l’AÉMSP salue les démarches entreprises par l’AFESH et ses efforts en vue de l’amélioration de sa représentativité 

et de son inclusivité et appelle toutes les associations étudiantes à saisir l’occasion qui leur est tendue - la remise en 

question de la représentativité des associations étudiantes - pour réviser leurs pratiques dans le but d’une plus grande 

inclusivité. ‘’ 

 
Julien Gagnon-Ouellette demande  la question préalable avec la fin des tours de parole. 
A.U. 
 
La proposition est adoptée à majorité. 
 

Que la prochaine assemblée générale ordinaire de l’AÉMSP porte sur l’avenir des 
associations étudiantes à l’UQAM. 

Proposé par Maryane Daigle 
Appuyé par Isabelle Le Bourdais 
A.U. 

 
9.  Varia 

 

Intervention d’Anne-Cécile Ladouceur sur les tournées de classe pour mober pour la 

grève. 

Intervention sur le site https://aemspuqam.wordpress.com/ par Chloé Fortin Côté 

 

 

10. Fermeture 

Que l’assemblée se termine 
Proposé par Florence Gagné  
Appuyé par Julien Gagnon-Ouellette 

 

Fermé à 15 :5o 

 
 
 

https://aemspuqam.wordpress.com/

