
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE DE L’AÉMSP 

Mercredi 2 décembre, au A-m050 

  

  

Ordre du jour proposé : 
 
0. Procédures  
 0.1 Ouverture 
 0.2 Présidium 
 0.3 Adoption du procès-verbal précédent 
1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Avis de motion 
3. Élections 
4. Reconsidération 
5. Varia 
6. Fermeture 
 
 
0. Procédures  
 
 0.1 Ouverture 
Que l'Assemblée soit ouverte 
Proposé par Paul Treille 
Appuyé par Chloé Fortin Côté 
AU 
 
 0.2 Praesidium 
Que Benjamin Gingras assure la présidence et Alice Lefèvre le secrétariat 
Proposé par Paul Treille 
Appuyé par Xavier Robillard 
AU 
 
Que la présidence assure le gardiennage du senti ensemble et offre un numéro de téléphone 
Proposé par Mathieu Vaillancourt 
Appuyé par Maryane Daigle 
AU 
 
 0.3 Adoption du procès-verbal précédent 
Que l'on adopte le procès-verbal du 11 novembre 2015 
Proposé par Julien Gagnon-Ouellette 
Appuyé par Antoine Sabourin 
AM 
 
 
 0.4 Adoption de l’ordre du jour non-modifiable 
Que l'on adopte l'ordre du jour qui suit : 
0. Procédures  
 0.1 Ouverture 
 0.2 Praesidium 
 0.3 Adoption du procès-verbal précédent 



0.4 Adoption de l’ordre du jour 
1. Avis de motion 
2. Élections 
3. Reconsidération 
4. Varia 
5. Fermeture 
 
Proposé par Liam Wolfs 
Appuyé par Florence Gagné 
AM 
 
2. Avis de motion 
Que l'on change le code de procédure pour le code Véronneau version 3, qui entrerait en vigueur 
séance tenante. 
Proposé par Geru Schneider 
Appuyé par Liam Wolfs 
 
 Amendement : que l'on modifie ''qui entrerait en vigueur séance tenante'' par ''qui entrerait en 
 vigueur à la prochaine assemblée générale'' 
 Proposé par Dali Lavoie 
 Appuyé par Martin Trudel 
 Battu à majorité 
 
Retour sur la principale non-amendée :  Que l'on change le code de procédure pour le code 
Véronneau version 3, qui entrerait en vigueur séance tenante. 
 
 Amendement : Que l'on ajoute à l'article 16 du code de procédure : ''un avis de motion déposé 
 par pétition rassemblant 10% des membres au Conseil d'administration et jointe à un avis de 
 convocation d'assemblée générale, préférablement par courriel, a la même valeur qu'un avis 
 en assemblée générale'' 
 Proposée par Mathieu Vaillancourt 
 Appuyée par Julien Gagnon-Ouellette 
   
  Sous-amendement : que l'on biffe ''préférablement'' 
  Proposée par Chloé Côté Fortin 
  Appuyée par Geru Schneider 
  AU 
 
 Retour sur l'amendement tel qu'amendé : Que l'on ajoute à l'article 16 du code de procédure : 
 ''un avis de motion déposé par pétition rassemblant 10% des membres au Conseil 
 d'administration et jointe à un avis de convocation d'assemblée générale par courriel, a la 
 même valeur qu'un avis en assemblée générale'' 
 AU 
 
De retour sur la principale telle qu'amendée :  Que l'on change le code de procédure pour le code 
Véronneau version 3, qui entrerait en vigueur séance tenante, avec un ajout a l'article 16 : ''un avis de 
motion déposé par pétition rassemblant 10% des membres au Conseil d'administration et jointe à un 
avis de convocation d'assemblée générale par courriel, a la même valeur qu'un avis en assemblée 
générale'' 
Adopté au 2/3 
 
 
 



3. Élections 
Que l'on élise Cynthia Beaulieu et Dali Lavoie comme coordinatrice/teur aux affaires académiques 
Proposé par Dali Lavoie 
Appuyé par Florence Gagné 
 
Que l'on élise Jonathan Laforest 
Proposé par Antoine Sabourin 
Appuyé par Cynthia Beaulieu 
 
Que l'on procède à un temps de présentation de 2 minutes par candidat.e.s et à une période de 
question/réponse de 10 minutes en tout 
Proposé par Julien Gagnon-Ouellette 
Appuyé par Maryane Daigle 
AU 
 
Proposition privilégié d'une pause de 15 minutes (retour à 2h05) 
Proposé par Florence Gagné 
Appuyé par Maryane Daigle 
AU 
 
Proposition de réouverture de l’assemblée 
Proposé par Julien Gagnon-Ouellette 
Appuyé par Liam Wolfs 
AU 
 
Proposition de mise en dépôt du point Élections 
Proposé par Annie-Claude Veilleux 
Appuyé par Gabriel Beauchemin 
 
 Amendement : que l’on ajoute ‘’jusqu’à la fin du point reconsidération’’ suite à ‘’Élections’’ 
 Proposé par Mathieu Vaillancourt 
 Appuyé par Julien Gagnon-Ouellette 
 AM 
 
De retour sur la proposition principale telle qu’amendée :  que l’on mette le point ''Élections'' en dépôt, 
jusqu’à la fin du point ''Reconsidération'' 
AM 
 
Demande de recomptage 
Proposé par Dali Lavoie 
Appuyé par Cynthia Beaulieu 
 
Majorité constatée 
 
 
 
4. Reconsidération 
Que l’on procède à une plénière de 30 minutes sur le sujet de la reconsidération des mandats de 
grève 
Proposé par Maryane 
Appuyé par Julien Gagnon-Ouellette 
AM 
 



En plénière jusqu’à 3h03 
 
Considérant l’évolution de la situation syndicale à l’UQAM et à dans le secteur public 
 
Que l’on reconsidère nos mandats de grève adoptés lors de l’AG du 29 septembre, que l’on 
maintienne la partie sur la loi spéciale, que l’on soit en grève le 9 décembre en appui au Front 
Commun et que l’on soit en grève le 7 décembre en appui à la grève générale du SÉTUE. 
Proposé par Jean-Daniel Goulet 
Appuyé par Julien Gagnon-Ouellette 
 
Proposition de scission 
Proposé par Maryane Daigle 
Appuyé par Dali Lavoie 
AM 
 
Les quatre parties de la proposition seront traitées séparément :  
 
Que l’on reconsidère nos mandats de grève adoptés lors de l’AG du 29 septembre,  
AM 
 
Que l’on maintienne la partie sur la loi spéciale 

 
Amendement : que l’on ajoute : que l’on convoque une assemblée générale dès le dépôt d’une 
loi spéciale par le gouvernement du Québec.  
AU 

 
De retour sur la principale telle qu’amendée : Que l’on maintienne la partie sur la loi spéciale à savoir 
que l’on convoque une assemblée générale dès le dépôt d’une loi spéciale par le gouvernement du 
Québec 
AU 
 
Que Liam Wolfs remplace Benjamin Gingras pour la suite de la présidence 
Proposé par Gabriel Beauchemin 
Appuyé par Geru Schneider 
AM 
 
 
Que l’on soit en grève le 9 décembre en appui au Front Commun 
 

Amendement : Que l’on exclue les groupes de simulation de l’ONU, OTAN  et ASPEC 
FPD5000 de la journée de grève 

 Proposé par Cédric Audy 
Appuyé par Annie-ClaudeVeilleux 
AM 

 
De retour sur la principale telle qu’amendée : Que l’on soit en grève le 9 décembre en appui au Front 
Commun et que l’on exclue les groupes de simulation de l’ONU, OTAN  et ASPEC FPD5000 de la 
journée de grève 
 
Question préalable demandée 
Proposé par Mathieu Vaillancourt 
Appuyé par Anne-Cécile Ladouceur 
Adopté au 2/3 



 
Battue à majorité 
 
Que l’on soit en grève le 7 décembre en appui à la grève générale du SÉTUE. 
 
 Amendement : Que l’on ajoute, ‘’si grève il y a’’ à la fin de la proposition 
 Proposé par Dali Lavoie 
 Appuyé par Nicholas XX 
 AM 
  
De retour sur la principale telle qu’amendée : Que l’on soit en grève le 7 décembre en appui à la grève 
générale du SÉTUE, si grève il y a. 
 
Proposition privilégié de constatation du quorum 
Le quorum est constaté 
 
De retour sur la proposition telle qu'amendée: Que l’on soit en grève le 7 décembre en appui à la 
grève générale du SÉTUE, si grève il y a. 
AM 
 
Que le CA de l’AÉMSP trouve des moyens originaux de soutenir le SÉTUE dans sa lutte, en excluant 
le moyen de grève 
Proposé par Jean-Daniel Goulet 
Appuyé par Julien Gagnon-Ouellette 
 
 Amendement : que l’on remplace ‘’le C.A.’’ par ‘’comité de mobilisation’’  
 Proposé par Florence Gagné 
 Appuyé Jean-Daniel Goulet 
 AM 
 
De retour sur la principale telle qu’amendée : Que le comité mobilisation de l’AÉMSP trouve des 
moyens originaux de soutenir le SÉTUE dans sa lutte, en excluant le moyen de grève 
AM 
 
Que le C.A. invite ses membres à respecter les mandats adoptés et face de la mobilisation à cet effet 
Proposé par Maryane Daigle 
Appuyé par Annie-Claude Veilleux 
AM 
 
Que l’on réitère le mandat de grève du zèle : Que L’AÉMSP 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.  
Proposé par Paul Treille 
Appuyé par Cynthia Beaulieu 
AM 
 
De retour au point 3. Élections 
 
Que l’on procède aux élections avec un tour et que chaque membre ait plusieurs votes. Que les deux 
candidat.e.s ayant le plus grand nombre de vote soit élu.e.s 
Proposé par Julien Gagnon-Ouellette 
Appuyé par Jonathan XX 
 



POINT D’ORDRE : Un seul poste est disponible, actuellement en vigueur, selon la charte 
 

Que l’on lève les statuts et règlements pour procéder à l’élection de deux coordinatrice/teurs 
aux affaires académiques 
Proposé par Cynthia Beaulieu 
Appuyé par Dali Lavoie 

 Adopté au 2/3 
 
De retour sur la proposition de procédure d’élection 
AU 
 
Dali et Jonathan sont élu au poste de coordonnateurs aux affaires académiques 
 
Que l’on mette en dépôt l’élection des deux postes de représentant.e.s 
Proposé par Mathieu Vaillancourt 
Appuyé par Saphia Mingi 
AU 
 
5. Varia 
 
6. Fermeture 
Que l’on ferme l’assemblée 
Proposé par Anne-Cécile Ladouceur 
Appuyé par Julien Gagnon-Ouellette 
AU 


