
Procès-verbal
Réunion du Congrès de la CLASSE

Tenue le 22 avril 2012 au Collège de Maisonneuve

0.0 Ouverture 

0.1     L  ’  ouverture     du     Congrès     à     9h31.  
Proposée par l’ADÉPUM
Appuyée par l’AFÉA-UQAM
Adoptée à l’unanimité

1.0 Procédures

1.1 Praesidium

1.1.1     Que     Geoffroy     Bruneau     soit     désigné     à     l  ’  animation,     Esther     Paquette,     Mathieu     Melançon     et   
Corinne     Arseneault     au     senti     et     Marieve     Ruel     et     Marianita   Hamel  au     secrétariat.  

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AESSUQAM
Adoptée à l’unanimité

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour

1.2.1     L  ’  adoption     de     l  ’  ordre     du     jour     suivant     :     
0.0 Ouverture
1.0 Procédures

1.1 Praesidium
 1.2 Lecture et adoption du l'ordre du jour 

1.3 Présentation du déroulement du Congrès et des procédures 
1.4 Adoption du procès-verbal 

2.0 Accueil des associations membres de la CLASSE 
3.0 Bilans 
4.0 Femmes 
5.0 Plan d'action 

5.1 Grève 
5.2 Manifestations et actions 
5.3 Négociations 

6.0 ASSÉ 
7.0 Revendications 
8.0 Finances 
9.0 Élections 

9.1 Comités et Conseils de la CLASSE 
9.1.1 Présentation 
9.1.2 Plénière 
9.1.3 Scrutin 

10.0 Prochains Congrès de la CLASSE 
11.0 Avis de motion 

11.1 Dépôt des avis de motion 
11.2 Traitement des avis de motion 

12.0 Varia 
13.0 Levée

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AFÉA-UQAM



1.2.1.1     Amendement     :     De     mettre     le     point     «     Plan     d  ’  action     »     en     point   «  4.0»     et     de     décaler     les     autres   
points     conséquemment.  

Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l’ADÉPUM

1.2.1.1.1     Sous-amendement     :     De     remplacer     «     4.0     »     par     «     3.0     ».  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’ADÉPUM
Pour : 45 Contre : 25 Abstention : 18
Adoptée à majorité

Sur l’amendement 1.2.1.1 tel que sous-amendé : 
Pour : 77 Contre : 0 Abstention : 11
Adoptée à majorité

Sur la principale 1.2.1 telle qu’amendée : Adoptée à l’unanimité

1.3 Présentation du déroulement du Congrès et des procédures

Proposition     privilégiée     :     Un     tour     de     table     de     l  ’  ensemble     des     personnes     présentes.  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’ADÉPUM
Pour : 24 Contre : 40
Rejetée à majorité

1.4 Lecture et adoption du procès-verbal

1.4.1     L  ’  adoption     du     procès-verbal     du     Congrès     de     la     CLASSE     du     15     avril     2012.  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AGECFXG
Adoptée à l’unanimité

2.0 Accueil des associations membres de la CLASSE

2.1     Que     l  ’  on     accueille     comme     membres     de     la     CLASSE     les     associations     suivantes     :  
• AGECEM (Association générale étudiante du collège d’Édouard Montpetit)
• AEDLLM-UdeM (Association étudiante du département de littératures et langues modernes)
• AECMM (Association étudiante du Conservatoire de musique de Montréal)

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AECA

2.1.1     Amendement     :     D  ’  ajouter     «     AÉÉÉCUM     (Association     des     étudiantes     et     étudiants     en     études   
cinématographiques     de     l  ’  UdeM)     ».  

Proposée par l’ADÉPUM
Appuyée par l’AGECFXG
Pour : 53 Contre : 12 Abstention : 19
Adoptée à majorité

Sur la principale 2.1 : 
Pour : 88 Contre : 0 Abstention : 3
Adoptée à majorité



3.0 Plan d’action

3.1 Grève

Proposition     privilégiée     :     Une     plénière     de     45     minutes     sur     la     stratégie     politique     face     aux     négociations     et   
les     diverses     manœuvres     de     la     Ministre     et     des     organisations     nationales     cette     semaine.  

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AFESH-UQAM
Adoptée à l’unanimité

Proposition     privilégiée     :     De     terminer     les     tours     de     parole     sur     la     plénière     (premiers     tours     uniquement).  
Proposée par l’AFELC-UQAM
Appuyée par le SECMV
Pour : 28 Contre : 61 Abstention : 9
Rejetée à majorité

Proposition     privilégiée     :     De     prolonger     la     plénière     de     31     minutes.  
Proposée par l’ADÉPUM
Appuyée par l’ACSSUM

Proposition     privilégiée     :     De     limiter     les     tours     de     parole     à     2     minutes     par     intervention     pour     la     durée     du   
Congrès.

Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par l’AESSUQAM

Proposition     dilatoire     :     La     question     préalable sur la proposition privilégiée.  
Proposée par l’ADÉPUM
Appuyée par l’AFÉA-UQAM
Adoptée à l’unanimité

Sur la proposition privilégiée : 
Pour : 74 Contre : 17 Abstention : 15
Adoptée à majorité 

Proposition     privilégiée     :     De     prolonger     la     plénière     de     15     minutes.  
Proposée par l’AFELC-UQAM
Appuyée par l’ADÉPUM
Pour : 83 Contre : 9 Abstention : 6
Adoptée à majorité 

Proposition     privilégiée     :     De     terminer     les     tours     de     parole     sur     la     plénière.     
Proposée par l’ADÉPUM
Appuyée par l’AGEBdeB

Proposition     dilatoire     :     La     question     préalable     sans     terminer     les     tours     de     parole.  
Proposée par l’AESSUQAM
Appuyée par l’AFÉA-UQAM
Adoptée à l’unanimité

Sur la proposition privilégiée : 
Pour : 41 Contre : 12 Abstention : 9
Adoptée à majorité

Proposition     privilégiée     :     Une     pause     de     50     minutes.  
Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l’AFÉA-UQAM
Adoptée à l’unanimité 



Proposition     privilégiée     :     La     reprise     du     Congrès     à     14h11  
Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l’AFELC-UQAM
Adoptée à l’unanimité

3.1.1     (1)  Que     la     CLASSE     défende     activement     le     principe     de     désobéissance     civile     et     les     actions     qui     en   
relève,     sans     s'en     dissocier     ;  
(2)Que     la     CLASSE     rappelle     que     la     désobéissance     civile     n'est     pas     de     la     violence     ;  
(3)Que     la     CLASSE     condamne     publiquement     les     actions     violentes     et     l  ’  intimidation,     c'est-à-dire     les   
actions     mettant     en     danger     délibérément     ou     par     négligence     grave,     l'intégrité     physique     des     personnes,   
sauf     en     cas     de     légitime     défense;  
(4)Que     la     CLASSE     condamne     la     violence     policière     et     institutionnelle     dont     sont     victimes   
systématiquement      les     étudiantes     et     les     étudiants,     notamment     la     discrimination     à     l  ’  accessibilité     aux   
études     selon     des     critères     socio-économiques,     les     injonctions     brimant     le     droit     de     grève     et     la     liberté   
d  ’  association,     les     humiliations,     l'intimidation,     la     répression     violente     de     la     part     des     forces     de     l'ordre     et   
des     administrations.    
(5)Que     la     CLASSE     déplore     le     climat     actuel     qui     règne     présentement     au     Québec,     mais     qu'elle     indique   
qu'elle     résulte     de     l  ’  intransigeance     du     gouvernement     Charest;     
(6)  Qu'en     ce     sens     la     CLASSE     exige     d'être     inclue     dans     tout     processus     de     négociation     avec     le   
gouve  rnement     dans     le     cadre     de     la     présente     grève,     au     même     titre     que     les     autres     organisations   
étudiantes;     
(7)Que     la     CLASSE     considère     comme     clos     le     débat     public     sur     cette     question;     
(8)Que     le   C  omité     médias     de     la     CLASSE     soit     mandaté     d'annoncer     cette     prise     de     posi  tion     dans     les     plus   
brefs     délais.     

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’ACSSUM

3.1.1.1     Amendement     :     Ajouter     «     ni     de     l  ’  intimidation     »     après     «     violence     »     au     point     (2),     et     remplacer     le   
point     (3)     par     «     Que     la     CLASSE     condamne     publiquement     la     violence     physique     délibérée     contre     des   
personnes     sauf     dans     les     cas     de     légitime     défense     »  

Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par l’AÉGUM

3.1.1.1.1     Sous-amendement     :     Rayer     «     et     remplacer     le     (3)     par     «     Que     la     CLASSE     condamne   
publiquement     la     violence     physique     délibérée     contre     des     personnes     sauf     dans     les     cas     de     légitime   
défense     ».  

Proposée par l’ADÉPUM
Appuyée par l’AELCUM

Proposition     privilégiée     :     Huis     clos     visant     à     exclure     les     représentants     et     représentantes     des     médias  
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par l’AFESPED-UQAM
Adoptée à l’unanimité

Proposition     dilatoire     :     La     question     préalable sur la proposition privilégiée.  
Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l’AECSSP
Adoptée à l’unanimité

Sur la proposition privilégiée : 
Pour : 18 Contre : 52 Abstention : 24
Rejetée à majorité



3.1.1.1.2     Sous-amendement     :     Remplacer     «     condamner     »     par     «     constater     »     et     ajouter     «tout     en     précisant   
que     ces     actions     sont     les     conséquences     actions     répréhensibles     du     gouvernement,     de     la     police     et     des   
administrations     collégiales     et     universitaires     »     après     «     légitime     défense     »  

Proposée par l’AFELC-UQAM
Appuyée par l’AFÉA-UQAM

L’animation juge le sous-amendement 3.1.1.1.2 non-recevable parce qu’il dénature l’amendement.

Proposition     spéciale     :     Appel     de     la     décision     de     l  ’  animation.  
Proposée par l’AESSUQAM
Appuyée par l’AFESPED-UQAM
Pour : 19 Contre : 61 Abstention : 9
Rejetée à majorité

La décision de l’animation est maintenue.

3.1.1.1.3   Sous-amendement     :     Rayer     «     physique     ».  
Proposée par l’AÉSSUM
Appuyée par l’AÉDDHUM

Proposition     privilégiée     :     Pause     de     15     minutes  
Proposée par l’AÉMUM
Appuyée par l’AECSL

Proposition     dilatoire     :     La     question     préalable sur la proposition privilégiée.  
Proposée par le RÉSUL
Appuyée par l’AGECAL
Adoptée à l’unanimité

Sur la proposition privilégiée :
Adoptée à l’unanimité

Proposition     privilégiée     :     La     reprise     du     Congrès.  
Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l’ACSSUM
Adoptée à l’unanimité

Proposition     dilatoire     :     La     question     préalable     avec     la     fin     des     tours     de     paroles.  
Proposée par l’AGECVM
Appuyée par l’ADÉPUM
Adoptée à l’unanimité

Sur le sous-amendement 3.1.1.1.2 : 
Pour : 22 Contre :25 Abstention :41
Rejetée à majorité

Proposition     dilatoire     :     La     question     préalable sur l'amendement 3.1.1.1.  
Proposée par l’ADÉPUM
Appuyée par l’AGES
Pour : 71 Contre : 14
Adoptée à majorité des deux tiers

Sur l’amendement 3.1.1.1 : 
Pour : 31 Contre :18 Abstention : 46
Adoptée à majorité



Proposition     privilégiée     :     Scinder     «     (3)   Que     la     CL  ASSE     condamne     publiquement     la     violence     physique   
délibérée     contre     des     personnes     sauf     dans     les     cas     de     légitime     défense     » du reste de la proposition.  

Proposée par l’AECSL
Appuyée par l’AÉMUM
Pour : 47 Contre : 28 Abstentions : 15
Adoptée à majorité

3.1.1     a)     (3)     Que     la     CLASSE     condamne     publiquement     la     violence     physique     délibérée     contre     des   
personnes     sauf     dans     les     cas     de     légitime     défense.  

3.1.1     a)     1.     Amendement     :     Changer     «     condamne     »     par     «     dénonce     »  
Proposée par l’AECSL
Appuyée par l’AGES

Proposition     dilatoire     :     La     question     préalable sur l'amendement 3.1.1 a) 1.     :  
Proposée par l’AFESPED-UQAM
Appuyée par l’AÉDDHUM
Pour : 80 Contre : 12
Adoptée à la majorité des deux tiers
 
Sur l’amendement 3.1.1 a) 1. : 
Pour : 10 Contre : 46 Abstention : 39
Rejetée à majorité

3.1.1     a)     2.     Amendement     :     Remplacer        «     la     violence     physique     délibérée     contre     des     personnes     sauf     dans   
les     cas     de     légitime     défense     »      par     «     l  ’  utilisation     de     toute     forme     de     violence     ou     de     brutalité     excessives   
ainsi     que     le     recourt     à     l  ’  intimidation     ».  

Proposée par l’AECSSPUM
Appuyée par le RÉÉSUM

Proposition     spéciale     :     Appel     de     décision     de     l  ’  animation     de     juger     l  ’  amendement     recevable.  
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par l’AGEBdeB
Pour : 58 Contre : 15 Abstention : 14
Adoptée à majorité

La décision de l’animation est renversée. L’amendement 3.1.1 a).2 est jugé irrecevable par le Congrès.

Proposition     dilatoire     :     La     question     préalable sur la principale 3.1.1 a)     :  
Proposée par l’AFÉA-UQAM
Appuyée par l’AFELC-UQAM
Pour : 71 Contre : 9
Adoptée à majorité des deux tiers

 Sur la principale 3.1.1 a): 
Pour : 40 Contre : 22 Abstention : 32

Marquent leur dissidence au procès-verbal :
AFÉA-UQAM AFELC-UQAM
AÉCÉCUM AECSL
AEMSP-UQAM SECMV
GSA GUSS
GEOGRADS AFESPED-UQAM

Marquent leur abstention au procès-verbal: 
AÉMUM AGEEPP-UL 
AECSSP-UQAM



3.1.1     b)     (1)  Que     la     CLASSE     défende     activement     le     principe     de     désobéissance     civile     et     les     actions     qui   
en     relève,     sans     s'en     dissocier     ;  
(2)Que     la     CLASSE     rappelle     que     la     désobéissance     civile     n'est     pas     de     la     violence     ;  
(4)Que     la     CLASSE     condamne     la     violence     policière     et     institutionnelle     dont     sont     victimes   
systématiquement      les     étudiantes     et     les     étudiants,     notamment     la     discrimination     à     l  ’  accessibilité     aux   
études     selon     des     critères     socio-économiques,     les     injonctions     brimant     le     droit     de     grève     et     la     liberté   
d  ’  association,     les     humiliations,     l'intimidation,     la     répression     violente     de     la     part     des     forces     de     l'ordre     et   
des     administrations.    
(5)Que     la     CLASSE     déplore     le     climat     actuel     qui     règne     présentement     au     Québec,     mais     qu'elle     indique   
qu'elle     résulte     de     l  ’  intransigeance     du     gouve  rnement     Charest;     
(6)  Qu'en     ce     sens     la     CLASSE     exige     d'être     inclue     dans     tout     processus     de     négociation     avec     le   
gouvernement     dans     le     cadre     de     la     présente     grève,     au     même     titre     que     les     autres     organisations   
étudiantes;     
(7)Que     la     CLASSE     considère     comme     clôt     le     d  ébat     public     sur     cette     question;     
(8)Que     le     comité     média     de     la     CLASSE     soit     mandaté     d'annoncer     cette     prise     de     position     dans     les     plus   
brefs     délais.     

3.1.1     b).1     Amendement     :     De     biffer     :     «     Que     la     CLASSE     déplore     le     climat     actuel     qui     règne   
présentement     au     Québe  c,     mais     qu'elle     indique     qu'il     résulte     de     l  ’  intransigeance     du     gouvernement   
Charest     ».  

Proposée par l’AGECVM
Appuyée par l’AEMSP-UQAM

Proposition     dilatoire     :     La     question     préalable sur l'amendement 3.1.1 b) 1.   
Proposée par la SOGEECOM 
Appuyée par l’AFÉA-UQAM
Pour : 45 Contre : 9
Adoptée à la majorité des deux tiers

Sur l’amendement 3.1.1 b).1 : 
Pour : 26 Contre : 21 Abstention : 31
Adoptée à majorité

3.1.1     b).2     Amendement     :     D  ’  ajouter     «     Que     la     CLASSE     condamne     la     dimension     violente     du     conflit   
entre     le     mouvement     étudiant,     le     gouvernement     du     Québec,     les     administrations     de     ses     établissements   
d'éducation     et     les     forces     policières.     Ce     conflit     aurait     dû     se     dérouler,     avant     tout,     autour     d'une     table     de   
négociation.     »  

Proposée par GUSS
Appuyée par le RÉÉSUM

Proposition     dilatoire     :     La     question     préalable sur l'amendement 3.1.1 b)2.  
Proposée par l’AÉDDHUM
Appuyée par l’AFESH-UQAM
Pour : 65 Contre : 4
Adoptée à la majorité des deux tiers

Sur l’amendement 3.1.1 b) 2. : 
Pour : 6 Contre : 59 Abstention : 25
Rejetée à majorité



3.1.1     b).3     Amendement     :     D  ’  ajouter     en     point     (5)     :     «     Que     la     CLASSE     constate     que     les     actions   
effectuées     dans     le     contexte     de     la     grève     étudiante     ont     menacé     la     paix     sociale;  
Que     la     CLASSE     souligne     que     ces     actions     sont     les     conséquences     de     l  ’  intransigeance     du     gouvernement   
Charest,     c  ’  est-à-dire     que     le     gouvernement     ne     pouvait     qu  ’  être     conscient     de     la     nécessité     de     cette   chaîne   
causale,     et     qu  ’  elle     réitère     l  ’  apport     positif     des     actions     de     perturbations     économiques     et     des     blocages   
qui     ont     grandement     contribué     à     la     force     du     mouvement.     »  

Proposée par l’AFÉA-UQAM
Appuyée par l’AFELC-UQAM

Proposition     privilégiée     :     Une     pause     de     52     minutes     pour     le     repas.  
Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l’AFÉA-UQAM
Adoptée à l’unanimité

L’animation constate la reprise du Congrès.

Proposition     privilégiée     :     La     levée     du     huis     clos     médiatique.  
Proposée par GEOGRADS
Appuyée par l'ADEPUL
Pour : 48 Contre : 49 Abstention : 16
Rejetée à majorité

Proposition     dilatoire     :     La     question     préalable sur l'amendement 3.1.1 b) 3.  
Proposée par l’ADÉPUM
Appuyée par le REESUL
Adoptée à l’unanimité

Sur l’amendement 3.1.1 b).3  :
Pour : 19 Contre : 27 Abstention : 26
Rejetée à majorité

3.1.1     b).4      Amendement     :     D  ’  ajouter     :     «     Que     la     CLASSE     souligne     la     légitimité     de     la     démocratie   
directe,     qui     s  ’e  xerce     notamment     en     assemblée     générale;  
Que     les     porte-paroles     rappellent     que     les     votes     pris     à     mains     levées     en     assemblée     ne     relèvent     pas     de   
l  ’  intimidation,     mais     sont     plutôt     l  ’  affirmation     d  ’  une     volonté     des     membres     de     procéder     ainsi.  

Proposée par l’AESSUQAM
Appuyée par l’AÉCÉCUM

Proposition     dilatoire     :     La     question     préalable sur l'amendement 3.1.1 b) 4.  
Proposée par l’ADÉPUM
Appuyée par la SOGEECOM
Adoptée à l’unanimité

Sur l’amendement 3.1.1 b).4 : 
Pour : 55 Contre : 0 Abstention : 11
Adoptée à majorité

Proposition     dilatoire     :     La     question     préalable sur la principale 3.1.1 b)  
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par le RÉÉSUL
Pour 46 Contre 12
Adoptée à majorité des deux tiers

Sur la principale 3.1.1 b) telle qu'amendée : Adoptée à l’unanimité 



Proposition     privilégiée     :     Plénière     de     15     minutes     sur     le     communiqué     de     presse     qui     vient     d  ’  être     envoyé.  
Proposée par l’AÉGUM
Appuyée par l’AFELC-UQAM
Pour : 67 Contre : 6 Abstention : 4
Adoptée à majorité

Question     de     privilège     :     Un     huis     clos     des     ordinateurs,     des     cellulaires     et     des     non-membres     de     la   
CLASSE.

Proposée par l’AFELC-UQAM
Appuyée par l’ADÉPUM.
Pour : 39 Contre : 19 Abstention : 19
Adoptée à majorité

Proposition     privilégiée     :     Un     temps     de     présentation     de     10     minutes     du     Conseil     exécutif     et     le     Comité   
médias     sur     la     question.  

Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l’AGECFXG
Adoptée à l’unanimité

Proposition     privilégiée     :     Une     période     de     questions-réponses     directes     de     8     minutes     au     Conseil     exécutif   
et     au     Comité     médias.  

Proposée par l’ADÉPUM
Appuyée par l’AFELC-UQAM
Pour : 37 Contre : 27 Abstention : 7
Adoptée à majorité

Proposition     privilégiée     :     De     terminer     les     tours     de     parole     de     la     plénière.  
Proposée par l’AÉGUM
Appuyée pas l’AGEBdeB
Pour : 18 Contre : 41 Abstention : 9
Rejetée à majorité

3.1.2     Que,     dans     la     mesure     du     possible,     soit     retiré     du     fil     de     presse     le     communiqué     de     presse     émis     par   
la     CLASSE     plus     tôt     aujourd  ’  hui.  

Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l’AÉMUM

Proposition     privilégiée     :     Une     présentation     de     5     minutes     sur     les     alternatives     possibles     quant     au   
communiqué     de     presse     de     la     CLASSE     par     le     Comité     médias     et/ou     le     Conseil     exécutif.  

Proposée par l’ADÉPUM
Appuyée par l’AFÉA-UQAM

Proposition     dilatoire     :     La     question     préalable sur la proposition privilégiée.  
Proposée par l’AELLFUM
Appuyée par l’AFESH-UQAM
Pour : 79 Contre : 5
Adoptée à la majorité des deux tiers

Sur la proposition privilégiée : 
Pour : 46 Contre : 22 Abstention : 5
Adoptée à majorité



3.1.2.1     Amendement     :     Remplacer     «     soit     retiré     du     fil     de     presse     »     par     «     remplacer     »     et     d  ’  ajouter     «     par     :   
Titre     :     Erratum.     Le     communiqué     envoyé     plus     tôt     intitulé     «     La     CLASSE     condamne     la     violence     »     est   
erroné     et     ne     représente     pas     les     décisions     prises     en     Congrès.     Le     libellé     de     la     proposition     adoptée     par     le   
Congrès     est     le     suivant     :     «     INSÉRER     ICI     LE     LIBELÉ     COMPLET     »     Plus     de     détails     seront     amenés   
lors     de     la     conférence     de     presse     du     lundi     23     avril     2012     à     9h00     ».  

Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par l’AGECVM

Proposition     dilatoire     :     La     question     préalable sur l'amendement 3.1.2.1.  
Proposée par l’AGEBdeB
Appuyée par l’AFÉA-UQAM
Pour : 45 Contre : 20
Adoptée aux deux tiers (non effective au moment du vote en raison d’une erreur de calcul du praesidium)

Proposition     dilatoire     :     La     question     préalable sur l'amendement 3.1.2.1  
Proposée par l’ADEPUL
Appuyée par l’AEMUM
Pour : 32 Contre : 4
Adoptée à la majorité des deux tiers

Sur l’amendement 3.1.2.1 : 
Pour : 31 Contre : 30 Abstention : 5
Adoptée à majorité

3.1.2.2     Amendement     :     Remplacer     «     ERRATUM     »     par     «     Correctifs     »     et     remplacer     le     titre     proposé     par   
«     La     CLASSE     prend     position     sur     la     violence     ».  

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par AFESH-UQAM

Proposition     dilatoire     :     La     question     préalable     sur     l  ’  amendement 3.1.2.2     et     la     principale 3.1.2  
Proposée par l’AFESPED-UQAM
Appuyée par l’AFÉA-UQAM
Pour : 57 Contre : 15
Adoptée à la majorité des deux tiers

Sur l’amendement 3.1.2.2 : Adoptée à l’unanimité

Sur la principale 3.1.2 : 
Pour : 41 Contre : 21 Abstention : 10
Adoptée à majorité

Proposition     privilégiée     :     La     levée     du     Congrès.  
Proposée par l’AFELC-UQAM
Appuyée par l’AÉMUM

Amendement sur la proposition privilégiée:     Jusqu  ’  à     demain     8h00.  
Proposée par l’AESSUQAM
Appuyée par AECSAUM
** Note au procès-verbal : selon l'article 17 et 27 du Nouveau code des règles de procédures de l'ASSÉ, les 
propositions privilégiées ne sont pas amendables.



Proposition     dilatoire     :     La     question     préalable  sur  l'amendement  et  la  principale  de  la  proposition   
privilégiée     :  

Proposée par l’ADÉPUM 
Appuyée par l’AFELC-UQAM
Adoptée à l’unanimité

Sur l’amendement : 
Rejetée à majorité

Sur la principale : 
Adoptée à majorité.

La     levée     du     Congrès     à     12h07.  


