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Ordre du jour 
 

Ordre du jour proposé par le Comité de coordination de la CASSÉÉ 
 

0.0 Ouverture 

1.0 Procédures 

 1.1 Præsidium 

 1.2 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 1.3 Lecture et adoption des derniers procès-verbaux 

 1.4 Tour de table 

 1.5 Droit de vote 

2.0 Bilan de la grève 

 2.1 Associations 

 2.2 Comité de coordination 

 2.3 Comité de maintien et élargissement de la grève 

 2.4 Comité médias 

 2.5 Comité de négociations 

3.0 Élections 

 3.1 Comités de l’ASSÉ 

 3.2 Comités de la CASSÉÉ 

4.0 Finances 

5.0 Plan d'action 

 5.1 Femmes 

 5.2 Stratégies face au gouvernement 

 5.3 Stratégies face à la récupération 

 5.4 Actions 

6.0 Prochains congrès 

7.0 Varia 

8.0 Levée 
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Procès-Verbaux 
 

Procès-verbal 
 

Congrès de la Coalition de l’Association pour une Solidarité Syndicale Étudiante 
Élargie (CASSÉÉ) 

 
26 et 27 février 2005 au Cégep Limoilou, campus Québec 

             
 

0.0 Ouverture à 9h36 
Proposée par AECM 
Appuyée par AECSL 
Adoptée à l’unanimité 

 
1.0 Procédures 
 

1.1 Præsidium 
 
1.1.1 Benoît Lacoursière à l’animation et Valérie Soly au secrétariat. 

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

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

1.1 Præsidium 
1.2 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
1.3 Droit de vote 

2.0 Tour de table 
3.0 Coordination de la grève et fonctionnement de la coalition 
4.0 Finances 
5.0 Plan d'action 

5.1 Grève 
5.2 Femmes 

6.0 Élections 
6.1 Comités de l'ASSÉ 
6.2 Comités de la coalition 

7.0 Revendications 
8.0 Matériel d'information 
9.0 Varia 
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10.0 Levée 
 Proposée par le Comité organisateur du Congrès de la CASSÉÉ 
 Appuyée par AFESH-UQÀM 
 
1.2.1.1 Modifier le sous-point « 1.3 Droit de vote » par « 1.3 Lecture et adoption du 
procès-verbal du Congrès des 29 et 30 janvier 2005 » et décaler le sous-point « Droit de 
vote » au sous-point 1.4. 
 Proposé par le Conseil exécutif 
 Appuyé par AÉCS 
 Adopté à l’unanimité 
 
1.2.1.2 Que le point « 5.0 Plan d’action » devienne le point 6.0 et que le point 
« Revendications » devienne le point 5.0. 
 Proposé par le Conseil exécutif 

Appuyé par AÉCS 
 Adopté à l’unanimité 
  
1.2.1.3 D’ajouter à l’ordre du jour un sous-point à « Plan d’action », après le sous-point 
« femmes », le sous-point « affiliations » comportant une plénière et une délibérante. 

Proposé par le Conseil InterRégional 
Appuyé par AÉCS 
Adopté l’unanimité 

 
Sur la proposition principale 1.2.1, telle qu’amendée 
Adoptée à l’unanimité 
 
 1.3 Lecture et adoption du procès-verbal du Congrès des 29-30 janvier 2005 
 
1.3.1 L’adoption du procès-verbal du Congrès des 29 et 30 janvier 2005. 

Proposée par AECSL 
 Appuyée par AÉCS 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 1.4 Droit de vote 
 
1.4.1 Avis d’appui massif à l’Association étudiante du Cégep de Gaspésie, campus Îles-
de-la-Madeleine 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par AECSL 
 Adoptée à l’unanimité 
 
1.4.2 De confirmer le droit de vote à l’Association Générale Étudiante du Cégep du 
Vieux-Montréal (AGECVM), l’Association Facultaire Étudiante de Lettres Langues et 
Communications-UQÀM (AFELLC-UQÀM) et l’Association Étudiante d’Anthropologie 
de l’Université de Montréal (AÉAUM). 
 Proposée par AFESH-UQÀM 
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 Appuyée par AECM 
 Adoptée à l’unanimité 
 
1.4.3 De fermer le point « 1.4 Droit de vote ». 
 Proposée par AÉCS 
 Appuyée par le Conseil exécutif 
 
Proposition privilégiée : Qu’un vote indicatif soit tenu à chaque fois qu’un vote est 
demandé. 
 Proposée par AÉCS 
 Appuyée par AÉHUM 
 Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée : Que l’on ramène à 2 minutes la durée des caucus. 
 Proposée par AÉCS 
 Appuyée par AECSL 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Sur la proposition principale 1.4.3 : 
Vote indicatif : 
Pour : 6   Contre : 10  Abstention : 5 
Vote formel : 
Pour : 2   Contre : 6  Abstention : 2 
Rejetée à la majorité 
 
1.4.4 D’accorder le droit de vote dans la CASSÉÉ aux associations étudiantes en grève 
générale qui militent pour l’abolition de la réforme des prêts et bourses, étant entendu que 
la CASSÉÉ continuera de revendiquer publiquement la gratuité scolaire. 
 Proposée par AFELLC-UQÀM 
 Appuyée par AECSL 
 
Question préalable : Que la proposition 1.4.4 soit mise aux voix. 
 Proposée par AÉCS 
 Appuyée par AECSL 
 Vote indicatif :  
 Pour : 21  Contre : 4 
 Vote formel : 
 Pour : 9   Contre : 2 
 Adoptée à la majorité 
 
Sur la proposition 1.4.4 : 
Vote indicatif : 
Pour : 9   Contre : 7  Abstention : 9 
Vote formel : 
Pour : 4   Contre : 3  Abstention : 5 
Adoptée à la majorité 
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1.4.5 Que les associations s’intégrant à la CASSÉÉ s’engagent à amener dans leurs 
assemblées générales des propositions contre la décentralisation du réseau des cégeps et 
pour la gratuité scolaire. 
 Proposée par AGEC M V
 Appuyée par AÉCS 
 
Proposition privilégiée : De prendre une pause de 10 minutes. 
 Proposée par AÉHUM 
 Appuyée par AECSL 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
  
Ajournement à 11h06. 
 
Proposition privilégiée : La réouverture à 11h33. 
 Proposée par AÉCS 
 Appuyée par AECSL 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
  
Proposition privilégiée : De retirer la proposition 1.4.5 
 Proposée par AGECVM 
 Appuyée par AECSL 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
1.4.6 D’accorder le droit de vote aux associations étudiantes en grève générale qui ont 
adopté au minimum les 2 revendications suivantes : 

- Que le gouvernement abolisse la réforme de l’Aide Financière aux Études; 
- Qu’il renonce à tout projet de décentralisation et d’arrimage au marché du 

réseau collégial. 
Si elles sont appuyées par le deux tiers des membres de la CASSÉÉ, étant entendu que la 
CASSÉÉ continuera de revendiquer publiquement la gratuité scolaire et qu’elle 
entreprendra des actions de mobilisation au sein des associations étudiantes qui n’ont pas 
adopté cette revendication. Ces associations ne seront représentées que par la CASSÉÉ. 
 Proposée par AFELLC-UQÀM 
 Appuyée par AECSL 
 
Proposition privilégiée : De former une plénière de 20 minutes. 
 Proposée par AECSL 
 Appuyée par AÉCS 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée : De prolonger la plénière jusqu’à la fin du tour de parole. 
 Proposée par AECM 
 Appuyée par AFESH-UQÀM 
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 Vote indicatif : 
 Pour : 18  Contre : 2  Abstention : 7 
 Vote formel : 
 Pour : 10  Contre : 1  Abstention : 1 
 Adoptée à la majorité 
 
Proposition privilégiée : De retirer la proposition 1.4.6. 
 Proposée par AFELLC-UQÀM 
 Appuyée par AECSL 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée : De retirer la proposition 1.4.4. 
 Proposée par AFELLC-UQÀM 
 Appuyée par AÉCS 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
1.4.7 Que l’Association Étudiante d’Histoire de l’Université de Montréal (AÉHUM) soit 
jugée apte à partager son droit de vote selon leur réalité locale. 
 Proposée par AÉHUM 
 Appuyée par AÉCS 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée : D’ajourner pour le dîner pour 1h. Qu’au retour on soit rendu au 
point suivant de l’ordre du jour. 
 Proposée par AEMSP-UQÀM 
 Appuyée par AFELLC-UQÀM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Ajournement à 12h36. 
 
2.0 Tour de table 
 
Proposition privilégiée : La réouverture à 13h34. 
 Proposée par AÉCS 
 Appuyée par AEMSP-UQÀM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
3.0 Coordination de la grève et fonctionnement de la Coalition 
 
3.1 Que soit formé par la Coalition de grève les comités suivants : 

- Comité médias : Le Comité médias est composé de quatre personnes, paritaires 
membres et non-membres de l’ASSÉ, hommes et femmes, qui ont pour fonction 
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de représenter la Coalition auprès des médias, de s’assurer que la grève ait une 
bonne couverture médiatique et de faire des entrevues. 

- Comité négociations : Le Comité négociations est composé de quatre personnes, 
paritaires membres et non-membres de l’ASSÉ, hommes et femmes, qui ont pour 
fonction de représenter la Coalition auprès du gouvernement lorsque celui-ci 
désirera s’entretenir avec la Coalition des associations en grève. En aucun cas ce 
comité peut officiellement accepter une offre du gouvernement sans que celle-ci 
soit préalablement approuvée par les assemblées générales des membres de la 
coalition. 

- Comité logistique : Le Comité logistique est composé de six (6) personnes, 
paritaires membres et non-membres de l’ASSÉ, hommes et femmes, qui ont pour 
fonction de gérer le fonds de grève de la Coalition, de convoquer les instances de 
celle-ci, de les préparer d’y amener des propositions. 

- Comité de coordination : Coordonne l’ensemble des Comités de l’ASSÉ et ad hoc 
constitué du Conseil exécutif et d’autant de non-membres. 

 
Que ces Comités soient formés d’un ou une membre du Conseil exécutif de l’ASSÉ élu-e 
par ses membres afin d’assurer une continuité dans le travail déjà amorcé par celui-ci 
pour la grève. 
 
Qu’en tout temps, ces comités de la Coalition ne puissent prendre des décisions allant à 
l’encontre des décisions de la Coalition ainsi que des Statuts et règlements de l’ASSÉ. 
 
Que ces comités soient redevables devant la Coalition. 
 Proposée par le Congrès des 29 et 30 janvier 2005 
 Appuyée par AFESH-UQÀM 
 
3.1.1 Que le Comité logistique soit abolit et ses tâches transférées au Comité de 
coordination. 
 Proposé par le Conseil exécutif 
 Appuyé par AEMSP-UQÀM 
 Vote indicatif : 
 Pour : 15  Contre : 2  Abstention : 11 
 Vote formel : 
 Pour : 8   Contre : 0  Abstention : 4 
 Adopté à la majorité 
 
Sur la proposition principale 3.1, telle qu’amendée :  
Vote indicatif : 
Pour : 18  Contre : 0  Abstention : 2 
Vote formel : 
Pour : 10  Contre : 0  Abstention : 2 
Adoptée à la majorité 
 
3.2 La formation d’un Comité du maintien et de l’élargissement de la grève : Le Comité 
est composé de 6 personnes, paritaires membres et non-membres de l’ASSÉ, hommes et 
femmes, qui a pour fonction d’organiser des tournées d’associations étudiantes du 
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Québec, des tournées téléphoniques et de favoriser et d’entretenir des liens avec les 
syndicats, les milieux communautaires et la population en général. 
 
Que ce Comité soit formé d’un ou une membre du Conseil exécutif de l’ASSÉ élu-e 
par ses membres afin d’assurer une continuité dans le travail déjà amorcé par celui-
ci pour la grève. 
 
Qu’en tout temps, ce comité de la Coalition ne puisse prendre des décisions allant à 
l’encontre des décisions de la coalition ainsi que des Statuts et règlements de l’ASSÉ. 
 
Que ce comité soit redevable devant la Coalition. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par AGECD 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
3.3 Attendu que, au cours de la présente campagne de grève, le mouvement étudiant se 
doit à tout prix d’éviter la béatitude face au comportement de la FECQ et de la FEUQ, 
béatitude qui a plus d’une fois laissé place à la récupération des mobilisations étudiantes; 
 
Attendu que la prétention à la représentativité du mouvement de grève ne peut et ne doit 
exister sans que cette représentativité soit octroyée démocratiquement par les assemblées 
générales des différentes associations en grève travaillant en Coalition; 
 

Il est proposé que seul un comité de négociation redevable devant l’ensemble des 
assemblées générales des associations étudiantes de la CASSÉÉ ait la légitimité d’aller 
négocier avec le gouvernement. De plus, advenant le cas où un Comité de négociation 
n’appliquant pas ce principe aille négocier avec le gouvernement, la CASSÉÉ devra 
appeler à la tenue d’un Congrès et d’assemblées générales locales le plus rapidement 
possible afin de réitérer ce principe et de réaffirmer la volonté de poursuivre la grève tant 
qu’une négociation démocratique n’aura pas lieu. La CASSÉÉ devra alors émettre un 
communiqué expliquant sa démarche et chaque association étudiante devra être 
encouragée à faire de même. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par AÉCS 
 
Question préalable : Que la proposition 3.3 soit mise aux voix. 
 Proposée par AÉCS 
 Appuyée par AECSL 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Sur la proposition principale 3.3 : 
Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
3.4 Proposition pour une équipe de communication nationale de la CASSÉÉ 
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- Que les opérations médias de la CASSÉE, l’assistance aux porte-parole de la CASSÉÉ 
et les besoins en communication externes soient déléguées à l’équipe des étudiants et 
étudiantes en communication de l’UQÀM. 
- Que l’équipe de communication de l’UQÀM fournisse un-e attaché-e de presse à 
chaque porte-parole de la CASSÉÉ. 
- Que la salle de presse de l’UQÀM devienne le quartier général des relations médias de 
la CASSÉÉ. 
- Que l’équipe de communication de l’UQÀM réponde directement des Comités de 
coordination et médias de la CASSÉÉ en ce qui a trait au contenu et à la stratégie 
médiatique du mouvement de grève. 
- Que l’équipe de communications mette sur pied une section médias sur le site de la 
CASSÉÉ destinée aux journalistes et au grand public pour la vulgarisation et 
l’explication des enjeux du mouvement de grève, sur lequel on trouve des communiqués, 
des études et divers documents qui appuient nos revendications. 
 Proposée par AFELLC-UQÀM 
 Appuyée par AEMSP-UQÀM 
 
3.4.1 Remplacer « Que les opérations médias de la CASSÉE, l’assistance aux porte-
parole de la CASSÉÉ et les besoins en communication externes soient déléguées à » par 
« Que le comité médias de la CASSÉÉ soit assisté par… ». 
 Proposé par AFESH-UQÀM 
 Appuyé par AECSL 
 Vote indicatif : Adopté à l’unanimité 
 Vote formel : Adopté à l’unanimité 
 
Question préalable : Que la proposition 3.4 telle qu’amendée soit mise aux voix. 
 Proposée par AEMSP-UQÀM 
 Appuyée par AÉHUM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Sur la proposition principale 3.4, telle qu’amendée : 
Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée : Une pause de 10 minutes. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par AEMSP-UQÀM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Ajournement à 16h02. 
 
Proposition privilégiée : La réouverture à 16h20. 
 Proposée par AFESH-UQÀM 
 Appuyée par AÉCS 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
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3.5 D’utiliser le nom « Coalition de l’ASSÉ Élargie (CASSÉÉ) ». 
 Proposée par le Congrès des 29 et 20 janvier 2005 
 Appuyée AEMSP-UQÀM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
3.6 Que le logo de la CASSÉÉ soit créé à partir du logo de l’ASSÉ. 
 Proposée par AÉCS 
 Appuyée par AECSL 
 
Proposition privilégiée : De laisser la proposition 3.6 sur la table jusqu’à demain. 
 Proposée par AGECVM 
 Appuyée par AEMSP-UQÀM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée : De faire une plénière de 10 minutes sur la question des 
associations étudiantes qui ne seront plus en grève. 
 Proposée par AFESH-UQÀM 
 Appuyée par AGECVM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée : De poursuivre la plénière jusqu’à la fin du tour de paroles. 
 Proposée par AFESH-UQÀM 
 Appuyée par AEMSP-UQÀM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
3.7 Que les associations étudiantes membres de la CASSÉÉ et ayant été en grève mais ne 
l’étant plus à un moment donné conserve leur droit de vote à la CASSÉÉ jusqu’à ce que 
prenne fin la grève au niveau national. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par AFELLC-UQÀM 
 
3.7.1 De remplacer « jusqu’à ce que prenne fin la grève au niveau national » par « pour 
une durée égale à celle où elles y étaient éligibles ». 
 Proposé par AGECD 
 Appuyé par AÉCS 
 Vote indicatif : 
 Pour : 1  Contre : 21  Abstention : 4 
 Vote formel : 
 Pour : 1  Contre : 9  Abstention : 1 
 Rejeté à la majorité 
 
3.7.2 D’ajouter « générale illimitée » après « ayant été en grève ». 
 Proposée par AGECVM 
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 Appuyée par AÉCS 
 
3.7.2.1 D’ajouter après « grève générale illimitée », « pendant au moins dix jours 
ouvrables cumulés ». 
 Proposée par AFESH-UQÀM 
 Appuyée par AÉAUM 
 
Question préalable : Que le sous-amendement 3.7.2.1 et l’amendement 3.7.2 soient mis 
aux voix. 
 Proposée par AEMSP-UQÀM 
 Appuyée par AGECVM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Sur le sous-amendement 3.7.2.1 : 
Vote indicatif : 
Pour : 9   Contre : 13  Abstention : 8 
Vote formel : 
Pour : 6   Contre : 4  Abstention : 1 
Adopté à la majorité, dispose de l’amendement 3.7.2 
 
Question préalable : Que la proposition principale 3.7 telle qu’amendée soit mise aux 
voix. 
 Proposée par AEMSP-UQÀM 
 Appuyée par AFELLC-UQÀM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Sur la proposition principale, 3.7 telle qu’amendée : 
Vote indicatif : 
Pour : 10  Contre : 7  Abstention : 14 
Vote formel : 
Pour : 8   Contre : 1  Abstention : 3 
Adoptée à la majorité 
 
3.8 Qu’une intervention médiatique soit organisée pour clôturer le Congrès. 
 Proposée par AFELLC-UQÀM 
 Appuyée par AEMSP-UQÀM 
 
Proposition privilégiée : De retirer la proposition 3.8 
 Proposée par AFELLC-UQÀM 
 Appuyée par AEMSP-UQÀM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée : D’ajourner pour le souper pour 1h. 
 Proposée par AEMSP-UQÀM 
 Appuyée par AGECVM 
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 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Ajournement à 17h32. 
 
Proposition privilégiée : La réouverture à 18h46. 
 Proposée par AEMSP-UQÀM 
 Appuyée par AGECVM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
4.0 Finances 
 
Proposition privilégiée : Une plénière de 15 minutes sur les finances. 
 Proposée par AFESH-UQÀM 
 Appuyée par AECM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée : De terminer le tour de paroles. 
 Proposée par AFESH-UQÀM 
 Appuyée par AEMSP-UQÀM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
4.1Que les dépenses suivantes (voir Livre des comptes CASSÉÉ), effectuées par l’ASSÉ dans le 
cadre de la grève, soient remboursées par la CASSÉÉ. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par AÉCS 
 Vote indicatif : 
 Pour : 16  Contre : 0  Abstention : 11 
 Vote formel : 
 Pour : 9    Contre : 0  Abstention : 3 
 Adoptée à la majorité 
 
4.2 Qu’à partir de maintenant et jusqu’à nouvel ordre, la CASSÉÉ se charge des dépenses 
suivantes : médias (CNW Telbec), tournées (18,00 $ par jour par personne pour la 
nourriture), actions, matériel d’information, instances (10,00 $ par personne par instance 
pour la nourriture), communication et 15 heures par semaine de plus pour le salaire de la 
permanence à raison de 15,00 $ de l’heure. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par AÉCS 
  
4.2.1 De biffer « matériel d’information ». 
 Proposée par AEMSP-UQÀM 
 Appuyée par AÉAUM 
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Question préalable : Que l’amendement 4.2.1 et la proposition principale 4.2 soient mis 
aux voix. 
 Proposée par AÉCS 
 Appuyée par AÉHUM 
 Vote indicatif : 
 Pour : 14  Contre : 7 
 Vote formel : 
 Pour : 7   Contre : 5 
 Rejetée à la majorité 
 
Sur l’amendement 4.2.1 : 
Vote indicatif : 
Pour : 2   Contre : 18  Abstention : 4 
Vote formel : 
Pour : 2   Contre : 8  Abstention : 2 
Rejeté à la majorité 
 
4.2.2 Que toute dépense reliée aux actions et au matériel d’information soit adoptée à la 
majorité par les associations votantes dans un délais de 24h. 
 Proposée par AFELLC-UQÀM 
 Appuyée par AEMSP-UQÀM 
 
4.2.2.1 D’ajouter « supérieure à 587,50 $ » entre « dépense » et « reliée ». 
 Proposée par AÉHUM 
 Appuyée par AFESH-UQÀM 
 
Question préalable : Que le sous-amendement 4.2.2.1 soit mis aux voix. 
 Proposée par AEMSP-UQÀM 

Appuyée par AÉCS 
Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 

 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Sur le sous-amendement 4.2.2.1 : 
Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Question préalable : Que l’amendement 4.2.2 soit mis aux voix. 
 Proposée par AECSL 
 Appuyée par AÉCS 
 Vote indicatif :  
 Pour : 17  Contre : 2 
 Vote formel : 
 Pour : 6   Contre : 1 
 
Sur l’amendement 4.2.2 : 
Vote indicatif : 
Pour : 5  Contre : 11  Abstention : 7 
Vote formel : 
Pour : 3  Contre : 4  Abstention : 2 
Rejeté à la majorité 
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Question préalable : Que la proposition principale 4.2 soit mise aux voix. 
 Proposée par AÉCS 
 Appuyée par AECSL 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Sur la proposition principale 4.2 : 
Vote indicatif : 
Pour : 16  Contre : 2  Abstention : 5 
Vote formel : 
Pour : 7   Contre : 2  Abstention : 2 
Adoptée à la majorité 
 
Proposition privilégiée : Une pause de 15 minutes. 
 Proposée par AÉCS 
 Appuyée par AECM 
 Vote indicatif : 
 Pour : 12 Contre : 7  Abstention : 4 
 Vote formel : 
 Pour : 4  Contre : 6  Abstention : 1 
 Rejetée à la majorité 
 
Proposition privilégiée : D’ajourner dès la fin du point « finances ». 
 Proposée par AEMSP-UQÀM 
 Appuyée par AGECVM 
 Vote indicatif : 
 Pour : 7  Contre : 15  Abstention : 1 
 Vote formel : 
 Pour : 4  Contre : 6  Abstention : 0 
 Rejetée à la majorité 
 
4.3 Que l’Ultimatum express de déclenchement de grève (2 500 copies) et l’Ultimatum 
express femmes (500 copies) soient des dépenses admises à titre de matériel 
d’information. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par AFESH-UQÀM 
 
Question préalable : Que la proposition principale 4.3 soit mise aux voix. 
 Proposée par AGECVM 
 Appuyée par AECSL 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Sur la proposition principale 4.3 : 
Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée : De prendre une pause de 15 minutes après le point « finances ». 
 Proposée par AÉCS 
 Appuyée par AECSL 
 Vote indicatif : 
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 Pour : 8   Contre : 7  Abstention : 6 
 Vote formel : 
 Pour : 3   Contre : 6  Abstention : 2 
 Rejetée à la majorité 
 
4.4 Que les autobus en provenance des régions où se trouvent des membres de la 
CASSÉÉ soient financés à même le fonds de grève pour les manifestations nationales. 
 Proposée par AFESH-UQÀM 
 Appuyée par AÉAUM 
 
Question préalable : Que la proposition principale 4.4 soit mise aux voix. 
 Proposée par AECSL 
 Appuyée par AEMSP-UQÀM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Sur la proposition principale 4.4 : 
Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
4.5 Que la CASSÉÉ ouvre un compte bancaire. 
 Proposée par AÉCS 
 Appuyée par AFESH-UQÀM 
 
Question préalable : Que la proposition principale 4.5 soit mise aux voix. 
 Proposée par AEMSP-UQÀM 
 Appuyée par AÉHUM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Sur la proposition principale 4.5 : 
Vote indicatif : 
Pour : 1   Contre : 16  Abstention : 7 
Vote formel : 
Pour : 1   Contre : 7  Abstention : 3 
Rejetée à la majorité 
 
4.6 Que les finances de la CASSÉÉ soient comptabilisées séparément de celles de 
l’ASSÉ mais qu’on utilise le même compte bancaire. 
 Proposée par AEMSP-UQÀM 
 Appuyée par AGECVM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
5.0 Revendications 
 
5.1 La Coalition exige du gouvernement : 

- Qu’il abolisse rétroactivement la dernière réforme de l’Aide Financière aux 
Études et retire la coupure de 103 millions; 
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- Qu’il reconnaisse l’autonomie des étudiantes et étudiants dès le départ du 
domicile familial; 

- Que le gouvernement révise le système d’Aide Financière aux Études et bonifie le 
montant en bourse accordé aux familles monoparentales; 

- Qu’il renonce au Remboursement Proportionnel au Revenu (RPR); 
- Que la politique sur les frais de scolarité des étudiantes internationales et étudiants 

internationaux soit rigoureusement appliquée; et qu’en ce sens, soient 
condamnées les hausses unilatérales perpétrées par les universités McGill et 
Concordia. 

 
De plus, considérant que le réseau collégial est lui aussi grandement menacé par les 
projets de décentralisation du gouvernement libéral, la Coalition revendique du 
gouvernement :  

- Qu’il renonce à tout projet de décentralisation et d’arrimage au marché du réseau 
collégial afin d’en garantir l’accessibilité et la qualité. 

 
Ces revendications s’inscrivent dans la perspective d’obtenir une éducation gratuite et de 
qualité ainsi qu’un régime d’Aide Financière aux Études qui éliminerait l’endettement 
étudiant par la conversion des prêts en bourses et qui garantirait un niveau de vie au-
dessus du seuil de la pauvreté à tous les étudiants et toutes les étudiantes, y compris les 
étudiantes internationales et étudiants internationaux. 
 
La Coalition se positionne contre le fait que les présentes revendications soient satisfaites 
au prix d’un dégel des frais de scolarité et de toute autre coupure dans les programmes 
sociaux. 
 Proposée par le Congrès des 29 et 30 janvier 2005 
 Appuyée par AECSL 
 
Proposition privilégiée : De faire un tour de table. 
 Proposée par AFESH-UQÀM 
 Appuyée par AÉAUM 
 Vote indicatif : 
 Pour : 11  Contre : 5  Abstention : 4 
 Vote formel : 
 Pour : 6   Contre : 2  Abstention : 1 
 Adoptée à la majorité 
 
5.1.1 Le Congrès invite les associations étudiantes à adopter en assemblée générale de 
cette proposition. 

Proposée par AFESH-UQAM 
Appuyée par AFELLC-UQAM 
 

Question préalable : Que l’amendement 5.1.1 et la proposition principale 5.1 soient mis 
aux voix. 

Proposée par AFELLC-UQAM 
Appuyée par AEMSP-UQAM 
Vote informel : Adoptée à l’unanimité 
Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
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Sur l’amendement 5.1.1 
Vote indicatif :  
Pour : 15  Contre : 3  Abstention : 4 
Vote formel : 
Pour : 6   Contre : 3  Abstention : 1 
Adopté à la majorité 
 
Sur la proposition principale 5.1 telle qu’amendée : 
Vote indicatif : 
Pour : 16  Contre : 2  Abstention : 0 
Vote formel : 
Pour : 5   Contre : 2  Abstention : 1 
Adoptée à la majorité 
 
5.2 Que le Comité de négociations soit chargé de la production d’un document de 
réflexion sur la plate-forme de la CASSÉÉ. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par AECSL 
 
Question préalable : Que la proposition principale 5.2 soit mise aux voix. 
 Proposée par AGECVM 
 Appuyée par AECSL 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Sur la proposition principale 5.2 : 

Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée : L’ajournement du Congrès jusqu’à 9h demain matin. 
 Proposée par AEMSP-UQÀM 
 Appuyée par AFELLC-UQÀM 
 Vote indicatif : 
 Pour : 11  Contre : 11  Abstention : 0 
 Vote formel : 
 Pour : 3   Contre : 5  Abstention : 1 
 Rejetée à la majorité 
 
Proposition privilégiée : Que l’on ajourne le Congrès à la fin du point « Revendications ». 
 Proposée par AECSL 
 Appuyée par AÉCS 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
5.3 Que l’argumentaire sur l’évasion fiscale soit mis de l’avant comme solution possible 
au sous-financement de l’éducation. 
 Proposée par AFESH-UQÀM 
 Appuyée par AÉCS 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
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 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Appel de la décision de la présidence : 
Pour : 18  Contre : 2   Abstention :2 
Vote formel : 
Pour : 8   Contre : 1  Abstention : 1 
La décision est maintenue. 
 
Ajournement à 22h35. 
 
Proposition privilégiée : La réouverture à 9h24. 
 Proposée par AECSL 
 Appuyée par AÉHUM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
6.0 Plan d’action 
 
 6.1 Grève 
 
6.1.1 Attendu que l’escalade des moyens de pression a eu lieu; 
 
Attendu que le gouvernement est actuellement dans une situation instable; 
 
Attendu qu’il faut exercer une forte pression sur le gouvernement dès maintenant afin 
qu’il s’engage à répondre à nos revendications avant le budget et que cet engagement se 
concrétise à travers ce même budget; 
 
Attendu que plus de 40 000 étudiantes et étudiants répartie-e-s dans plus de 20 
associations étudiantes ont déjà déclenché la grève; 
 
Que la CASSÉÉ appelle l’ensemble des associations étudiantes du Québec à joindre le 
mouvement de grève le plus rapidement possible afin de défendre ses revendications et la 
démocratie directe; 
 

En ce sens, que toutes les associations étudiantes soient encouragées à contacter les 
associations de leur région afin de les encourager à joindre le mouvement de grève.  

 

Qu’un communiqué soit publié afin d’appeler l’ensemble des associations étudiantes du 
Québec à se joindre au mouvement de grève lancé par la CASSÉÉ. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par AEMSP-UQÀM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
6.1.2 Que le comité de négociation de la CASSÉÉ soit mandaté de contacter le ministre 
de l’Éducation afin d’obtenir une rencontre le plus rapidement possible. 
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 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par AFESH-UQÀM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée : Une plénière de 20 minutes sur le plan d’action. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par AECSL 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
6.1.3 Que la CASSÉÉ organise une action à Québec à l’occasion de la rentrée 
parlementaire le 8 mars, qu’une action femmes soit organisée à Montréal le 8 mars dans 
le cadre de la Journée internationale des femmes et une manifestation nationale à 
Montréal le 9 mars. 
 Proposée par AEMSP-UQÀM 
 Appuyée par AÉAUM 
 
6.1.3.1 Biffer « Que la CASSÉÉ organise une action à Québec à l’occasion de la rentrée 
parlementaire le 8 mars ». 
 Proposé par AÉHUM 
 Appuyé par AFESH-UQÀM 
 
Question préalable : Que l’amendement 6.1.3.1 soit mis aux voix. 
 Proposée par AECSL 
 Appuyée par AEMSP-UQÀM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Sur l’amendement 6.3.1.1 : 
Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
6.1.3.2 D’ajouter « avec les autres mouvements femmes » après « dans le cadre de la 
Journée internationale des femmes ». 
 Proposé par AÉAUM 
 Appuyé par AÉCS 
 Vote indicatif : 
 Pour : 2   Contre : 12  Abstention : 4 
 Vote formel : 
 Pour : 0   Contre : 9  Abstention : 2 
 Rejeté à la majorité 
 
Question préalable : Que la proposition principale 6.1.3 telle qu’amendée soit mise aux 
voix. 
 Proposée par AECSL 
 Appuyée par AEMSP-UQÀM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
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Sur la proposition principale 6.1.3 telle qu’amendée : 
Vote indicatif : 
Pour : 0   Contre : 20  Abstention : 1 
Vote formel :   
Pour : 0   Contre : 11  Abstention : 1 
Rejetée à la majorité 
 
6.1.4 8 mars : Actions femmes locales 

9 mars : Journée nationale des actions locales 
14 mars : Action nationale à Québec 
Action à Québec dans le cadre du budget 

 Proposée par AEMSP-UQÀM 
 Appuyée par RÉÉSUM 
 
6.1.4.1 De biffer « 8 mars : Actions femmes locales ». 

Proposée par le Conseil exécutif 
Appuyée par AÉAUM 
Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
Vote formel : Adoptée à l’unanimité 

 
6.1.4.2 Biffer « 14 mars : Action nationale à Québec » et ajouter « 12 mars : 
Manifestations nationales à Québec et à Montréal ». 

 Proposée par AFESH-UQÀM 
 Appuyée par AGECVM 

 
Proposition privilégiée : De faire une plénière de 10 minutes. 
 Proposée par AFELLC-UQÀM 
 Appuyée par AECSL 
  
Proposition privilégiée : De prolonger la plénière pour terminer le tour de paroles. 
 Proposée par AÉCS 
 Appuyée par AGECVM 
 Vote indicatif : 
 Pour : 16  Contre : 0  Abstention : 2 
 Vote formel : 
 Pour : 8   Contre : 1  Abstention : 1 
 Adoptée à la majorité 
 
Proposition privilégiée : De prendre 15 minutes afin de rédiger des propositions. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par AECSL 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Ajournement à 11h04. 
 
Proposition privilégiée : La réouverture à 11h22. 
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 Proposée par AECSL 
 Appuyée par AGECVM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée : De retirer l’amendement 6.1.4.2 et la proposition principale 
6.1.4. 
 Proposée par AEMSP-UQAM 
 Appuyé par AÉCS 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
6.1.5 7 mars : Bidonville à Québec 

9 mars : Journée nationale d’actions régionales 
12 mars : Manifestation à Montréal 
 14 mars : Journée nationale d’occupation 
D’inviter les associations étudiantes à tenir des nuits de création. 
Proposée par AECSL 

 Appuyée par AGECVM 
 
6.1.5.1 Que le prochain Congrès de la CASSÉÉ ait lieu le 13 mars à Montréal, lieu à 
déterminer. 
 Proposé par AEMSP-UQÀM 
 Appuyé par AECSL 
 
6.1.5.1.1 Que l’hébergement se déroule au Vieux-Montréal et le Congrès à l’Université 
de Montréal. 
 Proposé par AÉAUM 
 Appuyé par RÉÉSUM 
 
Proposition privilégiée : De retirer le sous-amendement 6.1.5.1.1 
 Proposée par AÉAUM 
 Appuyée par AECSL 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée : De tenir une plénière de 10 minutes sur le quand et le où du 
Congrès de la CASSÉÉ. 
 Proposée par AFESH-UQÀM 
 Appuyée par AECSL 
 Vote indicatif : 
 Pour : 8   Contre : 3  Abstention : 7 
 Vote formel : 
 Pour : 6   Contre : 2  Abstention : 2 
 Adoptée à la majorité 
 
Proposition privilégiée : De poursuivre la plénière afin de terminer les 1er tours de parole. 
 Proposée par AGECVM 
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 Appuyée par AGECD 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Question préalable : Que l’amendement 6.1.5.1 soit mis aux voix. 
 Proposée par AFELLC-UQÀM 
 Appuyée par AÉHUM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Sur l’amendement : 6.1.5.1 : 
Vote indicatif : 
Pour : 16  Contre : 4  Abstention : 5 
Vote formel : 
Pour : 8   Contre : 2  Abstention : 2 
Adopté à la majorité 
 
6.1.5.2 Qu’il y ait une manifestation nationale le 7 mars à 15h avant le bidonville. 
 Proposé par AÉCS 
 Appuyé par AECSL 
 
Question préalable : Que l’amendement 6.1.5.2 soit mis aux voix. 
 Proposée par AGECVM 
 Appuyée par AEMSP-UQÀM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Sur l’amendement 6.1.5.2 : 
Vote indicatif : 
Pour : 8   Contre : 8  Abstention : 5 
Vote formel : 
Pour : 4   Contre : 5  Abstention : 2 
Rejeté à la majorité 
 
Question préalable : Que la proposition 6.1.5 soit mise aux voix. 
 Proposée par AECSL 
 Appuyée par AÉHUM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Sur la proposition principale 6.1.5 telle qu’amendée : 
Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
6.1.6 Que soit formé un Comité ad hoc afin d’organiser la journée nationale 
d’occupation. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par AECSL 
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Question préalable : Que la proposition principale 6.6 soit mise aux voix. 
 Proposée par AFELLC-UQÀM 
 Appuyée par AEMSP-UQÀM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Sur la proposition principale 6.1.6 : 
Vote indicatif :  
Pour : 1   Contre : 16  Abstention : 5 
Vote formel : 
Pour : 0   Contre : 7  Abstention : 2 
Rejetée à la majorité 
 
6.1.7 Que le carré rouge devienne le symbole officiel d’appui au mouvement étudiant 
signifiant que les étudiant-e-s « sont dans le rouge » et que les associations étudiantes en 
fasse la promotion auprès de leurs membres et de la population en général pour que nous 
portions sur nous et que nous l’affichions dans nos fenêtres avec la possibilité d’y 
afficher des messages spécifiques. 

Proposée par AFELLC-UQÀM 
 Appuyée par AEMSP-UQÀM 

 
Question préalable : Que la proposition principale 6.1.7 soit mise aux voix. 
 Proposée par AECSL 
 Appuyée par AGECVM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Sur la proposition principale 6.1.7 : 
Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
6.1.8 Qu’il y ait une manifestation nationale d’organiser au moment et dans la ville où il 
y aura la 1ière réunion entre le comité de négociations et le gouvernement. 

Proposée par AECSL 
 Appuyée par AGECVM 

 
6.1.8.1 Remplacer « manifestation » par « rassemblement ». 
 Proposée AFESH-UQÀM 
 Appuyée par AÉCS 
 Vote indicatif : Adopté à l’unanimité 
 Vote formel : Adopté à l’unanimité 
 
Sur la proposition principale 6.1.8 telle qu’amendée : 
Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
6.1.9 Qu’un macaron « J’appuie le droit à l’éducation » soit produit afin d’être distribué à 
la population en général. 
 Proposée par AFESH-UQÀM 
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 Appuyée par AECSL 
 
Question préalable : Que la proposition principale 6.1.9 soit mise aux voix. 
 Proposée par AECSL 
 Appuyée par AEMSP-UQÀM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Sur la proposition principale 6.1.9 : 
Vote indicatif : 
Pour : 18  Contre : 1  Abstention : 4 
Vote formel : 
Pour : 10  Contre : 0  Abstention : 2 
Adoptée à la majorité 
 

6.1.10 Que le Congrès du 13 mars se tienne au Vieux-Montréal. 
 Proposée par AECSL 
 Appuyée par AGECVM 
 
Question préalable : Que la proposition 6.1.10 soit mise aux voix. 
 Proposée par AEMSP-UQÀM 
 Appuyée par AGECVM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Sur la proposition principale 6.1.10 : 
Vote indicatif : 
Pour : 11  Contre : 6  Abstention : 3 
Vote formel :  
Pour : 5   Contre : 5  Abstention : 2 
Mise en dépôt 
 
6.1.11 Que la manifestation du 3 mars à Sherbrooke ait lieu à 14h. 
 Proposée par AÉAUM 
 Appuyée par AGECVM 
 
Question préalable : Que la proposition principale 6.1.11 soit mise aux voix. 
 Proposée par AEMSP-UQÀM 
 Appuyée par AGECVM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Sur la proposition principale 6.1.11 : 
Vote indicatif : 
Pour : 9   Contre : 2  Abstention : 8 
Vote formel : 
Pour : 5   Contre : 0  Abstention : 7 
Mise en dépôt 
Reprise du vote formel : 
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Pour : 9   Contre : 1  Abstention : 2 
Adoptée à la majorité 
 
6.1.12 Considérant que la CASSÉÉ veut soutenir la participation venant de toutes les 
régions; 

Considérant que les moyens de la Coalition sont, sommes toutes, limités; 
Que les frais de transport pour les gens des Îles-de-la-Madeleine soient défrayés pour la 
manifestation du 12 mars et le Congrès du 13 mars. 
 Proposée par AECSL 
 Appuyée par AGECVM 
 
6.1.12.1 Remplacé « soient défrayés » par « aide à défrayer ». 
 Proposée par AECSL 
 Appuyée par AÉHUM 
 
Proposition privilégiée : Ajournement de 30 minutes pour le dîner. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par AFESH-UQÀM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Ajournement à 13h09. 
 
Proposition privilégiée : La réouverture à 13h42. 

Proposée par AEMSP-UQÀM 
Appuyée par AECSL 

 
Sur l’amendement 6.1.12.1 : 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 

L’amendement 6.12.1 dispose de la proposition principale 6.12. 
 
6.1.13 Considérant la volonté d’unité du mouvement étudiant exprimée par l’Action 
ROSE; 

Il est proposé que le Comité de coordination maintienne dans la mesure du possible un 
contact soutenu avec les autres regroupements d’associations étudiantes. 

Proposé par AEMSP-UQAM 
Appuyée par AFELLC-UQAM 
 

Question préalable : Que la proposition 6.1.13 soit mise aux voix. 
 Proposée par AECSL 
 Appuyée par AGECVM 

Vote indicatif : 
Pour : 13  Contre : 2  Abstention : 0  
Vote formel : Adoptée à l’unanimité 

 
Sur la proposition principale 6.1.13 : 
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Vote indicatif : 
Pour : 5  Contre : 14  Abstention : 4 
Vote formel : 
Pour : 1  Contre : 7  Abstention : 3 
Rejetée à la majorité 
 
6.1.14 Que le Comité de coordination et les membres de la CASSÉÉ contactent les 
exécutifs locaux et la population locale membre de la FECQ, de la FEUQ ou 
indépendante à reconnaître l’existence de la CASSÉÉ et le droit à cette dernière de 
négocier avec le gouvernement. 
 Proposée par AÉCS 
 Appuyée par AÉHUM 
 
6.1.14.1 Biffer « l’existence de la CASSÉÉ ». 
 Proposée par AÉHUM 
 Appuyée par AÉCS 
 
Question préalable : Que l’amendement 6.1.14.1 et la proposition principale 6.1.14 soient 
mis aux voix. 
 Proposée par AFESH-UQÀM 
 Appuyée par AEMSP-UQÀM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Sur l’amendement 6.1.14.1 : 
Vote indicatif : 
Pour : 12  Contre : 3  Abstention : 7 
Vote formel : 
Pour : 8   Contre : 3  Abstention : 1 
Adopté à la majorité 
 
Sur la principale 6.1.14, telle qu’amendée : 
Vote indicatif : 
Pour : 2   Contre : 20  Abstention : 2 
Vote formel : 
Pour : 1   Contre : 8  Abstention : 2 
Rejetée à la majorité 
 
 6.2 Femmes 
 
6.2.1 Que les associations étudiantes en grève soient encouragées à former un espace 
non-mixte de discussion lors de la grève. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par AÉCS 
 
Question préalable : Que la proposition principale 6.2.1 soit mise aux voix. 
 Proposée par AÉCS 
 Appuyée par AÉAUM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
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Sur la proposition principale 6.2.1 : 
Vote indicatif : 
Pour : 12  Contre : 0  Abstention : 11 
Vote formel : 
Pour : 7   Contre : 0  Abstention : 5 
Adoptée à la majorité 
 
Proposition privilégiée : De faire un caucus non-mixte de 45 minutes. 
 Proposée par AÉCS 
 Appuyée par AECM 
 Vote indicatif (individus) : 
 Pour : 22  Contre : 20  Abstention : 13 
 Vote indicatif (associations) : 
 Pour : 5   Contre : 11  Abstention : 8 
 Vote formel : 
 Pour : 2   Contre : 6  Abstention : 3 
 Rejetée à la majorité 
 
Proposition privilégiée : Caucus non-mixte de 30 minutes. 
 Proposée par AÉCS 
 Appuyée par AFESH-UQÀM 
 Vote indicatif : 
 Pour : 11  Contre : 1  Abstention : 11 
 Vote formel : 
 Pour : 6  Contre : 2  Abstention : 4 
 Adoptée à la majorité 
 
Proposition privilégiée : La réouverture du Congrès. 
 Proposée par AEMSP-UQÀM 
 Appuyée par AGECD 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
6.2.2 Qu’une action nationale pour la journée du 8 mars soit organisée par le Comité 
femmes de l’ASSÉ, adjoint de collaborateurs et collaboratrices, et assisté des Comités de 
la CASSÉÉ. Que cette action se fasse solidairement avec les autres mouvements de 
femmes ou qu’elle soit l’occasion d’amener des revendications étudiantes féministes dans 
le cas où l’action se ferait en commun avec eux. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par AÉCS 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
6.2.3 Que le point « femmes » soit au début de chaque instance de la CASSÉÉ et de 
l’ASSÉ. 
 Proposée par AÉCS 
 Appuyée par AEMSP-UQÀM 
 
Proposition privilégiée : De scinder la proposition 6.2.3 
 Proposée par AÉHUM 
 Appuyée par AEMSP-UQÀM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
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 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
6.2.4 Que le point « femmes » soit au début de chaque instance de la CASSÉÉ. 

Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
Vote formel : Adoptée à l’unanimité 

 
6.2.5 Que le point « femmes » soit au début de chaque instance de la ASSÉ. 

Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
Vote formel : Adoptée à l’unanimité 

 
6.2.6 Dans le cadre de la grève, que des garderies soient mises sur place localement si 
besoin s’en fait sentir. 
Que les associations étudiantes soient fortement invitées à tenir des débats et ateliers sur 
le féminisme, les rapports sociaux de sexe et le patriarcat. 
 Proposée par AFESH-UQÀM 
 Appuyée par AÉCS 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée : De fermer le sous-point « femmes ». 
 Proposée par AEMSP-UQÀM 
 Appuyée par AGECVM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée : Qu’Héloïse Moysan-Lapointe remplace Benoît Lacoursière à 
titre d’animatrice. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par AÉCS 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Motion de félicitations à Benoît Lacoursière pour l’animation du Congrès. 
 
 6.3 Affiliations 
 
6.3.1 Que l’ASSÉ lance une campagne d’affiliations massives durant la campagne de 
grève générale illimitée. 

Proposée par le Conseil InterRégional 
Appuyée par AÉCS 

 
Appel de la décision de la présidence : 
 
Vote indicatif : 
Pour que la proposition principale 6.3.1 soit mise aux voix par le associations votantes de la CASSÉÉ : 0 
Pour que la proposition principale 6.3.1 soit mise aux voix par le associations votantes de la ASSÉ : 13 
Abstention : 0 
 
Vote formel : 
Pour que la proposition principale 6.3.1 soit mise aux voix par le associations votantes de la CASSÉÉ : 0 
Pour que la proposition principale 6.3.1 soit mise aux voix par le associations votantes de la ASSÉ : 7 
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Abstention : 2 
 
Appel de la décision de la présidence : 
 Vote indicatif : 
 Pour : 9  Contre : 3  Abstention : 4 
 Vote formel : 
 Pour : 8  Contre : 2  Abstention : 1 
 La décision est maintenue 
 
Proposition privilégiée : D’ajourner le sous-point 6.3 Affiliations jusqu’au prochain 
Congrès. 
 Proposée par AÉHUM 
 Appuyée par AEMSP-UQÀM 
 Vote indicatif : 
 Pour : 11  Contre : 3  Abstention : 6 
 Vote formel : 
 Pour : 7   Contre : 2  Abstention : 2 
 Adoptée à la majorité 
 
7.0 Élections 
 
 7.1 Comités de l’ASSÉ 
 
 7.2 Comités de la Coalition 
 
Proposition privilégiée : De lever l’article 4 de l’annexe A. 

Proposée par AFESH-UQAM 
Appuyée par AÉHUM 
Vote informel : Adoptée à l’unanimité 
Vote formel : Adoptée à l’unanimité 

 
Proposition privilégiée : De lever l’Article 6 de l’Annexe A des Statuts et règlements. 

Proposée par AEMSP-UQÀM 
Appuyée par RÉÉSUM 
Vote informel  
Pour : 8  Contre : 4   Abstention :3 
Vote formel 
Pour : 6  Contre : 4   Abstention : 1 
Rejetée (pour être adoptée la proposition devait être adoptée au deux tiers) 

 
Candidature au Comité femmes : Geneviève Gariépy (membre de l’AFELLC-UQÀM) 

Proposée par AFELLC-UQAM 
Appuyée par AFESH-UQÀM 

 
Proposition privilégiée : De lever l’Article 5, de l’Annexe A des Statuts et règlements. 
 Proposée par AFESH-UQÀM 
 Appuyée par AGECD 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Candidatures au Comité journal : David Murray (membre de l’AFELLC-UQÀM) 
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  Proposée par AECSL 
  Appuyée par AEMSP-UQÀM 
 
Candidatures au Comité journal : Pierre-Luc Junet (membre de l’AGECVM) 
  Proposée par AGECVM 
  Appuyée par AECSL 
 
Résultats des élections : 

Geneviève Gariépy, Comité femmes : Élue à l’unanimité 
David Murray, Comité journal : Élu à la majorité 
Pierre-Luc Junet, Comité journal : Élu à la majorité 

 

 7.2 Comités de la Coalition 

 
Comité médias : Candidatures : 
 
- Éric Martin (membre de l’AFELLC-UQÀM) 
 Proposée par AEMSP-UQÀM 
 Appuyée par AÉAUM 
 
- Xavier Lafrance (membre de l’AEMSP-UQÀM) 
 Proposée par AFELLC-UQÀM 
 Appuyée par AEMSP-UQÀM 
 
- Benoit Caisse (membre de l’AGECVM) 
 Proposée par AGECVM 
 Appuyée par AECSL 
 
- Isabelle Monette (membre de l’AFELLC-UQÀM) 
 Proposée par AFELLC 
 Appuyée par AEMSP-UQÀM 
 
- Chanel Boucher (membre du RÉÉSUM) 
 Proposée par AFELLC-UQÀM 
 Appuyée par AEMSP-UQÀM 
 
Comité négociations : Candidatures : 
 
- David Simard (AGECVM) 
 Proposée par AGECVM 
 Appuyée par AECSL 
 
- Marc Joncas (membre de l’AÉAUM) 
 Proposée AÉHUM 
 Appuyée par AEMSP 
 
- Ève Léger (membre de l’AECSL) 
 Proposée par AÉCS 
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 Appuyée par AFESH 
 
- Jérôme Charaoui (membre de l’AECSL) 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par AÉCS 
 
Comité coordination : Candidatures : 
 
- Anne-Marie Gallant (membre de l’AGECVM) 
 Proposée par AGECVM 
 Appuyée par AÉHUM 
 
- Marie-Pier Lévesque (membre de l’AGECVM) 
 Proposée par AGECVM 
 Appuyée par AEMSP-UQÀM 
 
- Joël Nadeau (membre de l’AFELLC-UQÀM) 
 Proposée par AEMSP-UQÀM 
 Appuyée par AFELLC-UQÀM 
 
Comité du maintien et de l’élargissement de la grève : Candidatures : 
 
- Louis-David Lalancette (membre de l’AÉHUM) 
 Proposée par AÉAUM 
 Appuyée par AEMSP 
 
- Jean-Philippe Thuot (membre de l’AECSL) 
 Proposée par AECSL 
 Appuyée par AÉCS 
 
- Martine Baudouy (membre de l’AECSL) 
 Proposée par AECSL 
 Appuyée AÉCS 
 
- Philippe Gauvin (membre de l’AFESH-UQÀM) 
 Proposée par AFESH-UQÀM 
 Appuyée par AÉCS 
 
- Julie Lachance (membre de l’AFESH-UQÀM) 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par AEMSP-UQÀM 
 
Proposition privilégiée : De créer un poste ouvert de substitut par Comité. 
 Proposée par AFESH-UQÀM 
 Appuyée par AÉHUM 
 
Appel de la décision de la présidence 
 Proposée par AÉHUM 
 Appuyée par AECSL 
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Question préalable : Que l’appel de la décision de la présidence soit mis aux voix. 
 Proposée par AEMSP-UQÀM 
 Appuyée par AÉCS 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
  
Sur le maintien de la décision de la présidence : 
Vote indicatif : 
Pour : 8  Contre : 1 
Vote formel :  
Pour : 6  Contre : 2 
La décision est maintenue 
 
Proposition privilégiée : Que François Baillargeon remplace Héloïse Moysan-Lapointe à 
l’animation. 
 Proposée par AECSL 
 Appuyée par AFELLC-UQÀM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée : Que le temps de présentation et de questions des candidatures 
soit de 5 minutes. 
 Proposée par AGECVM 
 Appuyée par AFELLC-UQÀM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée : De faire les élections pour les Comités médias et négociations. 
 Proposée par AEMSP-UQÀM 
 Appuyée par AFELLC-UQÀM 

Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
Vote formel : Adoptée à l’unanimité 

 
Résultats : Comité médias : 

Éric Martin, Élu à la majorité 
Xavier Lafrance, Élu à l’unanimité 
Isabelle Monette, Élue à la majorité 
Chanel Boucher, Élu à la majorité 

 
Résultats : Comité négociations : 

Marc Joncas, Élu à majorité 
Ève Léger, Élue à l’unanimité 
Jérôme Charaoui, Élu à l’unanimité 

 
Proposition privilégiée : De suspendre les critères d’éligibilité pour le Comité du 
maintien et de l’élargissement de la grève. 
 Proposée par AGECVM 
 Appuyée par AÉHUM 
 
Appel de la décision de la présidence : 
Pour : 7  Contre : 1 Abstention : 0 
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Sur la proposition privilégiée : 
Pour : 5  Contre : 2  Abstention : 1 
Adoptée à la majorité 
 
Résultats : Comité de coordination 

Anne-Marie Gallant : Élue à l’unanimité 
Joël Nadeau : Élu à la majorité 
Marie-Pier Lévesque : Élue à l’unanimité 

 
Résultats : Comité du maintien et de l’élargissement de la grève : 

Louis-David Lalancette : Élu à la majorité 
Jean-Philippe Thuot : Élu à la majorité 
Martine Baudouy : Élue à l’unanimité 
Philippe Gauvin : Élu à l’unanimité 
Julie Lachance : Élue à la majorité 

 

8.0 Matériel d’information 

 
8.1 Que l’on adopte le 2ième logo pour la CASSÉÉ. 
 Proposée par AECSL 
 Appuyée par AFESH-UQÀM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
8.2 Que soit produit du matériel d’information sur l’évasion fiscale accessible à tous et 
toutes. 
 Proposée par AÉCS 
 Appuyée par AFESH-UQÀM 

Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
Vote formel : Adoptée à l’unanimité 

 
8.3 Qu’il y ait du matériel d’information sur la gratuité scolaire et sur une déconstruction 
de l’AFÉ. Qu’il y ait un suivi systématique de la FECQ-FEUQ. 
 Proposée AFESH-UQÀM 
 Appuyée par AÉCS 

Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
Vote formel : Adoptée à l’unanimité 

 
8.4 Que l’équipe internet de l’AFELLC-UQÀM collabore au site internet de l’ASSÉ. 
 Proposée par AFELLC-UQÀM 
 Appuyée par AEMSP-UQÀM 
 Vote formel : 

Pour : 7  Contre : 2 Abstention : 1 
 Adoptée à la majorité 
 
10.0  Levée à 19h55 
 Proposée par AEMSP-UQÀM 
 Appuyée par AÉAUM 



Congrès de la Coalition de l’ASSÉ Élargie (CASSÉÉ) 
19 et 20 mars 2005, Cégep de Drummondville 

Association pour une Solidarité Syndicale Étudiante 
Tél. : 514-390-0110 Fax : 514-390-8415 

Site internet : www.asse-solidarite.qc.ca          Courriel : executif@asse-solidarite.qc.ca 

35

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

Procès-verbal 
 

Congrès de la Coalition de l’ASSÉ Élargie (CASSÉÉ) 
Le 13 mars 2005 au Cégep du Vieux-Montréal 

             
 

0.0 Ouverture à 9h47 
 Proposée par AFESH-UQÀM 
 Appuyée par AECSL 
 Adoptée à l’unanimité 
 
1.0 Procédures 
 

1.1 Praesidium 
 
1.1.1 Julie Lachance à l’animation et Valérie Soly au secrétariat. 
 Proposée par AFESH-UQÀM 
 Appuyée par AEMSP-UQÀM 
 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 de l’ordre du jour 
  1.3 Lecture et adoption du dernier procès-verbal 
  1.4 Présentation de l’ASSÉ et de la Coalition 
  1.5 Tour de table 
  1.6 Droit de vote 
2.0 Femmes 
3.0 Bilan de la grève 
4.0 Revendications 
5.0 Finances 
6.0 Plan d’action 
  6.1 Négociations 
  6.2 Stratégie face au gouvernement 
  6.3 Stratégie face aux fédérations 
  6.4 Actions 
  6.5 Affiliations 
7.0 Élections 
 8.0 Prochains Congrès 
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9.0 Varia 
10.0 Levée 
 
Proposée par le Conseil InterRégional 
Appuyée par AÉHUM 
Adoptée à l’unanimité 

 
 1.3 Lecture et adoption du procès-verbal des 26 et 27 février 2005 
 
 1.4 Présentation de l’ASSÉ et la Coalition 

 
1.5 Tour de table 
 
1.6 Droit de vote 

 
1.6.1 Que toute association membre de l’ASSÉ dispose d’une droit de vote distinct au 
sein de la CASSÉÉ.  Proposée par AEMSP-UQÀM 
 Appuyée par AGEECLG 
 
Proposition privilégiée : De demander le vote indicatif sur toutes les propositions. 
 Proposée par AFESH-UQÀM 
 Appuyée par AÉHUM 
 Vote : 
 Pour : 11 Contre : 1 Abstention : 0 
 Adoptée à la majorité 
 
Sur la proposition 1.6.1 
Vote indicatif : 
Pour : 21 Contre : 4 Abstention : 13 
Vote formel : 
Pour : 9  Contre : 1 Abstention : 2 
Adoptée à la majorité 
 
1.6.2 D’entériner les droits de vote des associations suivantes : 
1. Association étudiante d'histoire de l'Université Laval (AÉHUL) et Association 
étudiante de théatre de l'Université Laval (AÉTUL). 
2. Association des étudiantes et étudiants d'anthropologie de l'Université Laval (AÉÉA-
UL) et Association des étudiants et étudiantes de science politique de l'Université Laval 
(AÉÉSPUL). 
3. Regroupement des étudiants de sociologie de l'Université Laval (RÉSUL) 
4. Regroupement des étudiants en sociologie, études supérieures de l’Université Laval 
(RÉSÉPUL) et Association des politologues étudiants de l’Université Laval (APEUL) 
5. Association facultaire étudiante de science politique et de droit de l’Université du 
Québec à Montréal (AFESPED-UQÀM) 
6. Association des étudiantes diplômés du département d'histoire de l'Université de 
Montréal (AEDDHUM - 2ième et 3ième cycle), Association étudiante de lettres et sciences 
humaines de l'Université de Montréal (AELHUM) et Association des cycles supérieurs 
de sociologie de l'Université de Montréal (ACSSUM) 
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7. Assocation facultaire étudiante de théologie et philosophie de l'Université Sherbrooke 
(AÉTEP) 
8. Association générale des étudiant-e-s du Cégep Saint-Jean-sur-le-Richelieu 
(AGECSJR) 
9. Regroupement des étudiants et étudiantes du Cégep de Joliette (RÉÉCJL) 
10. Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de Gaspésie-Les Îles, 
campus Îles-de-la-Madeleine (AGECG-I) 
11. Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de Bois-de-Boulogne (AGEBB) 
12. Syndicat étudiant du Cégep Marie-Victorin (SECMV) 
13. Association générale des étudiants du Cégep de Saint-Jérôme (AGES) 
14. Association facultaire des étudiants et étudiantes en arts de l'Université du Québec à 
Montréal (AFEA-UQÀM) 

Proposée par AFESH-UQÀM 
 Appuyée par AÉHUM 
Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
Vote formel : Adoptée à l’unanimité 

 
2.0 Femmes 
 
Proposition privilégiée : Un caucus non-mixte de 45 minutes.  Proposée par le Comité femmes 
 Appuyée par AFESH-UQÀM 
 Vote indicatif : 
 Pour : 23 Contre : 3 Abstention : 13 
 Vote formel : 
 Pour : 4  Contre : 0 Abstention : 5 
 Mise en dépôt 
 
Proposition privilégiée : Que le vote soit repris sur la proposition privilégiée. 
 Proposée par AFESH-UQÀM 
 Appuyée par AÉCS 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
 Reprise du vote : 
 Pour : 6  Contre : 0 Abstention :3 
 Adoptée à la majorité 
 
Ajournement à 11h09. 
 
Proposition privilégiée : La réouverture à 12h14 
 Proposée par AFESH-UQÀM 
 Appuyée par AÉÉSPUL 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
2.1 Que la CASSÉÉ donne son appui au MÉMÉQ, Mères étudiantes et ménages étudiants 
du Québec.  Proposée par le Comité femmes 
 Appuyée par SECVM 
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Question préalable : Que la proposition 2.1 soit mise aux voix.  Proposée par AEMSP-UQÀM 
 Appuyée par AÉCS 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée : D’ajouter un sous-point « 6.6 Appuis » au point « 6.0 Plan 
d’action. »  Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par AFESH-UQÀM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée : De mettre en dépôt la proposition 2.1. 
 Proposée par AFESH-UQÀM 
 Appuyée par AÉHUM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
2.2 Que l’ASSÉ se positionne contre la tenue du Congrès masculiniste, du 22 au 24 avril, 
et qu’il y ait une participation à des actions contre ce congrès; 
Que l’ASSÉ publie rapidement le document sur le féminisme afin que chaque association 
étudiante puisse s’en munir d’une copie; 
Qu’un caucus non-mixte de 1 heure se tienne statutairement à chaque point « femmes » 
des Congrès de l’ASSÉ et de la CASSÉÉ; 
Que la date d’un Congrès femmes soit déterminée lors du Congrès annuel de l’ASSÉ. 
Que ce Congrès s’étale sur 2 jours avec au moins le quart en non-mixte. 
 Proposée par le Com mes ité fem
 Appuyée par AÉCS 
 
Proposition privilégiée : Que toutes les associations membres de la CASSÉÉ aient droit 
de vote sur tous les points à l’ordre du jour lors des Congrès de la CASSÉÉ.  Proposée par AECSL 
 Appuyée par AGEECLG 
 
Appel de la décision de la présidence : 
Vote indicatif : 
Pour : 16 Contre : 10  Abstention : 9 
Vote formel : 
Pour : 6  Cont  : 1  Abstention : 2 re
La décision est rejetée 
 
Proposition privilégiée : Que les propositions contenues dans la proposition principale 2.2 
qui concernent l’ASSÉ soient traitées au Conseil InterRégional et que celles qui 
concernent la CASSÉÉ soient traitées dans le point « Plan d’action ». 
 Proposée par AEMSP-UQÀM 
 Appuyée par AFESH-UQÀM 
 Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée : D’ajouter un point « 6.7 femmes » au point « 6.0 plan d’action ». 
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 Proposée par AECSL 
 Appuyée par AEMSP 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
3.0 Bilan de la grève 
 
Proposition privilégiée : Que suite à la présentation du point « bilan de la grève », le 
Congrès soit ajourné pour une heure afin de dîner. 
 Proposée par AFESH-UQÀM 
 Appuyée par AEMSP-UQÀM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Ajournement à 13h04. 
 
Proposition privilégiée : La réouverture à 14h08. 

Proposée par APEUL 
Appuyée par AECSL 
Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
Vote formel : Adoptée à l’unanimité 

 
4.0 Revendications 
 
4.1 Que soit mis sur pied un programme de retour à la collectivité, moyennant l’obtention 
de la gratuité scolaire, afin que les étudiantes et les étudiants démontrent aux québécois et 
québécoises qu’ils et elles reconnaissent l’effort fait par la collectivité au financement de 
leurs études. 
 Proposée par AFELLC-UQÀM 
 Appuyée par AGECD 
 
Question préalable : Que la proposition principale 4.1 soit mise aux voix. 
 Proposée par AEMSP-UQÀM 
 Appuyée par AFESH-UQÀM 
 Vote indicatif : 
 Pour : 32 Contre : 3 
 Vote formel : 
 Pour : 23 Contre : 2 
 Adoptée à la majorité 
 
Sur la proposition principale 4.1 : 
Vote indicatif : 
Pour : 3  Contre : 27  Abstention : 9 
Vote formel : 
Pour : 3  Contre : 17  Abstention : 6 
Rejetée à la majorité 
 
4.2 Que la CASSÉÉ dénonce vigoureusement l’intervention policière survenue au sein 
des murs de l’UQÀM lors de la nuit du 10 au 11 mars 2005. 
 Proposée par AEMSP-UQÀM 
 Appuyée par AECSL 
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4.2.1 Remplacer « l’intervention policière » par « la brutalité policière, notamment 
celle ». 
 Proposé par AÉTEP 
 Appuyé par AECSL 
 
Question préalable : Que l’amendement 4.2.1 soit mis aux voix. 
 Proposée par AECSL 

Appuyé par AÉÉSPUL 
Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
Vote formel : Adoptée à l’unanimité 

 
Sur l’amendement 4.2.1 : 
Vote indicatif : 
Pour : 0  Contre : 29  Abstention : 5 
Vote formel : 
Pour : 0  Contre : 22  Abstention : 4 
Rejeté à la majorité 
 
4.2.2 Remplacer « l’ » par « toute », biffer « survenue au sein des murs de l’UQÀM lors 
de la nuit du 10 au 11 mars 2005 » et ajouter à la suite de « intervention policière », 
« dans les institutions d’enseignement du Québec. » 
 Proposée par AFESH-UQÀM 
 Appuyée par AÉCS 
 
Question préalable : Que l’amendement 4.2.2 soit mis aux voix. 
 Proposée par AEMSP-UQÀM 
 Appuyée par AGEECLG 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Sur l’amendement 4.2.2 : 
Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Sur la proposition principale 4.2 telle qu’amendée : 
Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée : De passer au point « 5.0 Finances ». 
 Proposée par AFESH-UQÀM 
 Appuyée par AÉTEP 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
5.0 Finances 
 
5.1 Que les contributions demandées aux associations étudiantes soient ajustées à la 
capacité de ces associations à payer.  Proposée par AEMSP-UQÀM 
 Appuyée par AÉÉHUL 
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5.1.1 D’ajouter à la proposition principale : 
Que les cotisations demandées aux associations membres de la CASSÉÉ soient calculées 
à partir du total cumulatif des dépenses de la CASSÉÉ, en soustrayant de ce montant les 
dons reçus et les revenus d’instances. 
Que les Conseil d’élèves membres de la CASSÉÉ soient incités à faire des dons au fonds 
de grève, mais ne soient pas soumis à la politique de remboursement au prorata de leurs 
membres.  Proposée par AGEC M V
 Appuyée par AÉCS 
 
5.1.1.1 Biffer « soient incités à faire des dons au fonds de grève, mais ». 
 Proposée par AÉHUM 
 Appuyée par AFÉA-UQÀM 
 Vote indicatif : 
 Pour : 22 Contre : 4 Abstention : 7 
 Vote formel : 
 Pour : 15 Contre : 3 Abstention : 6 
 Adopté à la majorité 
 
Sur l’amendement 5.1.1 : 
Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Sur la proposition principale 5.1 telle qu’amendée: 
Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée : De clore le point « finances » et de prendre une pause de 17 
minutes. 
 Proposée par AEMSP-UQÀM 
 Appuyée par AFELLC-UQÀM 
 Vote indicatif : 
 Pour : 20 Contre : 8 Abstention :6 
 Vote formel : 
 Pour : 14 Contre : 6 Abstention : 4 
 Adoptée à la majorité 
 
Ajournement à 16h52 
 
6.0 Plan d’action 
 
Proposition privilégiée : La réouverture à 17h10. 
 Proposée par AÉÉSPUL 
 Appuyée par AÉDDHUM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée : Que le sous-point « 6.5 Affiliations » soit traité immédiatement. 
 Proposée par AFESH-UQÀM 
 Appuyée par AÉCS 
 Vote indicatif : 
 Pour : 18 Contre : 4 Abstention : 4 
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 Vote formel : 
 Pour : 21 Contre :5 Abstention : 0 
 Adoptée à la majorité 
 
 6.5 Affiliations 
 
6.5.1 Que les associations non-membres de l’ASSÉ qui font partie de la Coalition 
incluent un point d’information sur l’ASSÉ dans une assemblée générale de reconduction 
de grève dans l’objectif de considérer une campagne d’affiliation. 
 Proposée par AFESH-UQÀM 
 Appuyée par AÉHUM 
 
Question préalable : Que la proposition principale 6.5.1 soit mise aux voix. 
 Proposée par AEMSP-UQÀM 
 Appuyée par APEUL 
 Vote indicatif : 
 Pour : 21 Contre : 15 
 Vote formel : 
 Pour : 12 Contre : 13 
 Rejetée à la majorité 
 
Question préalable : Que la proposition 6.5.1 soit mise aux voix. 
 Proposée par AÉÉA-UL 
 Appuyée par APEUL 
 Vote indicatif : 
 Pour : 26 Contre : 7 
 Vote formel : 
 Pour : 19 Contre : 5 
 Adoptée à la majorité 
 
Sur la proposition principale 6.5.1 : 
Vote indicatif : 
Pour : 22 Contre : 0 Abstention : 12 
Vote formel : 
Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 9 
Adoptée à la majorité 
 
 6.1 Négociations 
 
6.1.1 Que le document de réflexion « Décentralisation et arrimage au marché du réseau 
collégial : La mission éducative des cégeps en péril » produit par le Comité de 
négociations soit reçu.  Proposée par AFESH-UQÀM 
 Appuyée par AÉCS 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée : De fermer le sous-point « négociations ».  Proposée par AEMSP-UQÀM 
 Appuyée par RÉÉSUM 
 Vote indicatif : 
 Pour : 23 Contre : 5 Abstention : 2 
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 Vote formel : 
 Pour : 17 Con  : 4 Abstention : 3 tre
 Adoptée à la majorité 
 
 6.2 Stratégie face au gouvernement 
 
6.2.1 Attendu la nécessité d’augmenter la pression sur le gouvernement et de défier son 
autorité; attendu la nécessaire solidarité entre les composantes de la Coalition; attendu les 
différents moyens d’actions envisagés par les militants et militantes, que la Coalition se 
positionne en faveur de la diversité des tactiques.  Proposée par AFESH QÀM -U
 Appuyée par ACCES 
 
Question préalable : Que la proposition principale 6.2.1 soit mise aux voix.  Proposée par AÉÉA-UL 
 Appuyée par AEMSP-UQÀM 
 Vote indicatif : 
 Pour : 27 Contre : 2 
 Vote formel : 
 Pour : 23 Con  : 1 tre
 Adoptée à la majorité 
 
Sur la proposition principale 6.2.1 : 
Vote indicatif : 
Pour : 3  Contre : 21  Abstention : 9 
Vote formel : 
Pour : 3  Contre : 15  Abstention : 8 
Rejetée à la majorité 
 
6.2.2 Considérant que les moyens de pression appartiennent aux étudiants et étudiantes, 
que la Coalition n’appelle pas à des actions violentes mais n’exercera aucune coercition 
envers les étudiants et étudiantes.  Proposée par AFÉA-UQÀM 
 Appuyée par AÉÉA-UL 
 
6.2.2.1 Remplacer « actions violentes » par « attaques à l’intégrité physique d’individus 
hormis les cas de légitime défense ». 
 Proposée par AGECVM 
 Appuyée par AFÉA-UQÀM 
 
Question préalable : Que l’amendement 6.2.2.1 soit mis aux voix.  Proposée par AÉCS 
 Appuyée par AÉAUM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Sur l’amendement 6.2.2.1 : 
Vote indicatif : 
Pour : 0  Contre : 23  Abstention : 9 
Vote formel : 
Pour : 0  C tre : 22  Abstention : 4 on
Rejeté à la majorité 
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Question préalable : Que la proposition principale 6.2.2 soit mise aux voix.  Proposée par AÉTEP 
 Appuyée par AEMSP-UQÀM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Sur la proposition principale 6.2.2 : 
Vote indicatif : 
Pour : 26 Contre : 2  Abstention : 4 
Vote formel : 
Pour : 21 Contre : 1  Abstention : 4 
Adoptée à la majorité 
 
Proposition privilégiée : D’ajourner le Congrès pour le souper pour 1 heure.  Proposée par AGECVM 
 Appuyée par AGEECLG 
 Vote indicatif : 
 Pour : 15 Contre : 12  Abstention :5 
 Vote formel :  
 Pour : 11 Contre : 11  Abstention : 2 
 Mise en dépôt 
 
Proposition privilégiée : D’ajourner le Congrès pour le souper pour 30 minutes. 
 Proposée par AÉTEP 
 Appuyée par ACCES 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Ajournement à 19h45 
 
Proposition privilégiée : La réouverture à 20h26.  Proposée par AEMSP-UQÀM 
 Appuyée par AGECVM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
6.2.3 Attendu que le ministre de l’Éducation, Jean-Marc Fournier, demande à la CASSÉÉ 
de dénoncer la violence; 
Que la CASSÉÉ dénonce la violence : la brutalité policière et la violence économique de 
l’État.  Proposée par AECSL 
 Appuyée par AÉÉHUL 
 
6.2.3.1 Ajouter « Qu’un un travail médiatique suffisant soit fait à l’effet de la brutalité 
policière et de la violence institutionnelle et qu’y soit dénoncé vigoureusement les 
tentatives de division du mouvement étudiant de la part du ministre. » 
 Proposée par AGECVM 
 Appuyée AÉCS 
 
Sur l’amendement 6.2.3.1 : 
Vote indicatif : 
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Pour : 11 Contre : 12  Abstention : 8 
Vote formel : 
Pour : 8  C tre : 10  Abstention : 6 on
Rejeté à la majorité 
Sur la proposition principale 6.2.3 : 
Vote indicatif : 
Pour : 12 Contre : 11  Abstention : 9 
Vote formel : 
Pour : 7  Contre : 12  Abstention : 6 
Rejetée à la majorité 
 
6.2.4 Qu’après moult effort le Congrès constate l’absence de faction pro-violence au sein 
de la CASSÉÉ. 
 Proposée par AÉHUM 
 Appuyée par AEMSP-UQÀM 
 Vote indicatif : 
 Pour : 11 Contre : 12  Abstention : 9 
 Vote formel : 
 Pour : 5  Contre : 12  Abstention : 8 
 Rejetée à la majorité 
 
6.2.5 Considérant le refus du ministre de formuler des propositions quant aux 
revendications de la CASSÉÉ; 
Que la CASSÉÉ mette de l’avant une stratégie de perturbation; 
Que cette stratégie se concrétise par des actions locales et régionales dont aucun acteur ne 
sera à l’abris tant au niveau administratif, gouvernemental que privé. 
 Proposée par AÉTEP 
 Appuyée par REECLJ 
 
6.2.5.1 Que la semaine du 21 au 25 mars soit consacrée à des perturbations économiques.  Proposée par AGECVM 
 Appuyée par AECSL 
 
Question préalable : Que l’amendement 6.2.5.1 soit mis aux voix. 
 Proposée par APEUL 
 Appuyée par RÉSUL 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
  
Sur l’amendement 6.2.5.1 : 
Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Sur la proposition principale 6.2.5 telle qu’amendée : 
Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée : De fermer le sous-point « Stratégie face au gouvernement ».  Proposée par AEMSP-UQÀM 

Appuyée par AÉÉHUL 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
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 6.3 Stratégie face aux fédérations 
 
6.3.1 Que soit créé un contingent de la CASSÉÉ afin de participer à la manifestation du 
16 mars prochain.  Proposée par AFESH-UQÀM 
 Appuyée par ACSSUM 
 
Question préalable : Que la proposition 6.3.1 soit mise aux voix. 
 Proposée par AÉÉA 
 Appuyée par AEMSP-UQÀM 
 Vote indicatif : 
 Pour : 20 Contre : 6 
 Vote formel : 
 Pour : 17 Con  : 4 tre
 Adoptée à la majorité 
 
Sur la proposition principale 6.3.1 : 
Vote indicatif : 
Pour : 18 Contre : 8  Abstention : 2 
Vote formel : 
Pour : 15 Contre : 6  Abstention : 1 
Toutes les délégations de l’Université Laval signifient leur dissidence. 
 
6.3.2 Attendu que la grève générale illimitée appartient à toutes les associations 
étudiantes en grève; 
Attendu que toutes ces associations se doivent d’être présentes à la table de négociation; 
Il est proposé de demander aux fédérations étudiantes qu’elles exigent la présence de la 
CASSÉÉ et ses délégué-e-s à la table de négociation. 
Il est proposé que la CASSÉÉ maintienne une trêve publique et médiatique pour la durée 
de la grève, advenant le cas où la première proposition se réaliserait.  Proposée par AEMSP-UQÀM 
 Appuyée par ACCES-UL 
 
Question préalable : Que la proposition 6.3.2 soit mise aux voix. 
 Proposée par AEMSP-UQÀM 
 Appuyée par SECMV 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée : De scinder la proposition en 2 parties.  Proposée par AÉCS 
 Appuyée par AFESH 

 
Sur : Il est proposé de demander aux fédérations étudiantes qu’elles exigent la présence 
de la CASSÉÉ et ses délégué-e-s à la table de négociation. 

Vote indicatif : 
Pour : 26 Contre : 1  Abstention : 3 
Vote formel : 
Pour : 19 Contre : 1  Abstention : 3 
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Adoptée à la majorité 
 
Sur : Il est proposé que la CASSÉÉ maintienne une trêve publique et médiatique pour la 
durée de la grève, advenant le cas où la première proposition se réaliserait. 

Vote indicatif : 
Pour : 17 Contre : 6  Abstention : 7 
Vote formel : 
Pour : 13 Contre : 6  Abstention : 3 
Adoptée à la majorité 
AFESH-UQÀM, AECSL, AECS, AGEECLG et AGES note leur dissension au procès-verbal. 

 
6.3.3 Que lors de la manifestation du 16 mars, la CASSÉÉ exige sa place en conférence 
de presse et dans les allocutions de début et de fin de la manifestation. Au cas où ce droit 
nous serait refusé, que l’on s’en assure nous-même. 
 Proposée par AÉHUM 
 Appuyée par AÉAUM 
 
6.3.3.1 Que lors de la manifestation du 16 mars, la CASSÉÉ assure elle-même sa place 
en conférence de presse et dans les allocutions de début et de fin de la manifestation. 
 
Que des carrés rouges de tissu soient mis à la disposition des membres de la CASSEE 
afin de les porter sur la tête comme signe distinctif. 
 
Que le comité médiatique prépare une sortie médiatique pour le lendemain de 
l’acceptation d’un entente à rabais par les exécutifs de la FECQ et de la FEUQ afin 
d’appeler les associations en grève à le rester jusqu’à l’obtention de nos revendications. 
 Proposé par AEEH-Laval 
 Appuyé par Anthropo-UdeM 
 
6.3.3.1.1 Que des bacs à récupération soient apporté lors de la manifestation du 16 mars. 

Proposé par AFÉA-UQÀM 
Appuyé par AGÉÉCLG 
Vote indicatif : Adopté à l’unanimité 
Vote formel : Adopté à l’unanimité 

 
Proposition privilégiée : Qu’une session plénière de 15min soit ouverte sur la proposition 
6.3.2 adopté précédemment. 
 Proposée par l’exécutif. 
 Appuyée par AGÉÉCLG. 

Vote indicatif : Adopté à l’unanimité 
Vote formel : Adopté à l’unanimité 

 
Proposition priviliégiée : Allonger la plénière de 10min. 
 Proposé par AÉÉHUL 
 Appuyé par ACCES-UL 

Vote indicatif : Adopté à l’unanimité 
Vote formel : Adopté à l’unanimité 

 
Proposition privilégiée : De laisser les personnes sur le tour de parole à intervenir. 
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 Proposé par l’exécutif 
Appuyé par AEEHUL 

Vote indicatif 
Pour : 16   Contre : 3  Abstention : 2  
Vote formel 
Pour : 12 Contre : 3  Abstention : 0 
Adopté à majorité 

 
Proposition privilégiée : Que le vote sur la proposition 6.3.2 soit reconsidéré. 
 Proposé par AÉDDHUM 
 Appuyé par AFESH-UQÀM 
Le vote est demandé 
Vote indicatif :  
Pour : 23 Contre : 2 Abstention : 2 
Vote formel : 
Pour : 18 Contre : 2 Abstention : 1 
Adoptée à majorité 
 
Reconsidération du vote 
Sur : Attendu que la grève générale illimitée appartient à toutes les associations 
étudiantes en grève; 
Attendu que toutes ces associations se doivent d’être présentes à la table de négociation; 
Il est proposé de demander aux fédérations étudiantes qu’elles exigent la présence de la 
CASSÉÉ et ses délégué-e-s à la table de négociation. 
Vote indicatif : 
Pour : 6  Contre : 12  Abstention : 8 
Vote formel : 
Pour : 6  Contre : 10  Abstention : 7 
Rejetéeà majorité 
AFESPED-UQÀM et AEMSP-UQÀM notent leur dissension au PV. 
 
Sur : Il est proposé que la CASSÉÉ maintienne une trêve publique et médiatique pour la 
durée de la grève, advenant le cas où la première proposition se réaliserait. 
Rejetée de facto 

Retour sur la proposition 6.3.3 
Proposition privilégiée : Que la proposition soit scindée en 4 

Proposée par APEUL 
Appuyée par REESUL 
Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
Vote formel : Adoptée à l’unanimité 

 
SUR : Que lors de la manifestation du 16 mars, la CASSEE exige sa place en conférence 
de presse et dans les allocutions de début et de fin de la manifestation. Au cas où ce droit 
nous serait refusé, que l’on s’en assure nous-même. 
 
6.3.3.2 Que lors de la manifestation du 16 mars, la CASSEE assure elle-même sa place 
en conférence de presse et dans les allocutions de début et de fin de la manifestation.  

Proposée par AÉHUM 
Appuyé par AÉAUM 
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Vote indicatif : Adopté à l’unanimité 
Vote formel : Adopté à l’unanimité 
Dispose de la principale 
 

SUR : Que des carrés de tissu rouges soient mis à la disposition des membres de la 
CASSEE afin de les porter sur la tête comme signe distinctif. 
Vote indicatif 
Pour : 6  Contre : 5  Abstention : 7 
Vote formel : 
Pour : 8  Contre : 5  Abstention : 4 
Adoptée à la majorité. 
 
SUR : Que le comité médias prépare une sortie médiatique pour le lendemain de 
l’acceptation d’un entente à rabais par les exécutifs de la FECQ et de la FEUQ afin 
d’appeler les associations en grève à le rester jusqu’à l’obtention de nos revendications. 

Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
Vote formel : Adoptée à l’unanimité 

 
SUR : Amener des bacs de récupération lors de la manifestation du 16 mars. 

Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
Vote formel : Adoptée à l’unanimité 

 
6.3.4 Que le contingent de la CASSEE  organise une action de « tombée » symbolique 
devant la manifestation FEUQ durant la manifestation du 16 mars. 

Proposée par AFÉA-UQÀM 
Appuyée par AGÉÉCLG 

 
Question préalable : Que la proposition soit mise au voix 
 Proposée par AÉCSL 
 Appuyée par AETEP UdeS 

Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
Vote formel : Adoptée à l’unanimité 

 
Sur la proposition principale 6.3.4 
Vote indicatif 
Pour : 2  Contre : 17  Abstention : 4 
Vote formel 
Pour : 1  Contre : 13  Abstention : 6 
Rejetée à la majorité 
 
 
6.3.5 Qu’une caravane soit formée afin d’effectuer une tournée des associations 
étudiantes en grève du Québec du 15 au 19 mars afin d’informer la population étudiante 
sur les revendications de la CASÉÉ et sur l’importance d’expliquer le principe de 
démocratie directe (consultation de toutes les AG des assos en grève) lors des 
négociations avec le gouvernement. 
Que cette caravane soit coordonnée par Antoine Casgrain. 
 Proposée par l’exécutif 
 Appuyée par AÉMSP 

Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
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6.3.6  Advenant une annonce d’offre du gouvernement ou annonce d’entente avec les 
fédérations, que les associations étudiantes soient appelées à tenir une assemblée générale 
le plus rapidement possible afin de se positionner sur la dite offre ou la dite entente et s’il 
y a lieu, de dénoncer le caractère anti-démocratique des négociations. 
Qu’une conférence de presse soit organisée afin d’annoncer les résultats des AG 
Qu’un Congrès soit organisé le plus rapidement possible, sa date devant être établi par le 
comité de coordination. 
Qu’une manifestation visant à défendre la démocratie à l’intérieur du mouvement 
étudiant et le droit à l’éducation soit organisée à l’intérieur de trois jours ouvrables à 
Montréal. 
 Proposée par l’exécutif 
 Appuyée par l’AGECVM 

Adoptée à l’unanimité. 
 

6.4 Actions 
 
6.4.1 Qu’une grande manifestation visant à défendre nos revendications et le droit à 
l’éducation est lieu à Québec le 23 mars. 
 Proposée par l’exécutif 
 Appuyée par AFESH-UQÀM 
 
6.4.1.1 Modifier « le 23 mars » par « le 24 mars ». 
 Proposé par AFESPED-UQÀM 
 Appuyé par AÉÉAUL 

Vote indicatif : Adopté à l’unanimité 
Vote formel : Adopté à l’unanimité 

  
6.4.1.2 De rajouter à la fin : « dans une perspective de perturbation économique ». 
 Proposé par AGECLG  
 Appuyé par AECS 

Vote indicatif : Adopté à l’unanimité 
Vote formel : Adopté à l’unanimité 

 
6.4.1.3 De rajouter : « que la manifestation ait une ligne artistique » 
 Proposé par AFÉA-UQÀM 
 Appuyé par AÉHUM 
 
Question préalable : Que l’amendement soit mis aus voix. 

Proposé par AÉÉAUL 
Appuyé par AÉTEP-US 
Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
Vote formel : Adoptée à l’unanimité 

 
Sur l’amendement 6.4.1.3 
Vote indicatif : Adopté à l’unanimité 
Vote formel : Adopté à l’unanimité 
 
Sur la proposition principale 
Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
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Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
6.4.2 Qu’une journée de piquetage et d’action solidaire commune regroupant les 
étudiants-es, les professeurs-es et les chargé-e-s de cours soit organisée. 

Proposée par AFESH-UQÀM 
Appuyée par AECS 
 

6.4.2.1 Ajouter : « les employé-es de soutien » 
 Proposé par AÉAUM 
 Appuyé par AÉHUM 

Vote indicatif : Adopté à l’unanimité 
Vote formel : Adopté à l’unanimité 

 
6.4.2.2 Ajouter : « les professionnel-le-s » 
 Proposé par Anthropo UdeM 
 Appuyé par AÉHUM 
Vote indicatif 
Pour : 13  Contre : 1 Abstention : 0 
Vote formel 
Pour : 13 Contre : 1 Abstention : 0 
Adopté à la majorité 
 
Sur la principale 
Vote indicatif 
Pour : 12 Contre : 1 Abstention : 4 
Vote formel 
Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 5 
Adoptée à la majorité 
 
6.4.3 Que le rassemblement du contingent de la CASSÉÉ le 16 mars se fasse au métro 
Papineau à 14h00. 
 Proposée par AGECVM 
 Appuyée par AÉHUM 

Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
Vote formel : Adoptée à l’unanimité 

 
 
6.4.4 Que la CASSÉÉ prône un boycott des frais de scolarité pour la session d’automne 
2005. 
 Proposée par AECSL 

La proposition n’est pas appuyée. 
 
6.4.5 Que le congrès de la CASSÉÉ adopte une proposition pour une journée de 
piquetage nationale de toutes les centrales syndicales et des groupes communautaires, 
suite à celle des professeurs-es, chargé-e-s de cours et étudiants-es. 
 Proposée par AFESH-UQÀM 
 Appuyée par AECSL 
Vote indicatif 
Pour : 4  Contre : 2 Abstention : 9 
Vote formel 
Pour : 3  Contre : 3 Abstention : 9 
La proposition est mise en dépôt. 
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6.4.5 Que la CASÉÉ tente d’organiser une conférence de presse avec la FAC et la FEC-
CSQ afin de mettre en valeur ses revendications sur le réseau collégial. 
 Proposée par AFESH-UQÀM 
 Appuyée par AGES 

Adoptée à l’unanimité 
 

6.6 Appuis 
 
6.6.1 Considérant que le « Regroupement des mères monoparentales et des mères 
étudiantes de l’UQÀM a donné son appui au mouvement de grève ».  
Que la CASSÉÉ donne son appui aux revendications du regroupement des mères 
monoparentales et des mères étudiantes de l’UQÀM. 
 Proposée par le comité femmes 
 Appuyée par AGES 

Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
Vote formel : Adoptée à l’unanimité 

 
6.6.2 Que la CASÉÉ se positionne pour l’abolition du financement des écoles privés et 
donne un appui à la coalition Regroupement pour la promotion et la défense de l’école 
publique. 
 Proposée par AECSL 
 Appuyée par AECS 
Vote indicatif 
Pour : 2  Contre : 1 Abstention : 13 
Vote formel 
Pour : 1  Contre : 1 Abstention : 12 
La proposition principale est mise en dépôt. 
 
6.6.3 Que la CASSÉÉ supporte les revendications de l’école Le Vitrail.  

1) Création et reconnaissance d’associations syndicales étudiantes au secondaire; 
2) Droit à un espace de consultation réservé uniquement aux étudiants-es (ex : 

Assemblée générale); 
3) Droit à un enseignement de qualité dans les écoles publiques; 
4) Abolition des programmes élitistes au secondaire (ex : Défi versus régulier); 
5) Arrêt du financement des écoles privées et , conséquemment, le retour de ce 

financement au plublique. 
Proposée par AGECVM 
Appuyée par AECS 

 
6.6.3.1 Changer la première phrase par : « que la CASSÉÉ supporte la démarche de grève 
générale illimitée de l’école secondaire Le Vitrail, dont les revendications sont : » 
 Proposé par AEMSP 
 Appuyé par AGECVM 

Adopté à l’unanimité 
La principale 6.6.3 ainsi disposée 

 
6.7 Femmes  
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6.7.1 Considérant que le Congrès masculiniste est une attaque directe au féminisme et 
qu’il a lieu dans nos écoles. Que la CASSÉÉ se positionne contre le dit Congrès qui aura 
lieu du 22 au 24 avril prochain et que des actions soient entrepris contre ce congrès. 
Dans le cadre de la manifestation COBP le comité femmes propose qu’il y ait un 
contingent féministe radicale pour dénoncer le sexisme des policiers-ères envers les 
femmes lors d’arrestations  

Proposée par le comité femmes 
 Appuyée par AGECD 
 
Proposition priviliégié : De scinder la proposition 
 Proposée par AEMSP 
 Appuyée par AÉHUM 

Adoptée à l’unanimité. 
 
SUR : Considérant que le Congrès masculiniste est une attaque directe au féminisme et 
qu’il a lieu dans nos écoles. Que la CASSÉÉ se positionne contre le dit Congrès qui aura 
lieu du 22 au 24 avril prochain et que des actions soient entrepris contre ce congrès. 
 
Vote indicatif 
Pour : 9  Contre : 0  Abstention : 7 
Vote formel 
Pour : 8  Contre : 0 Abstention : 7 
Adoptée à la majorité. 
 
SUR : Dans le cadre de la manifestation COBP le comité femmes propose qu’il y ait un 
contingent féministe radicale pour dénoncer le sexisme des policiers-ères envers les 
femmes lors d’arrestations  
 
Vote indicatif : 
Pour : 8  Contre : 0 Abstention : 9 
Vote formel 
Pour : 7  Contre : 0 Abstention : 8 
La proposition est mise en dépôt. 
 
Proposition privilégiée : De reconsidérer le vote 
 Proposée par AÉTEP US 
 Appuyée par AFESH-UQÀM 
Vote indicatif : 
Pour : 11 Contre : 4 Abstention : 1 
Vote formel 
Pour : 10 Contre : 4 Abstention : 1 
Adoptée à la majorité 
 
Sur la 2e partie de la proposition 6.7.1 
Vote indicatif  
Pour : 10  Contre : 0 Abstention : 7 
Vote formel 
Pour : 9  Contre : 0 Abstention : 5 
Adoptée à majorité. 
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6.7.2  Qu’il y ait une plus grande visibilité des femmes dans les médias. 
 Proposée par AECS  
 Adoptée par AGES 

Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
Vote formel : Adoptée à l’unanimité 

 
Proposition privilégiée : De passer au point suivant 7. 
 Proposée par AÉHUM 
 Proposée par AEMSP 
Vote indicatif 
Pour : 11 Contre : 4 Abstention : 2 
Vote formel 
Pour : 9  Contre : 4 Abstention : 2 
Adoptée à la majorité. 
 

7. Élections 
 
Proposition privilégiée : De lever l’Annexe A des statuts et réglements. 
 Proposée par AFESH-UQÀM 
 Appuyée par AÉHUM 

Adoptée à l’unanimité 
 
7.1 Candidature de Marie-Ève Quirion de l’AFESPED-UQÀM sur le comité de 
négociation de la CASSÉÉ. 
 Proposée par AFESPED-UQÀM 
 Appuyée par AÉDDHUM 

Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
Vote formel : Adoptée à l’unanimité 

 
7.2 Destitution de Isabelle Monette. 
 Proposée par AFESH-UQÀM 

La proposition n’a pas d’appui. 
 
Proposition privilégiée : Que les critères d’éligibilité sur les comités soient levés. 
 Proposée par AÉTEP-US 
 Appuyée par AECS 
 
Question préalable : Que la proposition privilégiéé soit mise aux voies. 
 Proposée par : AÉTUP-US 
 Appuyée par : AÉCS 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 

Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Note au procès-verbal Il n’y a plus besoin de faire de vote indicatif, vu le départ des 
assos n’ayant pas le droit de vote.   
 
Sur la proposition privilégiée : 
Vote formel :  
Pour :2  Contre :9 Abstentions :4 
Rejetée à majorité.  
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7.2 Que Miguel Gosselin-Dionne soit élu au comité Maintien et Élargissement de la 
grève.  

Proposée par : AÉHUM 
Appuyée par : AÉMSP-UQAM 
Adoptée à l’unanimité.  

 
7.3 Que Sophie Schoen soit élue au comité Maintien et Élargissement de la grève.  

Proposée par : AGECVM 
Appuyée par :AFESH-UQAM 
Candidature retirée puisque la personne concernée refuse.  

 
Proposition privilégiée : Que le point 7.0 Élections soit fermé.  

Proposée par : AÉMSP-UQAM 
Aucun appui. Proposition retirée.  

 
Proposition privilégiée : Que l’on lève les critères d’éligibilité pour le Comité médias. 

Proposée par : AGECVM 
Appuyée par : AFESH-UQAM 

Pour : 7  Contre : 4 Abstentions : 3 
Rejetée à majorité.  
 
7.3 Que Héloise Moysan-Lapointe soit élue substitut sur le Comité médias advenant une 
vacance sur ce comité, le tout en conservant les critères d’éligibilité.  

Proposée par : AFELLC-UQAM 
Appuyée par : AECS 

 
Question préalable : Que la proposition 7.3 soit mise aux voies. 

Proposée par : AÉCS 
Appuyée par : AÉHUM 
Adoptée à l’unanimité.  

 
Sur la proposition principale 7.3 :  
Vote formel : 
Pour : 9  Contre : 0 Abstentions : 3 
Adoptée à majorité.  
 
Proposition privilégiée : Que l’on lève les critères d’éligibilité sur le Comité de 
coordination de la CASSÉE. 

Proposée par : AETEP-US 
Appuyée par : AGECVM 

Pour : 7  Contre : 5 Abstentions : 2 
Rejetée à majorité.  
 
7.4 Que Julie Lachance soit retirée du Comité Maintien et Élargissement de la grève et 
qu’en ce sens la candidature de Gabriel Dumas soit reçue.  

Proposée : le Conseil exécutif 
Appuyée par : AFESPED-UQAM 
Adoptée à l’unanimité.  

 
Proposition privilégiée : Que l’on passe au point 8.0 Prochains congrès 

Proposée par : AFEA-UQAM 
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Appuyée par : AEMSP-UQAM 
Adoptée à l’unanimité.  

 
8.0 Prochains congrès 
 
8.1 Que le prochain congrès de la CASSÉE se tienne samedi le 19 mars à Drummondville 
et dimanche le 20 mars si nécessaire, dans la mesure du possible.  

Proposée par : AFESH-UQAM 
Appuyée par : AFÉA-UQAM 

Vote formel : 
Pour : 12 Contre : 1 Abstention : 1 
Adoptée à majorité.  
 
8.2 Que le Congrès constate la nécessité de se tenir sur deux jours. 

Proposée par : AÉHUM 
Appuyée par : AGECVM 
Adoptée à l’unanimité.  

 
8.3 Que le Congrès d’orientation de l’ASSÉ se tienne les 7 et 8 mai 2005 et que le 
Congrès annuel se tienne les 28 et 29 mai 2005.  

Proposée par : le Conseil exécutif 
Appuyée par : AGEECLG 

Vote formel des membres de l’ASSÉ : 
Pour : 4 Contre : 0 Abstentions : 2 
Adoptée à majorité.  
 
Proposition privilégiée de fermeture du Congrès à 3h12. 

Proposée par : AEMSP-UQAM 
Appuyée par : AGECD 
Adoptée à l’unanimité 
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Une nécessaire radicalisation 

 
Note : le présent texte ne reflète que les opinions de l’auteure, et aucunement celles de 

son association étudiante encore toute balbutiante 

 

 En regardant pour une énième fois l’histoire des grèves étudiantes au Québec, 

j’étais encore impressionnée de constater les différences entre les grèves de 1968, 1974, 

1978 et 1986, et les plus récentes, de 1988, 1990 et 1996.  Les premières ont réussit à 

marquer d’importants gains et à empêcher de durs reculs. Les dernières ont des résultats 

plus décevants, n’arrivant pas à imposer des avancées du droit à l’éducation, et ne 

réussissant pas toujours à protéger le système scolaire de reculs graves.   

 

 Les tenants de l’a-plat-ventrisme mettront cela sur le compte des temps qui 

changent, identifiant l’actuel mouvement de grève à un nostalgique relent d’utopie, vague 

soubresaut d’une révolution tranquille endormie à jamais.  Pourtant, il n’y a pas que les 

circonstances qui distinguent les premières grèves des secondes.  Les revendications 

mises de l’avant lors de ces grèves étaient beaucoup plus fortes.  Les étudiantes et les 

étudiants ne se gênaient pas pour attaquer les problèmes auxquels ils et elles étaient 

confronté-e-s à la racine.  Endettement, inégalités sociales, besoin d’autonomie et 

d’émancipation…  Et les moyens d’actions allaient en conséquence.  Ces revendications 

étaient peut-être dans l’air du temps, et sont moins populaires de nos jours, reste qu’elles 

ont permis à tout un mouvement de poser les bases d’une éducation accessible pour un 

plus grand nombre et de meilleure qualité.  

 

 Les problèmes auxquels étaient confronté-e-s les étudiantes et les étudiants de 

l’époque sont-il règlés? Certainement pas!  Le gouvernement nous a démontré, avec 

quinze ans de sabotage et une dernière réforme de l’AFE qui a mis le feu aux poudres, 

qu’il travaillait toujours contre l’intérêt du plus grand nombre.  L’accessibilité et la 
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qualité de l’éducation ne sont pas gagnées, et pour se protéger des reculs, il est important 

de proposer une vision constructive de l’éducation.  Cette vision de l’éducation, radicale 

(rappelons que « radical », ça signifie prendre le problème à la racine, pas être une 

organisation terroriste) et dynamique, est incarnée par les revendications historiques du 

mouvement étudiant :  

1. pour une éducation publique, gratuite, laïque, de qualité, accessible et non-

discriminatoire ; 

2. pour un régime d'aide financière adéquat ayant pour but d'éliminer l'endettement 

étudiant et d'assurer la satisfaction des besoins fondamentaux ; 

3. pour un réseau d'éducation public libre de toute ingérence de l'entreprise privée, y 

compris la sous-traitance ; 

4. pour la démocratisation des institutions d'enseignement dans une perspective 

d'autogestion ; 

5. pour une solidarité syndicale avec toute lutte internationale progressiste visant le 

mieux-être de la société;  

 

 Ces revendications proposent un point vers lequel tendre, c’est un outil pour 

orienter nos luttes et nos revendications.  Affirmer ces revendications permet de montrer 

notre compréhension des enjeux, notre détermination.  Un mouvement de grève uni sur 

des bases fortes sera beaucoup plus imposant face au gouvernement qu’un mouvement 

qui part mitigé, comme ce fut le cas en 1990 .   

 

 L’actuel mouvement de grève s’est doté de revendications intéressantes, qui 

sont fortes et font largement consensus.  En effet, la CASSÉÉ a réussit à rallier à sa cause 

de nombreuses associations étudiantes.   

 

 Devant un gouvernement qui fait la sourde oreille, il est important que le 

mouvement ne plie pas, et au contraire se consolide et affirme de plus en plus fort ses 

revendications, qui sont plus que de simples demandes.  Pour ce faire, les étudiantes et les 

étudiants ont à réafirmer leurs positions, les approfondir si besoin en est, les diffuser plus 

largement, à surtout à mettre plus de pression sur le gouvernement.  Le rapport de force 
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dont on parle toujours n’est pas un concept flou : c’est le fruit des positions partagées par 

un grand nombre de personnes et la mobilisation de ces dernières.  Malgré tout ce qu’il 

peut bien dire, si les actions se multiplient, si la paix sociale est perturbée, le ministre 

n’aura d’autre choix que de céder devant le mouvement étudiant.   

 

 Pour augmenter ce rapport de force, plusieurs éléments sont à considérer.  

D’abord, il est essentiel d’approfondir les revendications.  Ceci peut se faire en assemblée 

générale et dans le travail au quotidien. Dans les assemblées générales, il est nécessaire 

que les associations qui ne l’ont pas déjà fait s’interrogent sur le bien fondé des 

revendications historiques du mouvement étudiant.  Elle peuvent tenir des plénières sur le 

sujet, et les discuter, et les adopter.  De tels débats consolident les bases du mouvement 

en permettant aux membres des associations de mieux déterminer dans quelle perspective 

s’inscrit leur lutte, de saisir l’importance historique et sociale de l’actuelle grève et de 

prendre conscience d’à quoi ils et elles s’attaquent… 

 

 Il est aussi important de discuter des moyens à mettre en place.  Dans le cadre 

d’une escalade des moyens de pressions, le mouvement ne peut plus se limiter à des 

actions festives, qui témoignent mal de la grogne étudiante.  La grève n’est pas une partie 

de plaisir, c’est un moyen de pression!  Les actions festives ont leur place seulement si 

elles s’inscrivent dans un ensemble d’actions plus large.  Le mouvement ne peut se 

contenter d’une seule stratégie!  Établies dans un cadre coordonné, ces différentes 

stratégies se renforceront les unes les autres.  La colère et la révolte exprimée dans les 

actions politiques serviront de matière première à la création artistique, les activités de 

réflexions alimenteront l’action médiatique, les évènements culturels permettront de créer 

des liens de solidarité entre les grévistes, les assemblées générales cristalliseront les 

prises de positions individuelles en des revendications collectives unitaires, et l’ensemble 

de ces actions sera un mouvement fort capable de faire plier le gouvernement.   

 

 Cependant, il faut se rappeler que le gouvernement n’est pas une personne à 

convaincre, mais bien une institution qui répond à différentes pressions.  Pour gagner nos 

revendications, nous devons donc être capables de perturber ses activités normales par la 
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création d’un rapport de force. En ce sens, les manifestations, occupations, 

rassemblements, piquetages et blocus sont des moyens à notre disposition.  Déjà certains 

ont étés mis en branle, mais ce n’est qu’un début… C’est à cet effet que, lors de son 

dernier congrès, la CASSÉÉ a voté une semaine de perturbations économiques dans le 

cadre d’un plan d’action national. Si cette semaine est peuplée de nombreuses actions, 

tant régionales que locales, la pression sur le gouvernement n’en sera que plus forte! 

 

L’escalade des moyens de pression ne s’arrête pas ici.   

En grève et plus loin encore!  

 

Héloïse Moysan-Lapointe 
Gréviste 
Étudiante en philosophie à l’université de Sherbrooke 
Ex membre de l’ASSÉ 
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La CASSÉÉ se refuse à faire de la gestion de coupure ! 
 
Montréal, le 18 mars 2005 - Les déclarations du président de la FEUQ laisse craindre une 

éventuelle entente à rabais entre les exécutifs des fédérations étudiantes et le ministre de 

l’éducation. En prétendant toujours exiger un réinvestissement de 103 millions dans le système 

d’Aide financière aux études tout en se disant ouvert à considérer une offre de 80 millions de 

dollars, M. Bouchard entretien une ambiguïté ouvrant la porte à un règlement qui conforterais le 

gouvernement dans ses politiques attaquant le droit à l’éducation.  

 

 La CASSÉÉ, instigatrice du mouvement de grève, dénonce avec vigueur un tel 

comportement et rappelle que pour 48 000 grévistes ayant démocratiquement adopté ses 

revendications en assemblée générale, le recouvrement de 103 millions de dollars serait déjà une 

entente à rabais. La CASSÉÉ exige du gouvernement qu’il annule la réforme de l’Aide financière 

aux études et qu’il renonce à tout projet de décentralisation et d’arrimage au marché du réseau 

collégial, le tout dans une perspective de gratuité scolaire et d’éradication de l’endettement 

étudiant.   

 

 Le scénario que les déclarations du président de la FEUQ laisse poindre avait déjà été 

présenté par la CASSÉÉ comme une éventualité. « Il est clair que le ministre de l’éducation use 

d’un faux prétexte (la violence) afin d’éloigner de la table de négociation la CASSÉÉ, espérant 

ainsi négocier avec des intervenants et des intervenantes ayant une plate-forme de revendications 

beaucoup plus restreinte et étant éventuellement prêts et prêtes à accepter une entente à rabais. » à 

déclaré Xavier Lafrance, porte-parole de la CASSÉÉ. Il est déplorable que les fédérations 

étudiantes y aillent maintenant de déclarations laissant craindre qu’elles tomberont dans le piège 

tendu par le ministre. Ce serait là la répétition exacte du scénario de la grève de 1996. 

 

 « L’immense rapport de force que le mouvement étudiant à réussit à construire face au 

gouvernement cette session permet d’espérer des gains beaucoup plus significatifs qu’un 

réinvestissement de 103 millions de dollars et rend tout à fait inacceptable l’acceptation d’une 

entente à rabais », a affirmé Héloïse Moysan-Lapointe, porte-parole de la CASSÉÉ. La CASSÉÉ 

invite l’ensemble des grévistes et des associations étudiantes, sans égard à leur affiliation 

nationale, à refuser la gestion de coupure et à se positionner face à ses revendications afin de 
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défendre le droit à l’éducation en augmentant la pression sur un gouvernement chancelant qui 

devra bien céder face à notre détermination ! 

Propositions 
 

2.5 Comité de négociations 

 

Que soit ajouté au mandat du comité de négociation le mandat d'encadrer et d'assister les 

associations étudiantes dans leurs négociations locales. 

Le comité de négociation ferait alors la demande à toutes les assos de lui envoyer un 

bilan des problématiques vécues jusqu'à maintenant et  les solutions appliquées, en cours 

ou envisagées. 

Le comité de négociation se chargerait également d'assister et d'encadrer les associations 

pour les négociations relatives au protocole de retour en classe.  

Proposition du comité de négociations 

 

 

5.2 Stratégie face au gouvernement 

 
Que le comité de négociation transmette au cabinet du ministre les documents de 

réflexion sur les revendications adoptés en Congrès au cabinet du ministre Fournier. 

 Proposition du comité de négociations 

 

Que le comité de négociation envoie une lettre au cabinet du ministre Fournier exprimant 

l'ouverture de la CASSÉÉ à une nouvelle rencontre. 

 Proposition du comité de négociations 
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