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Pour le 5e Congrès de la Coalition de l’ASSÉ Élargie 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Au Cégep François-Xavier Garneau 

Lors de la 8e grève générale illimitée étudiante du Québec 

2 et 3 avril 2005 



Congrès de la Coalition de l’ASSÉ Élargie (CASSÉÉ) 
2 et 3 avril 2005, Cégep François-Xavier Garneau 

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 du dernier procès-verbal 

1.4 Droit de vote 

2.0 Tour de table 

3.0 État de la situation 

 3.1 La mobilisation de la grève 

 3.2 Le travail des comités 

 3.3 La position du gouvernement 

 3.4 Les autres acteurs 

4.0 Prise de position 

5.0 Finances 

6.0 Plan d'action 

6.1 Femmes 

6.2 Actions 

6.0 Prochains congrès 

7.0 Varia 

8.0 Levée 
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2 et 3 avril 2005, Cégep François-Xavier Garneau 

Procès-Verbal 
 

Congrès de la Coalition de l’ASSÉ Élargie (CASSÉÉ) 
Le 26 mars 2005 à l’Université du Québec à Montréal 

             
 

0
 Proposée par AÉCS 

.0 Ouverture à 9h43 

 Appuyée par AFESH-UQÀM 
 Adoptée à l’unanimité 
 
1.0 Procédures 
 
 1.1. Praesidium 
 
1.1.1 Jean-René Levesque à la présidence et Valérie Soly au secrétariat. 
 Proposée par AÉHUM 
 Appuyée par AGEECLG 
 Adoptée à l’unanimité 
 
1.1.2 D’autoriser les entrevues à l’extérieur de la salle de Congrès. 
 Proposée par AETEP 
 Appuyée par AECSL 
 
1.1.2.1 Ajouter « de permettre les caméras et les médias dans la salle jusqu’à la fin du 
point « 2.0 Tour de table » et » avant « D’autoriser les entrevues à l’extérieur de la salle 
de Congrès. » 
 Proposé par AFESPED-UQÀM 
 Appuyé par AÉDDHUM 
 
Question préalable : Que l’amendement 1.1.2.1 et la principale 1.1.2 soient mis aux voix 
et que le tour de paroles soit fermer. 
 Proposée par AGECVM 
 Appuyée par RÉSUL 
 Adoptée à l’unanimité 
 
Sur l’amendement 1.1.2.1 : Adopté à l’unanimité 
 
Sur la proposition principale 1.1.2 telle qu’amendée :  
Vote :  
Pour : 18 Contre : 1 Abstention : 0 
Adoptée à la majorité 
 
Proposition privilégiée : De tenir des votes indicatifs avant les votes formels. 
 Proposée par AGECVM 
 Appuyée par AÉCS 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
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1.2.1 L’ordre du jour suivant : 
 0.0 Ouverture 
 1.0 Procédures 
  1.1 Praesidium 
  1.2 Procédures 
  1.3 Formation 
  1.4 Lecture et adoption du dernier procès-verbal 
  1.5 Droits de vote 
 2.0 Tour de table 
 3.0 État de la situation 
  3.1 Position du gouvernement 
  3.2 Mobilisation de la grève 
  3.3 Travail des comités 
 4.0 Prise de position sur l’offre du ministre (s’il y a lieu) 
 5.0 Finances 
 6.0 Plan d’action 
  6.1 Actions 
  6.2 Femmes 
 7.0 Élections 
  7.1 Comités de l’ASSÉ 
  7.2 Comités de la CASSÉÉ 
 8.0 Prochains Congrès 
 9.0 Varia 
 10.0 Levée 
 
 Proposée par le ACSSUM 
 Appuyée par AGEECLG 

 
1.2.1.1 De biffer « 4.0 Prise de position sur l’offre du ministre (s’il y a lieu) ». 
 Proposé par le Conseil exécutif 
 Appuyé par AECSL 
 Vote indicatif : 
 Pour : 14 Contre : 7 Abstention :8 
 Vote formel : 
 Pour : 9  Contre : 3 Abstention : 5 
 Adopté à la majorité 
 
Sur la proposition principale 1.2.1 telle qu’amendée : Adoptée à l’unanimité 
 

1.3 Formation 
 
1.3.1 D’avoir une période de formation de 30 minutes en caucus non-mixte. 
 Proposée par AECSL 
 Appuyée par AÉDDHUM 
 Vote indicatif :  
 Pour : 20 Contre : 9 Abstention : 5 
 Vote formel : 
 Pour : 10 Contre : 4 Abstention : 5 
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 Adoptée à la majorité 
Ajournement 10h26. 
 
 1.4 Lecture et adoption du dernier procès-verbal 
 
1.4.1. L’adoption du procès-verbal des 19-20 mars 2005. 
 Proposée par AGEECLG 
 Appuyée par AECSAUM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 

1.5 Droits de vote 
 

1.5.1 D’entériner le droit de vote de l’Association générale étudiante du Cégep François-
Xavier Garneau (AGECFXG). 
 Proposée AGECVM 
 Appuyée par AÉCS 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
1.5.2 D’entériner le droit de vote de l’Association générale étudiante du Collège de 
Valleyfield (AGECoV). 
 Proposée par AGEECLG 
 Appuyée par AÉHUM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
1.5.3 D’entériner le droit de vote de l’Association étudiante de géographie de l’Université 
de Montréal (AÉGUM). Le vote sera partagé avec les associations suivantes : 
Association étudiante d’histoire de l’Université de Montréal (AÉHUM), Association 
étudiante des cycles supérieurs d’anthropologie de l’Université de Montréal 
(AECSAUM) et, Association étudiante de lettres et sciences humaines de l’Université de 
Montréal (AÉLSHUM). 
 Proposée par AÉHUM 
 Appuyée par AECSL 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
2.0 Tour de table 
 
3.0 État de la situation 
 
 3.1 Position du gouvernement 
 
3.1.1 Que la CASSÉÉ rejette vigoureusement les dernières offres du ministre Fournier. 
 Proposée par AÉTEP 
 Appuyée par AÉCS 
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Proposition privilégiée : De conserver les droits de propositions et d’appuis pour la 
délégation des Îles-de-la-Madeleine. 
 Proposée par AFESH-UQÀM 
 Appuyée par AÉCS 
 Vote indicatif : 
 Pour : 18 Contre : 9 Abstention : 9 
 Vote formel :  
 Pour : 13 Contre : 3 Abstention : 4 
 Adoptée à la majorité 
 
3
 Proposé par AFESPED-UQÀM 

.1.1.1 Remplacer « rejette » par « se positionne vigoureusement contre ». 

 Appuyé par AECSAUM 
 
Question préalable : Que l’amendement 3.1.1.1 et la proposition principale 3.1.1 soit mis 
aux voix et de fermer le tour de paroles. 
 Proposée par AÉHUM 
 Appuyée par AECSL 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Sur l’amendement 3.1.1.1 : 
Vote indicatif : 
Pour : 17 Contre : 11 Abstention : 4 
Vote formel : 
Pour : 10 Contre : 7 Abstention : 3 
Adopté à la majorité 
 
Sur la proposition principale 3.1.1 telle qu’amendée : 
Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
3.1.2 Que la CASSÉÉ dénonce la courte vue du cadre budgétaire « immuable » du 
gouvernement Charest et refuse de s’y soumettre lors de l’élaboration de contre-offres s’il 
y a lieu. 
 Proposée par AÉTEP 
 Appuyée par ACSSUM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimi  té
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
 3.2 Mobilisation de la grève 
 
3.2.1 Motion de blâme au Conseil exécutif et au comité d’organisation de la 
manifestation du 24 mars pour ne pas avoir respecté les mandats du Congrès de 
perturbations économiques et pour la mauvaise organisation de la manifestation. 
 Proposée par AÉCS 
 Appuyée par AGECVM 
 
Question préalable : Que la proposition principale 3.2.1 soit mise aux voix. 
 Proposée par RÉÉSUM 
 Appuyée par AGECSJR 
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Vote indicatif : 
 Pour : 27 Contre : 2 
 Vote formel : 
 Pour : 17 Contre : 2 
 Adoptée à la majorité 
 
Sur la proposition principale 3.2.1 : 
Vote indicatif :  
Pour : 2  Contre : 27 Abstention : 5 
Vote formel : 
Pour : 2  Contre : 16 Abstention : 4 
Rejetée à la majorité 
 
Proposition privilégiée : De faire un tour de table sur les actions. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par AGECoV 
 Indicatif : 
 Pour : 3  Contre : 14 Abstention : 15 
 Formel : 
 Pour : 3  Contre : 11 Abstention : 7 
 Rejetée à la majorité 
 
Proposition privilégiée : Que les associations étudiantes inscrivent sur une feuille les 
actions passées et futures. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par AÉCS 
 Vote indicatif :  
 Pour : 23 Contre : 1 Abstention : 6 
 Formel :  
 Pour : 17 Con re : 1 Abstention : 4 t
 Adoptée à la majorité 
  
Proposition privilégiée : Ajouter à la suite du point 45.0, un point « 5.0 Prise de 

ositions ». p
 Proposée par AFESH-UQÀM 
 Appuyée par AGECoV 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimi  té
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée : D’ajourner pour 45 minutes pour le dîner. 
 Proposée par AFESPED-UQÀM 
 Appuyée par AÉCS 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimi  té
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Ajournement à 13h24. 
 
Proposition privilégiée : La réouverture est proposée à 14h18. 

Proposée par AFÉA-UQÀM 
Appuyée par AGEECLG 
Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
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Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
 3.3 Travail des comités 
 
4.0 Finances 
 
Proposition privilégiée : D’ouvrir un point « Îles-de-la-madeleine » maintenant. 
 Proposée par AGECVM 
 Appuyée par AGECFXG 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimi  té
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
De déléguer Raphaël Turbide pour aller au Îles-de-la-Madeleine. 
 Proposée par AÉDDHUM 
 Appuyée par AGEECLG 
 
Question préalable : Que la proposition principale 4.1 soit mise aux voix. 

 Proposée par AGECSJR 
 Appuyée par AFÉA-UQÀM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Sur la proposition principale : Adoptée à l’unanimité 
 
4.0 Finances 
 
4.2 Que le Comité maintien et élargissement « section grève générale à tous les niveaux » 
soit chargé d’approcher les organisations syndicales pour l’obtention de fonds. 
 Proposée par AFESPED-UQÀM 
 Appuyée par AGEECLG 
 
4.2.1 Ajouter « en concentrant leur travail sur les syndicats et mouvements ayant déjà 
exprimé leur appui à la CASSÉÉ et/ou au mouvement étudiant. » après « l’obtention de 
fonds. ». 
 Proposé AGECVM 
 Appuyé par AGECoV 
 Vote indicatif :  
 Pour : 12 Contre : 6 Abstention : 6 
 Vote formel :  
 Pour : 7  Contre : 5 Abstention : 6 
 Adopté à la majorité 
 
4.2.2 Remplacer « Comité maintien et élargissement « section grève générale à tous les 
niveaux » par « Comité de négociations ». 
 Proposé par AÉHUM 
 Appuyé par AECSL 
 
Question préalable : Que l’amendement 4.2.2 soit mis aux voix. 
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 Proposée par AGECFXG 
 Appuyée par AÉCS 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimi  té
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Sur l’amendement : 4.2.2 : 
Vote indicatif : 
Pour :    Contre : 29 Abstention : 1 
Vote formel : 
Pour : 0  Contre : 21 Abstention : 1 
Rejeté à la majorité 
 
Sur la proposition principale 4.2 telle qu’amendée : 
Vote indicatif :  
Pour : 2  Contre : 25 Abstention : 1 
Vote formel : 
Pour : 2  Contre : 16 Abstention : 1 
Rejetée à la majorité 
 
4.3 Considérant que des états financiers complets ne pourront être présentés dès la fin de 
la grève, que la CASSÉÉ s’engage à tenir un Congrès afin de finaliser les états financiers 
de celle-ci. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par AGECFXG 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimi  té
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
5.0 Prise de position 
 
Proposition privilégiée : De faire une présentation de 10 minutes sur la proposition de 
l’AGECoV. 
 Proposée par AGECOV 
 Appuyée par AECSL 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimi  té
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
  
5.1 Que le document de l’AGECoV soit remis au comité de négociation pour qu’il juge 
selon leur mandat de ce qui est recevable. 
 Proposée par AGEECLG 
 Appuyée par AGECOV 
 
Question préalable : Que la proposition principale 5.1 soit mise aux voix. 
 Proposée par AÉTEP 
 Appuyée par AÉCS 
 Vote indicatif : 
 Pour : 29 Contre : 3 
 Vote formel : 
 Pour : 16 Con re : 3 t
 Adoptée à la majorité 
 
Sur la proposition principale 5.1 : 
Vote indicatif :  
Pour : 3  Contre : 23 Abstention : 4 
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Vote formel : 
Pour : 3  Contre : 16 Abstention : 1 
Rejetée à la majorité 
 
Proposition privilégiée : Une pause de 15 minutes 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par AFESH-UQÀM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 

 
5.2 Attendu l’enlisement du conflit entre le mouvement étudiant et le gouvernement; 
Attendu l’incompétence politique crasse du ministre et son incapacité à revenir sur des 
politiques qui font l’objet de dénonciations généralisées; 
Que la CASSÉÉ invite les assemblées générales à exiger la démission du ministre de 
l’Éducation et à exiger directement du premier ministre qu’il donne satisfaction aux 
revendications des associations en grève.
 Proposée par AFESH-UQÀM 
 Appuyée par AECSL 
 
Question préalable : Que la proposition principale 5.2 soit mise aux voix, en fermant la 
liste des tours de paroles. 
 Proposée par AÉHUM 
 Appuyée par AECM 
 Vote indicatif : 
 Pour : 21 Contre : 6 
 Vote formel : 
 Pour : 17 Con re : 2 t
 Adoptée à la majorité 
 
Sur la proposition principale 5.2 : 
Vote indicatif : 
Pour : 0  Contre : 27 Abstention : 4 
Vote formel : 
Pour : 1  Contre : 16 Abstention : 2 
Rejetée à la majorité 
 
Proposition privilégiée : De traiter à nouveau un point Îles-de-la-Madeleine. 
 Proposée par AFESH-UQÀM 
 Appuyée par AGECFXG 
 Vote indicatif : 
 Pour : 20 Contre : 3 Abstention : 3 
 Vote formel : 
 Pour : 15 Con re : 2 Abstention : 0 t
 Adoptée à la majorité 
 
Que Thomas Chiasson-Lebel soit délégué pour aller aux Îles-de-la-Maeleine, considérant 
le désistement de Raphaël Turbide. 
 Proposée par AFESH-UQÀM 
 Appuyée par AÉCS 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimi  té
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
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5.0 Prise de position 
 
5.3 Que la CASSÉÉ se positionne en faveur de la destitution du gouvernement Charest. 
 Proposée par AECSL 
 Appuyée par AÉCS 
 
5.3.1 Remplacer « se positionne en faveur » par « exige la démission ou, face à son refus 
de démissionner, destitue le gouvernement libéral » et ajouter après « gouvernement 
Charest », « et que toutes les assemblées générales des toutes les associations soient 
interpellées pour se prononcer localement sur cette proposition. ». 
 Proposé par AFESPED-UQÀM 
 Appuyé par AÉCS 
 
5.3.1.1 Ajouter après « associations », « et de tous les mouvements sociaux ». 
 Proposé par AÉCS 
 Appuyé par AECSL 
 Vote indicatif : Adopté à l’unanimi  té
 Vote formel : Adopté à l’unanimité 
 
5.3.1.2 De biffer « ou, face à son refus de démissionner, destitue le » et ajouter « du » 
devant « gouvernement Charest ». 
 Proposé par AÉHUM 
 Appuyé par AÉDDHUM 
 
Question préalable : Que le sous-amendement 5.3.1.2 soit mis aux voix et de fermer la 
liste de paroles. 
 Proposée par AÉTEP 
 Appuyée par AECSL 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 

 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Sur le sous-amendement 5.3.1.2 : 
Vote indicatif : Adopté à l’unanimité 
Vote formel : Adopté à l’unanimité 
 
5.3.1.3 Que la proposition principale, amendée et sous-amendée, soit reformulée comme 
suit : Que la CASSÉÉ interpelle les assemblées générales des associations étudiantes et 
les mouvements sociaux à prendre position pour la démission du gouvernement libéral. 
 Proposée par AFESH-UQÀM 
 Appuyée par ACCES 
 
Proposition privilégiée : Que M. Sietze van Loosdregt, documentariste indépendant, soit 
autorisé à prendre des images du Congrès pour son documentaire sur les différences entre 
le militantisme francophone et anglophone. 
 Proposée par AECSL 
 Appuyée par AFESPED-UQÀM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimi  té
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
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Question préalable : Que l’amendement 5.3.1.3 soit mis aux voix et de terminer les tours 
de paroles en première intervention. 
 Proposée par AÉHUM 
 Appuyée par AÉGUM 
 Vote indicatif :  
 Pour : 21 Contre : 5 
 
 Pour : 12 Con re : 4 

Vote formel : 
t

 Adoptée à la majorité 
 
Sur le sous-amendement 5.3.1.3 
Vote indicatif :  
Pour : 14 Contre : 4 Abstention : 8 
Vote formel : 
Pour : 9  Contre : 3 Abstention : 6 
Adopté à la majorité, dispose de l’amendement 5.3.1 et de la proposition principale 5.3 
 
Proposition privilégiée : D’ajourner pour une heure pour le souper. 
 Proposée par AFÉA-UQÀM 
 Appuyée par AECSL 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimi  té
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Ajournement à 18h31. 
 
Proposition privilégiée : La réouverture du Congrès à 19h33. 

 Proposée par AECSL 
 Appuyée par AGECFXG 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimi  té
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
5.4 Que la CASSÉÉ affirme que la solution permettant de répondre à ses revendications 
résident dans l’élimination de l’évasion fiscale et dans une refonte de la fiscalité 
québécoise instaurant un système d’imposition réellement progressif et augmentant les 
taux réels d’imposition aux entreprises. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par RÉSUL 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimi  té
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
6.0 Plan d’action 
 
 6.1 Actions 
 
Proposition privilégiée : De faire une plénière de 30 minutes sur le plan d’action. 
 Proposée par AÉTEP 
 Appuyée par AECSL 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimi  té
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
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6.1.1 Que la thématique de la semaine à venir soit : « Pour le droit à l’éducation : 
construisons un mouvement étudiant combatif et solidaire ». En ce sens, que nos actions 
soient l’occasion de démontrer notre solidarité avec tous les mouvements sociaux, 
notamment avec les assisté-e-s sociaux qui subissent en ce moment une coupure de 150 
millions. De plus qu’elle soit l’occasion de rappeler la vision de l’éducation proposée par 
le CASSÉÉ. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par AÉCS 
 
Proposition privilégiée : De faire une plénière de 10 minutes sur la thématique. 
 Proposée par AÉTEP 
 Appuyée par AFESPED-UQÀM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimi  té
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée : D’allonger la plénière de 10 minutes. 
 Proposée par AFESPED-UQÀM 
 Appuyée par AFÉA-UQÀM 
 Vote indicatif : 
 Pour : 14 Contre : 3 Abstention : 4 
 Vote formel : 
 Pour : 9  Con re : 3 Abstention : 2 t
 Adoptée à la majorité 
 
Proposition privilégiée : De laisse parler Marie-Êve Quirion et de fermer la plénière. 

Proposée par AÉTEP 
Appuyée par AECSL 
Vote indicatif : Adoptée à l’unanimi  té
Vote formel : Adoptée à l’unanimité 

 
Proposition privilégiée : Un temps de rédaction de 3 minutes. 
 Proposée par AGECD 
 Appuyée par AFESH-UQÀM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimi  té
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
6.1.1.1 Que les thématiques suivantes soit mises aux voix, que celle obtenant une 
majorité de « pour », soit celle chosie :
1- « Règlons les comptes : perturbons l’ordre social » 
 Vote indicatif : 
 Pour : 4 
 Vote formel : 

 Pour : 2 
2- « Les droits sociaux, c’est non négociable, perturbons l’ordre social » 
 Vote indicatif : 
 Pour : 11 
 Vote formel : 
 Pour : 5 
3- « Les droits sociaux : non négociables! Perturbons l’ordre social! » 
 Vote indicatif : 

12Association 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 



Congrès de la Coalition de l’ASSÉ Élargie (CASSÉÉ) 
2 et 3 avril 2005, Cégep François-Xavier Garneau 

 Pour : 16 
 Vote formel : 
 Pour : 9 
4- « Pour le droit à l’éducation : construisons un mouvement étudiant et social combatif 
et solidaire ». 
 Vote indicatif : 
 Pour : 4 
 Vote formel : 
 Pour : 3 
 
La thématique adoptée est :  « Les droits sociaux : non négociables! Perturbons l’ordre social! » 
 
Sur la proposition principale 6.1.1 telle qu’amendée : 
Vote indicatif : Adoptée à l’unanimi  té
Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
6.2 Qu’une grande manifestation ait lieu vendredi le 1er avril à Montréal. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par AFÉA-UQÀM 
 
6.2.1 Que ladite manifestation ait pour thème « Bal masqué : La fête est finie » et qu’elle 
it lieu à 18h.
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 Proposé par AGECVM 
 Appuyé par AGECFXG 
 Vote indicatif : 
 Pour : 4  Contre : 12 Abstention : 5 
 Vote formel : 
 Pour :  2  Contre : 6 Abstention : 4 
 Rejeté à la majorité 
 
6.2.2 Remplacer « Qu’une grande manifestation » et « à Montréal » par « des 
manifestations régionales » et ajouter à la fin « et une manifestation nationale à Montréal 
le 14 avril ». 
 Proposé par AFESPED-UQÀM 
 Appuyé par AFÉA-UQÀM 
 
Proposition privilégiée : De scinder la proposition 6.2.2 
 Proposée par AFESH-UQÀM 
 Appuyée par AFESPED-UQÀM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimi  té
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Sur : Remplacer « Qu’une grande manifestation » et « à Montréal » par « des 

anifestations régionales » m
 Vote indicatif : Adopté à l’unanimité 
 Vote formel : Adopté à l’unanimité 

 
Sur : et ajouter à la fin « et une manifestation nationale à Montréal le 14 avril ». 
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6.2.2.1 Que la CASSÉÉ fasse une mobilisation pour une manifestation nationale le 14 
avril. 
 Proposé par AFESPED-UQÀM 
 Appuyé par AFESH-UQÀM 
 Vote indicatif : Adopté à l’unanimité 
 Vote formel : Adopté à l’unanimité 
 Dispose de l’amendement 6.2.2 et de la proposition principale 6.2. 
 
6.3 Que se tienne une action en solidarité avec les personnes assistées sociales organisée 
en collaboration avec l’Association pour la Défense des Droits Sociaux - Montréal 
Métropolitain, jeudi le 31 mars. 
 Proposée par AÉTEP 
 Appuyée par AECSL 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimité 
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 

 
Proposition privilégiée : Julie Descheneaux à la présidence et Xavier Lafrance au 
secrétariat. 
 Proposée par AÉTEP 
 Appuyée par AFESH-UQÀM 
 Vote indicatif : Adoptée à l’unanimi  té
 Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée : Une pause de 10 minutes. 
 Proposée par le Conseil exécutif 

Appuyée par AÉTEP 
Vote indicatif : Adoptée à l’unanimi  té
Vote formel : Adoptée à l’unanimité 
 

Proposition privilégiée : La réouverture est proposée à 22h09 
Proposée par AGECFXG 
Appuyée par AFESH-UQAM 
Vote indicatif : Adoptée à l’unanimit  é
Vote formel : Adoptée à l’un animité 

 
La constatation du quorum est demandée. 

Le quorum n’est pas constaté. 
 
Levée à 22h09. 
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