
Procès-verbal 
 

Réunion du Congrès annuel 2011 de l’ASSÉ 
Tenu le 23 et 24 avril 2011 au Centre St-Pierre, 1212 Panet, Montréal 

 
Présences : 

 
Nom Association Délégué-e Observateur

Observatrice
Bobby Mastouchar SECMV X  
Fanny Lavigne SECMV X  
Déreck Lévesque SECMV X  
Sabrina Aupin SECMV  X 
Daria Khadir AECSL X  
Jérémie Bédard-Wier AECSL X  
Jeanne Beauchamp AGEECLG X  
Stéphanie Turcot AGEECLG  X 
Christopher Györffy AGEECLG  X 
Xavier Ferrand AGEECLG X  
Stéphanie Dionne-Lalonde AGEECLG X  
Yan Lanciault AGEECLG X  
Maxime Lépine AGEECLG  X 
Olivier Mercier AÉCS X  
Frédéric Legault AÉAUM X  
Myriam Tardif AÉAUM X  
Philippe T. Desmarais AÉAUM X  
Guillaume Vézina AÉMSP-UQAM X  
Sonia Palato AÉMSP-UQAM X  
Delphine Labrecque-Synnot SOGÉÉCOM X  
Alessandra Tomàs SOGEECOM X  
Louis-Philippe Véronneau SOGÉÉCOM X  
Philippe Lapointe AECSSP-UQAM X  
Jeanne Carvellec AECSSP-UQAM X  
Guillaume Legault AECSSP-UQAM X  
Hugo Séguin AFESH-UQAM X  
Alex Desrochers AFESH-UQAM X  
Didier Louboutin AFESH-UQAM X  
Vanessa Clavelle AFESH-UQAM X  
Mathieu Melançon AFESH-UQAM X  
Corinne Arseneault AFÉA-UQAM X  
Christian Michaud AFÉA-UQAM  X 
Sarah Piché Sénécal AFÉA-UQAM X  
Stéphanie Bernier AFÉA-UQAM X  
Étienne Arsenault AÉHUM X  
Isabelle Hupé AGECFXG X  
Valérie Plante Lévesque AGECFXG X  



Radney Jean-Claude SSMU X  
Joël Pednaeault SSMU  X 
Simon Robitaille AGEBdeB  X 
Aomar Mohamed Saïd AGEBdeB  X 
Dany Deroy AGEBdeB X  
Nicolas Lachance Barbeau AGEFLESH UdeS 

(comité de mobilisation)
 X 

Dominique Bordeleau AGECVM X  
Laurent Cornelissen AGECVM X  
Alain Savard AFESPED-UQAM X  
Laurence Coté-Lebrun AFESPED-UQAM X  
Julien Royal AFESPED-UQAM  X 
Samuel Ragot AFESPED-UQAM X  
Philippe Dumont Moratoire d’une 

génération 
 X 

Ariane Aubin-Cloutier Comité du Journal X  
Martin Robert CRAA X  
Audrey Simard Comité femmes X  
Camille Tremblay-Fournier Comité femmes X  
Gabriel Nadeau Dubois Conseil exécutif X  
Élise Carrier-Martin Conseil exécutif X  
Maxime Larue-Bourdages Conseil exécutif X  
Nadia Lafrenière Conseil exécutif X  
Philippe Éthier Conseil exécutif X  
Marc-André Beauchamp Comité de mobilisation X  
Marieve Ruel Preasidium   
Véronique Martineau Preasidium   
Xavier Dandavino Preasidium   
Marianita Hamel Preasidium   
Pascal Rheault Preasidium   
Étienne Simard Preasidium   
Valérie Simard Preasidium   
Catherine Ruault Preasidium   
 
 
 



 
0.0 Ouverture à 10h07 

Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par le SECMV 
 Adoptée à l’unanimité 
 
1.0 Procédures 

 
1.1 Praesidium 
 

1.1.1 Que Véronique Martineau, Marieve Ruel, Marianita Hamel, Pascal Rheault, Étienne 
Simard, Valérie Simard, Katherine Ruault et Xavier Dandavino constituent le praesidium. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par l’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 procès-verbal du Congrès des 12 et 13 février 
 1.4 Présentation du déroulement du Congrès et des procédures 
2.0 Bilan 
 2.1 Associations étudiantes 
 2.2 Comités et conseils 
3.0 Revendications 
 3.1 Campagne 2011-2012 
 3.2 Positions 
4.0 Plan d'action 
 4.1 Luttes en Éducation  

4.2 Luttes contre la tarification, les compressions et la privatisation des 
services publics  

 4.3 Autres luttes sociales  
 4.4 Calendrier 
5.0 Femmes 
6.0 Élections 
 6.1 Présentation  
 6.2 Plénière  
 6.3 Scrutin 
7.0 Employé-e-s 
8.0 Congrès d'orientation 
9.0 Finances 
 9.1 États des résultats 
 9.2 Prévisions budgétaires 2011-2012 
 9.3 Fonds d'entraide 
10.0 Avis de motion 



 10.1 Dépôt des avis de motion 
 10.2 Traitement des avis de motion 
11.0 Varia 
12.0 Fermeture  
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par l’AEMSP-UQÀM 
 Adoptée à l’unanimité 
 

1.3 Lecture et adoption du procès-verbal du Congrès des 12 et 13 février 2011 
 

1.3.1 L’adoption du procès-verbal du Congrès des 12 et 13 février 2011 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par l’AGECD 
 Adoptée à l’unanimité 
 

1.4 Présentation du déroulement du Congrès et des procédures 
 

Proposition privilégiée : Une présentation de 5 minutes sur le déroulement du Congrès. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par l’AEAUM 
 Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée : Une présentation de 15 minutes sur les procédures faite par le 
praesidium. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par l’AECSL 
 Adoptée à l’unanimité 
 
1.4.1 Que les tours de parole soient limités à 5 minutes pour le premier tour de parole et à 3 
minutes pour les tours de parole subséquents par personne. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par la SOGEECOM 
 Adoptée à l’unanimité 
 
2.0 Bilan 
 

2.1 Associations étudiantes 
 

Proposition privilégiée : Un tour de table de toutes les associations étudiantes dans le but de 
faire un bilan de la situation au local en plus d’une présentation des délégué-e-s et des 
observateurs et observatrices. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par l’AECSSP-UQÀM 
 Adoptée à l’unanimité 
 

2.2 Comités et Conseils 
 

Proposition privilégiée : Une présentation de 10 minutes des activités du Conseil exécutif 
suivie d’une période de questions de 10 minutes. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par l’AFESH-UQÀM 
 Adoptée à l’unanimité 



 
Proposition privilégiée : Prolonger la période de questions de 10 minutes. 
 Proposition par l’AFESH-UQÀM 
 Appuyée par l’AGEECLG 
 Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée : Une présentation de 5 minutes du bilan des activités de chaque 
Comité suivie d’une période de question de 5 minutes par Comité. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par l’AEAUM 
 Adoptée à l’unanimité 

 
3.0 Revendications 
 

3.1  Campagne 2011-2012 
 

Proposition privilégiée : Une plénière de 30 minutes sur la plate-forme de revendications de 
la campagne pour l'année 2011-2012. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par le SECMV 
 Adoptée à l’unanimité 
 
3.1.1 Que l’argumentaire contre la hausse des frais de scolarité soit basé sur l’idée de mal 
financement; 
Que les propositions de sources de financement supplémentaires soient articulées comme 
solutions alternatives pour augmenter le financement de l’éducation postsecondaire.  
 Proposée par l’AECSSP-UQÀM 
 Appuyée par la SOGEECOM 
 
Proposition incidente : De laisser la proposition 3.1.1 sur la table. 
 Proposée par l’AECSSP 
 Appuyée par la SOGEECOM 
 Adoptée à l’unanimité 
 
3.1.2 Que la prochaine campagne de l’ASSÉ soit contre la hausse des frais de scolarité et des 
frais afférents et que les revendications soient les deux suivantes :  
- Contre toute hausse des frais de scolarité et des frais afférents dans une perspective de 
gratuité scolaire;  
- Pour un financement public de l’éducation postsecondaire libre de l’ingérence du privé. 
 Proposée par l’AECSSP-UQÀM 
 Appuyée par l’AGEECLG 
 
3.1.2.1 Amendement : De changer les termes « frais de scolarité » par « droits de scolarité ». 

 Proposé par l’AFESH-UQÀM 
 Appuyé l’AGEECLG 
 Rejeté à majorité 

 
Sur la principale 3.1.2 : Adoptée à l’unanimité 
 

Proposition incidente : De revenir sur la proposition 3.1.1 mise sur table. 
Proposée par l’AECSSP-UQÀM 
Appuyée par l’AEAUM 



Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition incidente : Temps de rédaction de 5 minutes. 
 Proposition de l’AGEECLG 
 Appuyée par l’AECSSP 
 Adoptée à l’unanimité 
 
3.1.1.1 Amendement : De remplacer « Que l’argumentaire contre la hausse des frais de 
scolarité soit basé sur l’idée de mal financement » par « Que l’ASSÉ ajoute à son 
argumentaire contre la hausse des frais de scolarité l’idée de mal financement ». 

 Proposé par le Conseil exécutif 
 Appuyé par l’AFESH-UQÀM 
 

Proposition dilatoire : La question préalable. 
 Proposée par l’AFESH-UQÀM 
 Appuyée par l’AGEECLG 
 Adoptée à l’unanimité 

  
Sur l’amendement 3.1.1.1 : Adopté à l’unanimité 
 
Sur la principale 3.1.1 telle qu’amendée : Adoptée à majorité. 
 

Proposition privilégiée : De passer immédiatement au point 4.3 Autres luttes sociales. 
 Proposition le Conseil exécutif 
 Appuyée par l’AEAUM 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 4.3 Autres luttes sociales 
 
Proposition privilégiée : Une présentation de 10 minutes faites par Claude Vaillancourt de 
ATTAC-Québec sur l’Accord économique et commercial global (AÉCG) négocié entre le 
Canada et l’Union européenne. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par l’AFESH-UQÀM 
 Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée : Une période de questions de 5 minutes. 
 Proposée par l’AGEECLG 
 Appuyée par l’AECSL 
 Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée : Une pause de 45 minutes pour le diner. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par l’AEAUM 
 Adoptée à l’unanimité 
 
4.3.1 Que l’ASSÉ s’oppose à l’Accord économique et commercial global (AÉCG) négocié 
entre le Canada et l’Union européenne. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par l’AEMSP-UQÀM 
 Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée : De passer au point 4.1 Luttes en éducation. 



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

 
4.0 Plan d’action  
 

4.1 Luttes en éducation 
 

Proposition privilégiée : Une plénière de 30 minutes sur les relations de l’ASSÉ avec les 
autres organisations étudiantes nationales lors de la lutte à venir. 

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

 
Proposition privilégiée : Terminer les tours de parole. 
 Proposée par l’AEMSP-UQÀM 
 Appuyée par l’AGEECLG 
 Adoptée à l’unanimité 
 
4.1.1 Que les associations étudiantes soient invitées à consulter leur assemblée générale sur 
les points suivants en vue de la campagne de l’an prochain : 

- Les relations de l’ASSÉ avec les autres organisations étudiantes nationales 
- Les possibilités d’actions conjointes avec les autres organisations étudiantes 

nationales, notamment une manifestation conjointe à l’automne 
- La possibilité de conclure une entente avec les autres organisations nationales en vue 

d’une éventuelle grève générale illimitée. 
Proposée par le Conseil exécutif 
Appuyée par l’AGEECLG 

 Adoptée à l’unanimité 
 

Proposition privilégiée : Une plénière de 30 minutes sur le plan d'action de l'ASSÉ pour 
l'année 2011-2012. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par l’AFESH-UQÀM 
 Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée : De terminer les tours de parole. 
 Proposée par le SECMV 
 Appuyée la SOGEECOM 
 Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée : De lever l’article 33 Les reconsidérations ultérieures du Code de 
procédures. 
 Proposée par le SECMV 
 Appuyée par l’AEMSP-UQÀM 
 Adoptée à l’unanimité 
 
4.1.2 Que le plan d'action de l'ASSÉ pour l'année scolaire 2011-2012 soit;  

- Des actions de visibilité et de perturbations politiques dès la rentrée automnale au 
collégial et à l'université; 
- Distribution d'un ultimatum spécial GGI dès la cinquième semaine de cours de la 
session universitaire (automne 2011); 



- Un appel à une grève de deux jours collés fin octobre-début novembre. La première 
pour des activités et actions au local. La deuxième pour une manifestation nationale 
appelée par l'ASSÉ appelant à une participation de toutes les associations étudiantes du 
Québec; 
- Qu'une action de perturbation économique et/ou politique d'envergure ait lieu lors 
de cette manifestation; 
- Que l'ASSÉ appelle les association étudiantes à prendre des mandats de tenir des 
assemblées générales de GGI, lors des assemblées générales de l’automne, avec pour 
objectif de tenir une Grève Générale Illimité (GGI) au courant de l’année scolaire 
2011-2012 et cela au plus tard au début de la session hiver.; 
- Que l'ASSÉ tienne un Congrès de fondation d'une coalition élargie après la 
manifestation nationale; 
- Tenue d'assemblées générales de grève générale illimitée au maximum dans la 
cinquième semaine (collégial) de la session hiver 2012 dans le but de déclencher une 
grève générale illimitée dès que 10 associations représentant 25 000 étudiants et 
étudiantes aient un mandat similaire. 

 Proposée par le SECMV 
 Appuyée par l’AEMSP-UQÀM 
 
4.1.2.1 Amendement : De biffer : « au maximum dans la cinquième semaine (collégial) de la 
session hiver 2012 dans le but de déclencher une grève générale illimitée dès que 10 
associations représentant 25 000 étudiants et étudiantes aient un mandat similaire. »  

 Proposé par l’AFESH-UQÀM 
 Appuyé par l’AECS 
 

Proposition privilégiée : Une pause de 10 minutes. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par l’AGEECLG 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 Sur l’amendement 4.1.2.1 : 
  Pour : 7   Contre : 1  Abstention : 2 
 Adoptée à majorité 
 
4.1.2.2 Amendement : De remplacer « cinquième » par « troisième » après « Distribution d’un 
Ultimatum spécial GGI dès ». 
 Proposé par SOGEECOM 
 Appuyé par l’AECS 
  
Proposition dilatoire : Question préalable avec fin des tours de parole. 
 Proposée par l’AFESH-UQÀM 
 Appuyée par l’AECSL 
 Adoptée à l’unanimité 
 

Sur l’amendement 4.2.1.2 :  
Pour : 1  Contre : 8 Abstention : 1 
Rejetée à majorité 

 
4.1.2.3 Amendement : De remplacer « l’année scolaire 2011-2012 et cela au plus tard au 
début de la session d’hiver » par « la session d’hiver 2012 » 
 Proposé par l’AEAUM 
 Appuyé par l’AFESH-UQÀM 



 Pour : 6  Contre 2  Abstention : 2 
 Adopté à majorité 
 
4.1.2.4 Amendement : Biffer « dès la rentrée automnale » dans le premier tiret et remplacer 
« dès la cinquième de cours de la session universitaire (automne 2011) » par « après le mois 
de septembre » dans le deuxième tiret. 
 Proposé par le Conseil exécutif 
 Appuyé par AEAUM 
 Pour : 8  Contre : 1 Abstention : 1 
 Adopté à la majorité 
 
4.1.2.5 Amendement : Biffer « Que l’ASSÉ tienne un Congrès de fondation d’une coalition 
élargie après la manifestation nationale ». 
 Proposé par l’AFESH-UQÀM 
 Appuyé par l’AECS 
 Pour : 2  Contre : 1 Abstention : 7 
 Mise en dépôt automatique 
 
4.1.2.6 Amendement : D’ajouter après « de tenir une grève générale illimitée (GGI) au 
courant de la session d’hiver », « et qu’elles consultent ses membres quant au plancher de 
grève à adopter ». 
 Proposé par l’AEAUM 
 Appuyé par la SOGEECOM 
 Adopté à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée : Traiter le tiret « Que l’ASSÉ tienne un Congrès de fondation d’une 
coalition élargie après la manifestation nationale » de manière indépendante de la proposition 
(scinder). 
 Proposée par AECSSP-UQÀM 
 Appuyée par l’AECSL 
 Pour : 7  Contre : 1 Abstention : 2 
 Adoptée à majorité 
 
Proposition privilégiée : De scinder la proposition 4.1.2 par tiret. 
 Proposée par le Conseil exécutif 

Appuyée par l’AGEECLG 
 Pour : 7  Contre : 1 Abstention : 2 
 Adopter à majorité 
 
4.1.3. Que soient ajoutées au plan d’action de l’ASSÉ pour l’année 2011-2012 des actions de 
visibilité et de perturbations politiques au collégial et à l'université  

Adoptée à l’unanimité 
 
4.1.4 Que soient ajoutée au plan d’action de l’ASSÉ pour l’année 2011-2012 la distribution 
d'un ultimatum spécial GGI après le mois de septembre. 
 Adoptée à l’unanimité 
 
4.1.5 Que soient ajouté au plan d’action de l’ASSÉ pour l’année 2011-2012 un appel à une 
grève de deux jours collés fin octobre-début novembre; la première pour des activités et 
actions au local. La deuxième pour une manifestation nationale appelée par l'ASSÉ appelant 
à une participation de toutes les associations étudiantes du Québec. 
 Pour : 1  Contre : 4 Abstention : 5 



 Rejetée à majorité 
 
4.1.6  Que soient ajoutée au plan d’action de l’ASSÉ pour l’année 2011-2012 une action de 
perturbation économique et/ou politique d'envergure ait lieu lors de cette manifestation; 
 
Proposition dilatoire : Laisser la proposition 4.1.6 sur table. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par l’AGEECLG 
 Pour : 9  Contre : 1 Abstention : 0 
 Adoptée à majorité 
 
4.1.7 Que l'ASSÉ appelle les associations étudiantes à prendre des mandats de tenir des 
assemblées générales de GGI, lors des assemblées générales de l’automne, avec pour objectif 
de tenir une Grève Générale Illimité (GGI) au courant de la session d’hiver 2012 et qu’elles 
consultent ses membres quant au plancher de grève à adopter. 
 Adoptée à l’unanimité 
 
4.1.8 Que l'ASSÉ tienne un Congrès de fondation d'une coalition élargie après la 
manifestation nationale; 
 
4.1.8.1 Amendement : De retirer « après la manifestation nationale ». 

 Proposé par l’AGEECLG 
 Appuyé par l’AECSL 
 Adopté à l’unanimité 
 

Proposition dilatoire : Laisser la proposition 4.1.8 sur table. 
 Proposée par l’AEAUM 
 Appuyée par l’AEMSP-UQÀM 

 Adoptée à l’unanimité 
 

4.1.9 Que l’ASSÉ appelle ses associations membres à tenir une journée de grève en 
novembre pour une manifestation nationale comme point culminant d’un mois de 
mobilisation, d’actions et de perturbations. 

Proposée par l’AECSSP 
Appuyée par l’AECS 
 

4.1.9.1 Amendement : d’ajouter « Que la date, le lieu et les modalités d’organisation de cette 
manifestation soient décidés dans un Congrès ultérieur. » 
 Proposé par le Conseil exécutif 
 Appuyé par l’AECS 
 Adopté à l’unanimité  
 
 Sur la proposition principale 4.1.9 telle qu’amendée : Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée : Une pause de 35 minutes pour le souper. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée la SOGEECOM 
 Adoptée à l’unanimité 
 
4.1.10 Que l’ASSÉ invite le premier Ministre ainsi que la Ministre de l’Éducation, le Ministre 
des Finances et la secrétaire du Trésor à une rencontre pour les éclairer sur nos 
revendications et leur faire part de notre ultimatum. 



 Proposée par l’AGEECLG 
 Appuyée par l’AECS 
 
4.1.10.1 Amendement : Ajouter « et/ou » entre les différentes personnes. 
 Proposé par la SOGEECOM 
 Appuyé par l’AFESH-UQÀM 
 
Proposition incidente : Un temps de rédaction de 1 minute. 
 Proposée par l’AEMSP-UQÀM 
 Appuyée par l’AEAUM 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 Sur l’amendement 4.1.10.1 : 
 Pour : 2  Contre : 5 Abstention : 3 
 Rejetée à majorité 
 
4.1.10.2 Amendement : De retirer  « le Ministre des finances et la Secrétaire du trésor ». 
 Proposée par l’AEMSP-UQÀM 

Appuyée par l’AFESH-UQÀM 
Pour : 6  Contre : 0  Abstention : 4 
Adoptée à majorité 

 
4.1.10.3 Amendement : D’ajouter à la fin « Que cette rencontre soit faites après la 
manifestation nationale ». 
 Proposé par l’AEMSP-UQÀM 
 Appuyé par l’AECS 
 Adopté à l’unanimité 
 
 Sur la proposition principale 4.1.10 telle qu’amendée :  
 Pour : 8  Contre : 0 Abstention : 2 
 Adoptée à majorité 
 
4.1.11 Que l’ASSÉ élabore un document pendant la période estivale en vue d’une éventuelle 
négociation avec le gouvernement. Que ce document soit soumis pour adoption à la rentrée 
scolaire d’automne. Que les associations membres soient invitées à faire parvenir leur 
position en matière de financement de l’éducation et d’alternatives fiscales d’ici le 30 juin.  
 Proposée par l’AFESH-UQÀM 
 Appuyée par l’AEMSP-UQÀM 
  
Proposition privilégiée : De scinder après « rentrée scolaire d’automne ». 
 Proposée par l’AGEECLG 
 Appuyée par l’AECS 
 Adoptée à l’unanimité 
 
4.1.12 Que l’ASSÉ élabore un document pendant la période estivale en vue d’une éventuelle 
négociation avec le gouvernement. Que ce document soit soumis pour adoption à la rentrée 
scolaire d’automne. 
 Adoptée à l’unanimité 
 
4.1.13 Que les associations membres soient invitées à faire parvenir leurs positions en 
matière de financement de l’éducation et d’alternatives fiscales d’ici le 30 juin. 
 
4.1.13.1 Amendement : De biffer « alternatives fiscales ». 



 Proposé par l’AFESH-UQÀM 
 Appuyé par l’AEMSP-UQÀM 
 Pour : 4  Contre : 3 Abstention : 3 
 Adopté à majorité 
 
 Sur la proposition principale 4.1.13 telle qu’amendée : Adoptée à l’unanimité 
 
4.1.14 Que l’on produise un bulletin hebdomadaire diffusé sur le web traitant des actions 
posées dans le cadre de la campagne de grève générale illimitée. 
Que ce journal soit l’outil de promotion et d’organisation des actions de la future GGI. 
Que mensuellement soit produit un journal regroupant tous les articles les plus intéressants 
et qu’il soit diffusé dans l’entièreté des campus. 
 Proposée par l’AGEECLG 
 Appuyée par l’AEMSP-UQÀM 
 
4.1.14.1 Amendement : Retirer « et d’organisation des actions. » 
 Proposée par l’AGEECLG 
 Appuyée par l’AEMSP-UQÀM 
  
4.1.14.1.1 Sous amendement : Retirer « des actions ». AFESH AEAUM AU 
 Proposée par l’AFESH-UQÀM 
 Appuyée par l’AEAUM 
 Adoptée à l’unanimité 
 
Le sous-amendement 4.1.14.1.1 dispose de l’amendement 4.1.14.1. 
 
4.1.14.2 Amendement : D’ajouter : « Que ce bulletin soit majoritairement rédigé par les 
associations étudiantes locales. » 
 Proposé par le Comité femmes 
 Appuyé par l’AGEECLG 
 Adopté à l’unanimité 
 
Proposition dilatoire : La question préalable en terminant les tours des paroles. 

Proposée par l’AECSSP 
Appuyée par l’AFESH-UQÀM 
Adoptée à l’unanimité  

 
Sur la principale 4.1.14 telle qu’amendée :  
Pour : 7  Contre : 1  Abstention : 2 
Adoptée à majorité 

 
4.1.15 Que l’ASSÉ ainsi que ses associations membres maintiennent la pression sur le 
gouvernement par le biais de l’organisation d’actions de perturbation et de visibilité publique 
tout au long de l’été 2011. 
 Proposée par l’AECSSP 
 Appuyée par l’AFESH-UQÀM 
 Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée : D’ajourner jusqu’à demain matin, 9h00. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par le SECMV 
 Adoptée à l’unanimité 
 



Le Congrès est ajourné à 21h22. 
 
Proposition privilégiée : Réouverture à 9h35. 

Proposée par l’AFESH-UQAM 
Appuyée par l’AEMSP-UQAM 
Adoptée à l’unanimité 

 
4.1.16  Le Conseil exécutif propose que l'ASSÉ appelle à la création d'une Coalition élargie 
afin de rallier un maximum d'associations étudiantes autour du plan d'action de l'ASSÉ. 

Proposée par le Conseil exécutif 
Appuyée par l’AÉAUM 

 Pour : 8  Contre : 0  Abstention : 2 
 Adoptée à majorité 

 
4.2 Luttes contre la tarification, les compressions et la privatisation des services 
publics 

 
4.2.1 Le Conseil exécutif propose une présentation de 10 minutes du bilan des activités de la 
Coalition opposée à la tarification et à la privatisation dans les services publics durant l'année 2010-
2011 faite par le Conseil exécutif suivie d'une plénière de 15 minutes. 

Proposée par le Conseil exécutif 
Appuyée par l’AÉCS 
Pour : 9  Contre : 1 Abstention : 0 
Adoptée à majorité 

 
4.2.2 Que l’ASSÉ continue à faire du travail conjointement avec la Coalition opposée à la 
tarification et à la privatisation des services publics tout au long de sa campagne de 
mobilisation dans une optique de solidarité afin de rallier le plus grand nombre de groupes à 
la lutte étudiante; 
Que l’ASSÉ se rende disponible et soit proactive afin d’exprimer sa solidarité avec la lutte 
des autres membres de la coalition 

Proposée par l’AECSSP-UQAM 
Appuyée par l’AFESH-UQAM 
Pour : 7   Contre: 1  Abstention: 2 
Adoptée à majorité 

 
4.2.3 Que l'ASSÉ propose que les groupes membres de la Coalition soient appelés à 
consulter leurs instances sur cette proposition : 
Que la hausse des frais de scolarité et la situation générale de l'éducation québécoise soit le 
champ d'intervention privilégié de la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation 
des services publics pour l'année 2011-2012; 
Que la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics organise 
des actions en ce sens tout au long de l'année; 
Que la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics appuie les 
actions organisées en ce sens par les autres organisations. 

Proposée par le Conseil exécutif 
Appuyée par l’AGEECLG 
Pour : 9   Contre : 1  Abstention : 0 
Adoptée à majorité 

 



4.2.4 Le Conseil exécutif propose que l'ASSÉ propose que la Coalition opposée à la 
tarification et à la privatisation des services publics envisage la possibilité de tenir une 
journée de grève sociale lors d'une éventuelle grève étudiante contre la hausse des frais de 
scolarité. 

Proposée par le Conseil exécutif 
Appuyée par l’AGEECLG 
Pour : 8   Contre : 1  Abstention : 1 
Adoptée à majorité 

 
4.2.5 Que la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics rédige 
au cours de l'été une charte de principes visant à préciser son discours et à structurer son 
fonctionnement. 

Proposée par le Conseil exécutif 
Appuyée par l’AGEECLG 
Pour : 9   Contre : 1  Abstention : 0 
Adoptée à majorité 

 
4.2.6 Que l'ASSÉ apporte la proposition suivante lors de la prochaine assemblée générale  de 
la Coalition: 
- Que la Coalition prépare un projet de forum national ouvert sur la tarification et la 
privatisation des services publics;  
- Que ce projet soit présenté au prochain Congrès de l'ASSÉ en vue de son intégration au 
plan d'action.  

Proposée par le Conseil exécutif 
Appuyée par l’AFESH-UQAM 
Pour : 6   Contre : 1  Abstention : 3 
Adoptée à majorité 

 
4.4 Calendrier 

 
4.4.1 Que le calendrier des instances de l’ASSÉ soit : 
 
 Automne 2011 : 
- 6 août : Congrès 
- 7 août : Journée de formation 
- 10 et 11 septembre : Camp de formation d'automne 
- 24 et 25 septembre : Congrès 
- 30 septembre : Journée de formation pédagogique 
- 15 et 16 octobre : Camp de formation féministe 
- 29 et 30 octobre : Congrès 

 
Hiver 2012 : 
- 21-22 janvier : Congrès 

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

4.4.1.1 Amendement : retirer «15 et 16 octobre : Camp de formation féministe » 
Proposé par le Comité femmes 
Appuyé par le SECVM 
Adopté à l’unanimité 
 



4.4.1.2 Amendement : retirer « 6 août : Congrès » 
Proposé par l’AECSSP-UQAM 
Appuyé par le SECMV 
Pour : 8  Contre : 1  Abstention :1 
Adopté à majorité 

 
4.4.1.3 Amendement : que la date du « 7 août » de la journée de formation soit remplacée par 
«  6 août » 

Proposé par le Conseil exécutif 
Appuyé par l’AGEECLG 
Adopté à l’unanimité 

 
4.4.1.4 Amendement : Modifier la date du Camp de formation d’automne pour « 15 et 16 
octobre » 

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

4.4.1.4.1 Sous-amendement : Remplacée « 15 et 16 octobre » par « 17 et 18 septembre » 
Proposée par le Conseil exécutif 
Appuyée par l’AFESH-UQAM 
Adoptée à l’unanimité 
 
Le sous-amendement 4.4.1.4.1 dispose de l’amendement 4.4.1.4 

 
Sur la principale 4.4.1 tel qu’amendée : Adoptée à l’unanimité 

 
Proposition privilégiée : Pause de 7 minutes 

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

 
 

5.0 Femmes 
 

5.0.1 Un bilan critique des activités du Comité femmes de 15 minutes suivi d'une période de 
questions de 5 minutes. 

Proposée par le Comité femmes 
Appuyée par l’AÉAUM 
Adoptée à l’unanimité 

 
5.0.2  Considérant la nécessité d’intégrer une perspective féministe à la lutte qui s’annonce en 
riposte à la hausse des frais de scolarité, 
Considérant que les luttes féministes ne doivent pas être invisibilisées ou secondarisées par la 
lutte contre la hausse des frais de scolarité, 
Considérant la problématique d’un manque de relève dans la majorité des comités femmes 
locaux, 
Considérant l’importance de soutenir les associations étudiantes en termes de mobilisation, 
de matériel d’information féministe, d’organisation d’ateliers ou de participation lors 
d’actions à caractère féministe, 
Considérant qu’un travail majeur de mobilisation reste à faire pour créer une base solide de 
militantes féministes dans les associations locales,  
 



Le Comité femmes propose que l'orientation de sa campagne annuelle soit d'inclure des 
perspectives féministes à la lutte contre les hausses de frais de scolarité, dans un contexte de 
GGI, en privilégiant un soutien aux luttes féministes locales. 

Proposée par le Comité femmes 
Appuyée par l’AFESH-UQAM 
Adopté à l’unanimité 

 
5.0.3 Considérant les mesures néolibérales et conservatrices prises par le gouvernement du 
Québec depuis plus de trois décennies; 
Considérant que les mesures néolibérales mettent l’accent sur la responsabilité individuelle et 
la prise en charge individuelle des éléments de précarité et de marginalité;  
Considérant que les budgets libéraux de 2010 et 2011 s’inscrivent en droite ligne dans cette 
mouvance, par le fait qu’ils contiennent de nombreuses mesures, telles des hausses de tarifs 
de toutes sortes, qui touchent particulièrement et de multiples façons les personnes précaires 
et marginalisées;  
Considérant que ces mesures accentuent donc la précarité et la marginalisation de groupes de 
personnes dans la société;  
Considérant l’invisibilisation possible de ces groupes parmi la population étudiante  dans le 
cadre d’une campagne contre la hausse des frais de scolarité, particulièrement lors de 
l’utilisation du moyen de la grève générale illimitée; 
Considérant la mission et les mandats du Comité femmes et du Comité aux luttes sociales de 
l’ASSÉ; 
 Que le Comité femmes et le Comité aux luttes sociales travaillent ensemble pour explorer 
les possibilités de prise de contact auprès des divers groupes étudiants potentiellement 
invisibilisés par une lutte étudiantes contre la hausse des frais de scolarité (les personnes 
racisées, les étudiant internationaux et étudiantes internationales, les parents-étudiants, les 
personnes LGBT, étudiantes et étudiants handicapé-e-s) et collaborer avec eux et elles, dans 
la mesure de leurs besoins, dans une perspective de soutien dans leur potentiel de 
mobilisation, de prise de parole et d'action. 

Proposée par le Comité femmes 
Appuyée par l’AFESH-UQAM 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
6.0 Élections 
 
Proposition privilégiée : retourner au point 3.0 Revendication 

Proposée par l’AGEECLG 
Appuyée par le SECVM 
Pour : 5   Contre : 4  abstention : 1 
Adoptée à majorité 

 
Proposition privilégiée : Pause de 45 minutes 

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

 
3.0 Revendications 
 



 3.1 Campagne 2011-2012 
 
3.1.3.  Une plénière de 15 minutes sur le nom de la prochaine campagne 

Proposée par l’AGEECLG 
Appuyée par l’AEMSP-UQAM 
Pour : 2   Contre : 8  Abstention : 1 
Rejetée à majorité 

 
Proposition privilégiée : Passer au point 6.0 élection 

Proposée par l’AECSSP 
Appuyée par l’AÉCS 
Adoptée à l’unanimité 
 

6.0 Élection 
 
 6.1 Présentation 
 
Les candidats et candidates disposent de 3 minutes de présentation suivie d’une période de questions de 5 
minutes. (Selon l’annexe A : Procédures d’élections, 6.0 Vote, des Statuts et règlements de l’ASSÉ) 
 

Proposition privilégiée : Pause de 4 minutes suivant la présentation de la candidature de 
Shanie Morasse 

Proposée par l’AGEECLG 
Appuyée par l’AEPSM-UQAM 

  
Proposition dilatoire : Question préalable 

Proposée par : AEMSP-UQAM 
Appuyée par : AGEECLG 
Adopté à l’unanimité 

 
Vote sur la proposition privilégiée :  

Pour : 2   contre : 8  abstention : 1 
 Rejetée à majorité 
 
 6.2 Plénière 
 
Plénière de 30 minutes portant sur toutes les candidatures. (Selon l’annexe A : Procédures d’élections, 6.0 
Vote, des Statuts et règlements de l’ASSÉ) 
 

6.2.1 Prolonger la plénière de 5 minutes 
Proposée par le Conseil exécutif 
Appuyée par l’AEAUM 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 6.3 Scrutin 
6.3.1 Proposition spéciale : Vote secret sur les candidatures aux Conseils et Comités 

Proposée par le SECVM 
Appuyé par l’AGEECLG 
Pour : 4  Contre : 2  Abstention : 4 
Adoptée à majorité 

 
6.3.2 Candidature(s) au Conseil exécutif 



 
Secrétaire à la coordination : Guillaume Legault membre de l’AECSSP-UQAM 

Appuyée par l’AECSSP-UQAM et AEMSP 
Pour : 10 Contre : 0  Abstention : 0 
Élue à l’unanimité 

 
Secrétaire aux relations internes : Maxime Larue-Bourdages membre de l’AFESH-UQAM 

Appuyée par l’AECSSP-UQAM, l’AFESH-UQAM et l’AGEECLG 
Pour : 8 Contre : 1  Abstention : 1 
Élue à majorité 

 
Secrétaire aux relations internes : Élise Carrier-Martin membre de 

Appuyée par le SECMV, l’AFESH-UQAM et l’AECSSP-UQAM 
Pour :  10 Contre : 0  Abstention : 0 
Élue à l’unanimité 

 
Secrétaire aux finances : Philippe Éthier membre de l’AFESH-UQAM 

Appuyée par : AECSSP-UQAM, AGECD, AFESH-UQAM et AGES 
Pour :  10 Contre :0  Abstention :0 
Élue à l’unanimité 

 
Secrétaire à l’information : Guillaume Vézina membre de l’AÉMSP-UQAM 

Appuyée par l’AEMSP-UQAM et l’AECSSP-UQAM 
Pour : 10 Contre : 0  Abstention : 0 
Élue à l’unanimité 

 
Secrétaire aux affaires académiques : Philippe Lapointe membre de l’AECSSP-UQAM 

Appuyée par l’AEMSP-UQAM et l’AECSSP-UQAM 
Pour : 10 Contre : 0  Abstention : 0 
Élue à l’unanimité 

 
Secrétaire aux communications : Gabriel Nadeau-Dubois membre de l’AFESH-UQAM 

Appuyée par l’AECSSP-UQAM et l’AFESH-UQAM 
Pour :  9 Contre : 1  Abstention : 0 
Élue à majorité 

 
Secrétaire aux relations externes : Jean-Michel Therriault, membre de l’AFESH-UQAM 

Appuyée par l’AFESH-UQAM et AECSSP-UQAM 
Pour :  8 Contre : 2 Abstention : 0 
Élue à majorité 

 
6.3.3 Candidature(s) Secrétaire général-e 
 
Candidature de Shanie Morasse, étudiante à l’UQAM 

Appuyée par l’AFESH-UQAM 
Pour :  8 Contre :1  Abstention :1 
Élue à majorité 

 
6.3.4 Candidature(s) au Comité à la mobilisation 
 
Keena Grégoire, étudiant au cégep Bois de Boulogne 

Appuyée par l’AFÉA-UQAM 



Pour :  10 Contre : 0  Abstention : 0 
Élue à l’unanimité 

 
6.3.5 Candidature(s) au Comité du journal 
 
Alexandre Antaki, étudiant à l’UQAM 
 Appuyée par l’AFESH-UQAM 

Pour : 9   Contre : 1  Abstention :0 
Élue à majorité 

 
Julien Royal, étudiant à l’UQAM 

Appuyée par l’AFÉA-UQAM 
Pour : 10  Contre : 0  Abstention : 0 

 Élue à majorité 
 
Arnaud Theurillat-Cloutier, étudiant à l’Université de Montréal 

Appuyée par l’AÉAUM 
Pour :  9 Contre : 0 Abstention :1 
Élue à majorité 

 
 
6.3.6 Candidature(s) Comité femmes 
 
Gabrielle Desrosiers, étudiante à l’UQAM 

Appuyée par le SECMV et AFESH-UQAM 
Pour :  10 Contre : 0 Abstention : 0 
Élue à l’unanimité 

 
Fanny Lavigne, étudiante au Cégep Marie-Victorin 

Appuyée par le SECMV 
Pour :  10 Contre : 0 Abstention : 0 
Élue à l’unanimité 

 
 
Vanessa L’écuyer, étudiante à l’UQAM 

Appuyé par AFESH-UQAM 
Pour :  10 Contre : 0  Abstention : 0 
Élue à l’unanimité 
 

6.3.7 Candidature(s) au Comité d’information 
 
 Alain Savard, étudiant à l’UQAM 

Appuyée par : AEMSP-UQAM 
Pour :  10 Contre : 0  Abstention : 0 
Élue à l’unanimité 

 
Hugo Bonin, étudiant à l’UQAM 

Appuyée par l’AEMSP-UQAM et l’AECSSP-UQAM 
Pour :  10 Contre : 0  Abstention : 0 
Élue à l’unanimité 

 
Camille Robert, étudiante à l’UQAM 



 Appuyée par l’AECSSP-UQAM et l’AFESH-UQAM 
Pour :  10 Contre : 0  Abstention : 0 
Élue à l’unanimité 

 
6.3.8 Candidature(s) au Comité à la recherche et aux affaires académiques 
 
Marie-Pier Béland, étudiante à  

Appuyée par l’AFESH-UQAM 
Pour :  10 Contre : 0  Abstention : 0 
Adoptée à l’unanimité 

 
6.3.9 Candidature(s) au Comité aux luttes sociales 
 
Candidature de Jean-François Filliatrault, étudiant à l’UQAM 

Appuyée par la SOGEECOM 
Pour :  3 Contre : 0  Abstention : 7 
Non-élue à majorité 

 
6.3.10 Candidature(s) au Comité de formation 
 

Martin robert, étudiant à l’UQAM 
Appuyée par l’AFESH-UQAM 
Pour :  10 Contre : 0  Abstention : 0 
Élue à l’unanimité 

 
Proposition privilégiée : Pause de 15 minutes 

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

 
Proposition privilégiée : Retour au point 3.2 Autres 

Proposée par l’AFESH-UQAM 
Appuyée par l’AÉCS 
Adoptée à l’unanimité 

 
3.2 Autres 

 
3.2.1 Que l’ASSÉ adopte l’avis sur l’économie du savoir présentée au dernier Congrès 

Proposée par l’AFESH-UQAM 
Appuyée par l’AGECD 
Pour : 9   Contre: 0  Abstention : 1 
Adoptée à majorité 

 
3.2.2 Que soit aboli le financement par équivalent étudiant à temps plein (EETP), dans le but 
de minimiser la concurrence ente les universités 

Proposée par l’AEMSP-UQAM 
Appuyée par l’AECSSP-UQAM 
Pour : 2   Contre : 1   Abstention : 7 
Mise en dépôt 

 
7.0 Employé-e-s 
 



7.0.1 Une présentation de 5 minutes de l'embauche faite par le Comité d'embauche suivie 
d’une période de questions de 10 minutes. 

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

 
7.0.2  L'adoption de la convention collective que l'on retrouve en annexe H du cahier de 
Congrès, sous réserve de la refonte de l’article 8.2 Probation du chapitre 8 

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

Proposition privilégiée : Pause de 30 minutes pour le souper 
Proposée par le Conseil exécutif 
Appuyée par la SOGEECOM 
Adoptée à l’unanimité 

 
7.0.3 Contrats de travail de Marieve Ruel et Marianita Hamel que l’on retrouve à l’annexe I 
du cahier de Congrès 

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

 
8.0 Congrès d’orientation 
 
Reprise de l’avis de motion déposé par AÉMSP-UQAM au Congrès du 12 et 13 février 2011: 
 
8.0.1 Que le Congrès d’orientation de l’ASSÉ du 3 au 5 juin soit reporté à une date ultérieure 

Proposée par l’AEMSP-UQAM 
Appuyée par la SOGEECOM 
Adoptée à l’unanimité 
 

Proposition incidente : Temps de rédaction de 3 minutes 
Proposée par le Conseil exécutif 
Appuyée par l’AGEECLG 
Adoptée à l’unanimité 
 

8.0.2 Que lors du Congrès de septembre soit traitées les questions des communications à 
l’ASSÉ (médias, information journal et esthétisme organisationnel) que lors du congrès 
d’octobres soit traité la question de la stratégie de l’ASSÉ (moyen et principes d’action), 
qu’un appel de texte soit lancé dès maintenant.  

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

 
9.0 Finances 

 
9.1 États des résultats 
 

9.1.1  Une présentation enjouée de 5 minutes de l'état des résultats faite par le Conseil 
exécutif suivie d'une période de questions de 5 minutes. 



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

 
9.2 Prévisions budgétaires 2011-2012 

 
9.2.1 Une présentation dynamique des prévisions budgétaires pour l’année 2011-2012 par le 
Conseil exécutif de 15 minutes suivie d’une période de questions de 5 minutes et d’une 
plénière de 15 minutes 

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

 
9.2.2 Adoption des prévisions budgétaires présentées en annexe A du présent procès-verbal 

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

9.3 Fonds d’entraide 
 

10.0 Avis de motion 
 

10.1 Dépôt des avis de motion 
 

10.0.1 Que soit ajouté au chapitre 7 des Statuts et Règlements de l’ASSÉ un « article 37 » 
intitulé « Comité aux communications », avec la définition suivante : « Il voit à la 
coordination du travail de communication et de relations médiatiques. Le Comité aux 
communications travaillera conjointement avec la ou le Secrétaire aux communications dans 
l’exercice de ses tâches de porte-parole. » 

Déposé par AECSSP-UQAM 
 
 

Proposition incidente : Temps de rédaction de 1 minute et demie 
Proposée par l’AÉMSP 
Appuyée par l’AECSSP-UQAM 
Adoptée à l’unanimité 

 
10.0.2 Biffer « cinq (5) » au chapitre 8 : Comité du journal, article 37 : Composition et au 
chapitre 9 : Comité femmes, article 40 : Composition 

Déposé par : AÉMSP-UQAM 
   

 
10.2 Traitement des avis de motion 
 

11.0 Varia 
11.0.1 Motion soleil à ceux et celles qui ont organisé la nourriture et organisé la logistique 

Proposée par l’AFESH 
Appuyée à l’unanimité 
Adoptée à l’unanimité 

 
11.0.2 Motion soleil au praesidium 



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

 
12.0 Fermeture 
 
Proposition privilégiée : Ajournement à 20h28 

Proposée par le SECVM 
Appuyée par l’AÉCS 
Adoptée à l’unanimité 



Annexe A : Prévisions budgétaires 2011-2012 
 

   Prévisions 
2011-2012 Différence Prévisions2010

-2011 
Revenus      

       

Cotisations   122 415,00  
$ 

 (12 870,00) 
$  109 545,00 $

       
Instances    11 700,00  $  1 200,00  $  12 900,00 $
 Congrès  9 000,00 $  (2 500,00) $  6 500,00 $
 Camps de formation  2 700,00 $  700,00  $  3 400,00 $
 Spéciales     3 000,00  $  3 000,00 $
       
Dons    12 000,00  $  (9 000,00) $  3 000,00 $
       
Activités de 

financement    900,00  $  4 850,00  $  5 750,00 $
       
Fonds des arrêté-e-s   -  $  -  $   
         

Totaux     147 015,00  
$ 

 (15 820,00) 
$  131 195,00 $

         

Dépenses      
         
Fonds d'entraide   6 120,75  $  (643,50) $  5 477,25 $
       
Information    17 000,00  $  2 586,53  $  19 586,53 $
 Ultimatum    7 000,00  $  (362,98) $  6 637,02 $
 Revue Ultimatum   3 000,00  $  273,38  $  3 273,38 $

  Matériel 
d'information    4 500,00  $  (500,00) $  4 000,00 $

  Vidéos    1 000,00  $  -  $  1 000,00 $
  Traduction      -  $   

  Documentation & 
recherche    500,00  $  (164,90) $  335,10 $

  IRIS    1 000,00  $  (500,00) $  500,00 $
  Chandails      3 750,00  $  3 750,00 $
       
Instances    17 000,00  $  (3 226,88) $  13 773,12 $
 Congrès  12 000,00 $  (6 408,96) $  5 591,04 $

  Camps de 
formation   4 000,00 $  591,04  $  4 591,04 $

  Comités et CoCo    1 000,00  $  (408,96) $  591,04 $
 Spéciales     3 000,00  $  3 000,00 $
       
Mobilisation   22 500,00  $  (5 500,00) $  17 000,00 $



 Tournées & 
représentations   16 000,00  $  (2 000,00) $  14 000,00 $

   Actions    6 500,00  $  (3 500,00) $  3 000,00 $

       
Bureau    25 060,00  $  (1 713,17) $  23 346,83 $
 Loyer   12 800,00  $  -  $  12 800,00 $
 Assurances   1 010,00  $  (8,00) $  1 002,00 $
 Fournitures   1 000,00  $  (408,96) $  591,04 $
 Informatique   1 250,00  $  (750,00) $  500,00 $

 Photocopieur   9 000,00  $  (546,21) $  8 453,79 $
       

Administration    6 460,00  $  397,72  $  6 857,72 $
 Honoraire 

professionnel   5 500,00  $  397,72  $  5 897,72 $
  Frais de caisse    460,00  $  -  $  460,00 $
  Divers    500,00  $  -  $  500,00 $

       
Communication    15 300,00  $  (4 000,00) $  11 300,00 $

 Télécommunication
s   7 500,00  $  (2 500,00) $  

5 000,00 $
 CNW Telbec   5 000,00  $  (2 000,00) $  3 000,00 $
 Courrier   300,00  $  -  $  300,00 $
 Internet et site   2 500,00  $  500,00  $  3 000,00 $

      -  $   
Employé-e-s      34 000,00  $  (3 000,00) $  31 000,00 $
       
Conseils régionaux   3 000,00  $  (1 500,00) $  1 500,00 $
 CRAM   2 000,00  $  (1 000,00) $  1 000,00 $
 MASSE   500,00  $  -  $  500,00 $
 Autres   500,00  $  (500,00) $   
       
Divers    -  $  1 500,00  $  1 500,00 $
 Subventions   -  $  -  $   

 Fonds des arrêté-e-
s     -  $   

 Party des 10 ans de 
l'ASSÉ     1 500,00  $  1 500,00 $

 Autres   -  $  -  $   

       

Totaux     146 440,75  
$ 

 (15 099,30) 
$  131 341,45 $

Surplus/(déficit)    574,25  $  (720,70) $  -146,45 $
 


