
Procès-verbal

Réunion du Congrès de l'ASSÉ
Tenue le 4 décembre 2010 au Cégep de Drummondville

 
Présences :

Nom Association Délégué-e Observateur 
Observatrice

Jérémi Bédarvie AÉCSL X
Valentin Bellec AÉCSL X
Émilie Galand AGES X
Daria Khadir AÉCSL X
Kevin Vezau AGECD X
Vivanne Nadeau-Bourget AGECD X
Amélie Bélanger AGECD X
Bruno Corbeil AECM X
Fanny Lavigne SECMV X
Francis Chartrand SECMV X
Camille Toffoli AECS X
Louis Laramée AECS X
Alik Grenier SOGÉÉCOM X
Catherine Mailloux SOGÉÉCOM X
Delphine Labrecque SOGÉÉCOM X
David Simard SOGÉÉCOM X
Frédéric Legault AÉAUM X
Philippe T. Desmarais AÉAUM X
Shanie Morasse AFESH-UQAM X
Alex Desrochers AFESH-UQAM X
Hugo Séguin AFESH-UQAM X
Miguel Gosselin AFESH-UQAM X
Christian Michaud AFESH-UQAM X
Guillaume Legault AECSSP-UQAM X
Chloée Zawadzki-turcotte AÉMSP-UQAM X
Hugo Bonin AÉMSP-UQAM X
Jean-Sébastien Crépeau AÉMSP-UQAM X
Nicolas Vigneault AFÉA-UQAM X



Nom Association Délégué-e Observateur 
Observatrice

Corinne Arseneault AFÉA-UQAM X
Tiffany Carrier AFÉA-UQAM X
Camille Robert AÉMH-UQAM X
Éric Faucher AÉMH-UQAM X
Didier Louboutin AESPC-UQAM X
Vincent Roy AESS-UL X
Danny Deroy AGEBdeB X
Laurence Meunier AGEBdeB X
Keena Grégoire AGEBdeB X
Alexandre Antaki AGEBdeB X
Catherine Fortin AGEBdeB X
Hugo Ricard AGECA X
Dominique Bordeleau AGECVM X
Anne-Marie Latulippe AGECVM X
Philippe P Bellemare AFELC-UQAM X
Virginie Mikaelian AFELC-UQAM X
Héloïse Lanouette AÉGUM X
Myriam Brodeur ABICEP-UQAM X
Marc-Étienne Carrier ABICEP-UQAM X
Daniel Royer ABICEP-UQAM X
Louis-Thomas Leguerrier ABICEP-UQAM X
Ludovik Nadeau AGEUQTR X
Gibiord Nabouamor AGEUQTR X
Thierry Merro AGEUQTR X
Adam Pétrin - X
Camille Tremblay-Fournier Comité femmes X
Gabrielle Desrosiers Comité femmes X
Audrey Simard Comité femmes X
Martin Robert CRAA X
Ariane Aubin-Cloutier Comité du journal X
Maxime Larue Comité de mobilisation X
Gabriel Nadeau-Dubois Conseil exécutif X



Nom Association Délégué-e Observateur 
Observatrice

Nadia Lafrenière Conseil exécutif X
Élise Carrier-Martin Conseil exécutif X
Philippe Ethier Conseil exécutif X
Mariève Ruel Praesidium
Jean-Michel Thériault Praesidium
Anne-Marie Provost Praesidium
Pascal Rheault Praesidium

0.0 Ouverture à 10h00
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par le SECMV
Adoptée à l’unanimité

1.0 Procédures

1.1 Praesidium

1.1.1 L’élection de Jean-Michel Thériault et Mariève Ruel à l’animation et au secrétariat et de Anne-
Marie Provost et Pascal Rheault comme gardienne et gardien du senti.

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AGECD
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 Présentation du déroulement du Congrès et des procédures

2.0 Accueil des nouveaux membres
3.0 Bilan

3.1 Conseil exécutif et Comités
3.2 Associations étudiantes
3.3 Action et mobilisation

4.0 Revendications
5.0 Plan d’action

5.1 Luttes en éducation
5.2 Luttes contre la tarification, les compressions et la privatisation des services publics
5.3 Autres luttes sociales
5.4 Calendrier

6.0 Femmes
7.0 Congrès d’orientation
8.0 Élections
9.0 Avis de motion



9.1 Dépôt des avis de motion
9.2 Traitement des avis de motion

10. Varia
11. Fermeture

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

1.3 Présentation du déroulement du Congrès et des présentations

Proposition privilégiée     : Que l’on tienne une présentation de 10 minutes sur le déroulement du   
Congrès.

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

1.4 Lecture et adoption du procès-verbal

1.4.1 L’adoption du procès-verbal du Congrès des 2 et 3 octobre 2010.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par le SECMV
Adoptée à l’unanimité

2.0 Accueil des nouveaux membres

2.1 Que l’Association étudiante d’anthropologie de l’Université de Montréal (AÉAUM) soit reçue 
comme association membre de l’ASSÉ.

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

2.2 Que l’Association facultaire étudiante des arts (AFÉA-UQAM) soit reçue comme association 
membre de l’ASSÉ.

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

Proposition spéciale     : De rajouter le point «     4.0 Fond d’entraide     » et de décaler les points suivants dans   
l'ordre du jour.

Proposée par l’AECM
Appuyée par l'AÉCSL
Adoptée à l’unanimité

3.0 Bilan

3.1 Conseil exécutif et Comités

Proposition privilégiée     : Que l’on tienne une présentation de 10 minutes du bilan du Conseil exécutif   
suivie d’une période de questions de 10 minutes et d’une plénière de 10 minutes.

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

Proposition privilégiée     : Que l’on tienne une présentation de 5 minutes faite par chaque Comité de son   
activité depuis le dernier Congrès suivie d’une période de questions de 5 minutes par Comité.



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

Décret du praesidium : Une pause de 5 minutes (11h20).
Décret du praesidium : La réouverture (11h32).

3.2 Associations étudiantes

Proposition privilégiée     : Que l’on tienne un tour de table des différentes associations étudiantes sur leur   
situation respective au local et l’état de la mobilisation dans leur campus.

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

3.3 Action et mobilisation

Proposition privilégiée     : Que l’on tienne une plénière de 20 minutes sur les actions tenues par la   
Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics cet automne dans le but de 
faire un retour critique sur ces actions et sur la mobilisation entourant celles-ci.

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

Proposition privilégiée     : De terminer les tours de parole.  
Proposée par le SECMV
Appuyée par l’AÉMSP-UQAM
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée     : De rallonger la plénière de 10 minutes.  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par le SECMV
Adoptée à l’unanimité

3.3.1 Que le Conseil exécutif écrive un bilan critique à la suite des discussions tenues en Congrès sur la 
perception des associations membres de l’action du 23 novembre de la Coalition. Que ce bilan soit 
diffusé sur ASSÉ-support et sur les listes de la Coalition.

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

3.3.1.1 De rajouter «     et les associations étudiantes volontaires     » à la suite de «     le Conseil exécutif     » et   
de rajouter «     Que ce bilan soit entériné par les associations membres     » à la suite de «     Que le Conseil   
exécutif écrive un bilan critique suite aux discussions tenues en Congrès sur la perception des 
associations membres de l’action du 23 novembre de la coalition     ».  

Proposé par SECMV
Appuyé par SOGEECOM

Proposition dilatoire     : Question préalable.  
Proposée par l'AECM
Appuyée par l'AECS
Adoptée à l’unanimité

Sur l’amendement 3.3.1.1 :
Vote :
Pour : 6 Contre : 2 Abstention : 4



Adopté à majorité

Sur la principale 3.3.1 telle qu’amendée :
Vote :
Pour : 8 Contre : 1 Abstention : 3
Adoptée à majorité

Proposition privilégiée     : De prendre une pause de 40 minutes pour le dîner (13h00).  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AECSSP-UQÀM
Adoptée à l’unanimité

Décret du praesidium : La réouverture (13h46).

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

Proposition incidente     : Temps de rédaction de 2 minutes.  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AGECD
Vote :
Pour : 8 Contre : 2 Abstention : 1
Adoptée à majorité 

3.3.2 Que le Conseil exécutif diffuse aux associations étudiantes membres les procès-verbaux de toutes 
les Assemblées générales de la coalition via la liste ASSÉ-support;
Que l'ASSÉ priorise l'organisation d'actions sur ses propres bases et que la Coalition contre la hausse 
des tarifs serve davantage à maintenir et développer un discours plus large sur le budget.
Qu'à la prochaine Assemblée générale de la Coalition, l'ASSÉ propose de tenir une plénière sur la 
manière dont les groupes membres entrevoient l'escalade des moyens de pression dans la conjoncture 
actuelle (présence de l'Alliance sociale, signature du front commun, éloignement de la perspective de 
grève sociale);
Qu'un compte-rendu de cette plénière soit envoyé sur ASSÉ-support.

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

Proposition privilégiée     : Que le Conseil exécutif fasse une présentation de 5 minutes du contre-sommet   
organisé par la Table des partenaires universitaires (TPU) suivie d’une plénière de 15 minutes dans le 
but de faire un retour critique sur celui-ci.

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

Proposition privilégiée     : Une plénière de 15 minutes sur l’échec de la grève dans certains cégeps dans   
l’optique de trouver des pistes de solutions.

Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AÉMSP-UQAM
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée     : De terminer les tours de paroles.  
Proposée par l'AÉMSP-UQAM
Appuyée par le SECMV



Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée     :   Considérant que nous sommes à l’aube d’une lutte étudiante des plus  
importantes où l’échec n’est pas envisageable;
Considérant que les textes critiques, « bases préliminaires pour grève générale illimitée victorieuse » 
et « comment la base militante étudiante peut-elle se réapproprier l’ASSÉ », mis en annexe dressent  
des bilans similaires et font état des perspectives actuelles de l’ASSÉ au sein du mouvement étudiant;
Considérant la nécessité de se doter d’une stratégie commune efficace pour mener à terme cette lutte;  
et,
Considérant que les caucus non-mixtes favorisent une participation plus active inclusive et égalitaire  
de tous et toutes aux débats;
Que l’on tienne un caucus non-mixte d’une durée de 30 minutes sur les problématiques et pistes 
d’actions contenues dans les textes critiques, suivi d’un retour de 5 minutes de chaque caucus et d’une 
plénière de 15 minutes.

Proposée par le SECMV
Appuyée par la SOGEECOM
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée     : De rallonger la plénière de 15 minutes.  
Proposée par le SECMV
Appuyée par l'AECSSP-UQAM
Vote :
Pour : 8  Contre : 1 Abstention : 3
Adoptée à majorité

Proposition privilégiée     : De passer au point «     6.1 Luttes en Éducation     ».  
Proposée par le Conseil Exécutif
Appuyée par l'AECSL
Adoptée à l’unanimité

6.1. Luttes en éducation

6.1.1 Que l’ASSÉ organise une manifestation nationale contre la hausse des frais de scolarité à 
Montréal après la sortie du budget.

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AECS

Proposition dilatoire     : La mise sur table de la proposition 6.1.1  
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AÉMSP-UQAM
Adoptée à l’unanimité 

6.1.2 Que l’on invite les associations étudiantes à tenir des Assemblées générales sur les perspectives 
de lutte contre la hausse des frais de scolarité avant le 11 février 2011.

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

Proposition privilégiée     : Une pause de 12 minutes.  
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par l’AECSSP-UQAM
Vote :
Pour : 10 Contre : 1 Abstention : 0
Adoptée à majorité



Proposition privilégiée     : La réouverture.  
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par l’AECSSP-UQAM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée      : De passer au point «     4.0 Fond d’entraide     ».  
Proposée par l'AECM 
Appuyée par la SOGEECOM
Adoptée à l’unanimité

4.0 Fond d’entraide

Proposition privilégiée     : De retourner au point «     3.3 Action et mobilisation     ».  
Proposée par l'AECS
Appuyée par le SECMV
Vote :
Pour : 5 Contre : 5 Abstention : 1
Mise en dépôt automatique

Proposition privilégiée     : De passer au point «     8.9     Élections     ».  
Proposée par AÉAUM
Appuyée par SECMV
Adoptée à l’unanimité 

8.0 Élections

8.1 Que les candidates et les candidats aux élections fassent une présentation d’un maximum de 3 
minutes suivie d’une période de questions de 5 minutes.

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

8.2 Que l’on procède à l’élection de l’ensemble des candidatures reçues par le Congrès.
Proposée par Conseil exécutif
Appuyée par ACEM
Adoptée à l’unanimité

8.2.1 Candidature d’Alexandre Antaki au Comité d'information.
Élu à l’unanimité

8.2.2 Candidature d’Audrey Simard au Comité femmes.
Élue à l’unanimité

8.2.3 Candidature d’Éric Faucher au Comité de mobilisation.
Vote :
Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 1
Élu à majorité

8.2.4 Candidature d’Adam Pétrin au Comité de mobilisation.
Vote :
Pour : 8 Contre : 0 Abstention : 3
Élu à majorité 

Proposition privilégiée     : De passer au point «     6.2 Luttes contre la tarification, compressions et   
privatisations des services publics     ».  

Proposée par le Conseil exécutif



Appuyée par AECSL
Adoptée à majorité

5.2 Lutte à la Tarification, compressions et privatisations des services publics

5.2.1 Que la participation de l’ASSÉ à la manifestation conjointe de la Coalition et de l’Alliance 
sociale soit conditionnelle aux balises suivantes     :  

- Que les porte-paroles de la Coalition et de l’Alliance sociale soient représenté-e-s également dans 
les sorties médiatiques et publiques entourant la manifestation;
- Qu’il n’y ait pas de contingents organisationnels obligatoires;
- Que la durée de la manifestation soit d’au moins environ une heure;
- Qu’il n’y ait aucun contrôle du message lors de la manifestation (pancartes, bannières, etc.);
- Que la revendication officielle de la manifestation traite de l’ensemble du budget.

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AGECD

5.2.1.1 D'ajouter le tiret «     Que les individus ne soient pas contraints dans la nature des actions pouvant   
être posées durant la manifestation.     » à la suite du dernier tiret.  

Proposé par l'AECS
Appuyé par l'AECM
Adopté à l’unanimité

Proposition dilatoire     : La mise en dépôt de la proposition 5.2.1 telle qu'amendée.  
Proposée par AÉMSP-UQAM 
Appuyée par SECMV
Vote  :
Pour : 3 Contre : 6 Abstention : 2
Rejetée à majorité

Proposition dilatoire     : La mise en dépôt de la proposition 5.2.1 telle qu'amendée.  
Proposée par AÉMSP-UQAM 
Appuyée par SECMV
Vote  :
Pour : 4 Contre : 6 Abstention : 0

5.2.1.2 Que l’on rajoute au début de la proposition «     dans l’éventualité où l'ASSÉ participerait à la   
manifestation     » et que soit ajouté à la fin de la proposition «     Que la décision finale sur la participation   
soit remise au Congrès d’hiver     ».  

Proposé par l'AFESH-UQAM
Appuyé par l'AÉCSL
Adoptée à l’unanimité

Proposition dilatoire     : La question préalable.  
Proposée par l'AECS
Appuyée par la SOGEECOM
Adoptée à l’unanimité 

Sur la principale 5.2.1  :
Vote  :
Pour : 8 Contre : 0 Abstention : 3
Adoptée à majorité



Proposition privilégiée     : Une pause de 30 minutes (19h00).  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AÉMSP-UQAM
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée     : La réouverture (19h32).  
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par le SECMV
Adoptée à l’unanimité

5.2.2 Que soit initiée la préparation d’un grand spectacle ayant pour but de favoriser la mobilisation qui 
se tiendrait au printemps 2011, et que ce spectacle soit organisé par l'AECSL avec le soutien officiel de 
l’ASSÉ dans la perspective d’une collaboration plus large avec la Coalition opposée à la tarification et 
la privatisation des services publics.

Proposée par l'AÉCSL
Appuyée par l'AÉAUM
Pour : 5 Contre : 0 Abstention : 5

Proposition dilatoire     : La question préalable.  
Proposée par Comité Femmes
Appuyée par l’AÉCS
Pour : 8 Contre : 2
Adoptée à majorité

Sur la principale 5.2.2 : Adoptée à majorité

Proposition privilégiée     : De revenir au point «     6.1 Luttes en éducation     ».  
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par le SECMV
Adoptée à l’unanimité

6.1 Luttes en éducation

6.1.3 Que l’ASSÉ entame une tournée des campus des cégeps et des universités afin de rencontrer les 
exécutifs locaux et la base étudiante;
Que ces tournées aient comme objectif de rassembler l’ensemble des associations étudiantes collégiales 
et universitaires dans une rencontre dont le but est de prendre le pouls des exécutifs et des bases 
militantes locales sur la lutte étudiante à venir.

Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AÉMSP-UQAM

6.1.3.1 Que les modalités de cette rencontre soient décidées lors du prochain Congrès.
Proposé par le Conseil exécutif
Appuyé par la SOGÉÉCOM
Vote :
Pour : 7 Contre : 1 Abstention : 2
Adopté à majorité

Sur la proposition 6.1.3 telle qu’amendée :
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée     : Qu’une présentation de 5 minutes soit faite sur le projet «     Réappropriation de   
la base     » suivie d’une plénière de 10 minutes sur le sujet.  

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



Adoptée à l’unanimité

6.1.4 Qu’un plan d’action pour la rentrée soit organisé comprenant une tournée de mobilisation et de 
formation.
Qu’Ariane Aubin-Cloutier soit chargée d’organiser une rencontre pour mettre en place le projet.
Que l’invitation soit diffusée sur ASSÉ-support.

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

Proposition privilégiée     : Que se tienne une plénière de 15 minutes sur les actions que l’ASSÉ doit   
entreprendre cet hiver afin d’empêcher une nouvelle hausse des frais de scolarité.

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

Proposition privilégiée     : De terminer les tours de parole.  
Proposée par l’AFÉA-UQAM
Appuyée par l’AGECD
Adoptée à l’unanimité

Décret du praesidium : Une pause de 10 minutes.

Proposition privilégiée     : De reprendre la proposition «     6.1.1     » mise sur table (Que l’ASSÉ organise une   
manifestation nationale contre la hausse des frais de scolarité à Montréal après la sortie du budget.)

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

Sur la proposition 6.1.1 :
Vote :
Pour : 4 Contre : 0 Abstention : 6
Mise en dépôt automatique

Proposition privilégiée     : De passer au pont «     7.0 Femmes     ».  
Proposée par le Comité femmes
Appuyée par l’AÉMSP-UQAM
Adoptée à l’unanimité

7.0 Femmes

7.1 Que se tienne un camp de formation féministe à la session d’hiver 2011 à l’extérieur de Montréal.
Proposée par le Comité femmes
Appuyée par l’AÉMSP-UQAM
Adoptée à l’unanimité

7.2 Considérant que les tâches de communication de l’ASSÉ (communiqués de presse, entrevues,  
discours, présentations officielles) sont majoritairement assumées par des hommes;
Que l’on applique le principe de parité hommes/femmes dans le choix des porte-parole de l’ASSÉ en 
privilégiant la participation des militantes et militants des associations locales.

Proposée par le Comité femmes
Appuyée par le SECMV

Proposition privilégiée     : De scinder la proposition en deux après «     dans le choix des porte-parole de   
l'ASSÉ     ».  

Proposée par le Conseil d’exécutif



Appuyée par la SOGEECOM
Pour : 5 Contre : 2 Abstention : 3
Adoptée à majorité

7.3 Que l’on applique le principe de parité hommes/femmes dans le choix des porte-parole de l’ASSÉ.
Adoptée à l’unanimité

7.4 Que l’on privilégie la participation des militantes et militants des associations locales.

Proposition dilatoire     : La question préalable à la fin des tours de parole.  
Proposée par l'AECS
Appuyée par la SOGEECOM
Adoptée à l’unanimité

Sur la principale 7.4 : 
Pour : 5 Contre : 2 Abstention : 3
Adoptée à majorité

Proposition privilégiée     : De passer au point «     6.3 Autres luttes sociales     ».  
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par l'AGECD
Adoptée à l’unanimité

6.3 Autres luttes sociales

6.2.1 Considérant qu’une solidarité entre les différentes luttes est nécessaire.
Considérant que le Journal de Montréal a déjà gravement nui au mouvement étudiant par de fausses  
accusations.
Que l’ASSÉ envoie une lettre de soutien aux employé-e-s du Journal de Montréal et que cette lettre 
rappelle les critiques dévastatrices que leurs journalistes ont entretenues dans le passé envers les 
étudiantes et étudiants. Qu’en ce sens on leur rappelle également les principes de solidarité sociale.

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

6.4 Calendrier

Proposition privilégiée     : La levée du Congrès à 22h05.  
Proposée l’AÉMSP-UQAM
Appuyée par l’AGES
Adoptée à l’unanimité

Procès-verbalement vôtre,
L’équipe du secrétariat !


