
 Procès-verbal

Congrès annuel de l'Association pour une Solidarité Syndicale Étudiante (ASSÉ)
Tenu les 8 et 9 mai au Cégep de Saint-Laurent

                                                                                                                                                                                      

Présences :

Nom Association Délégué-e Observateur
Observatrice

Guillaume Legault AÉMSP-UQAM x
Hugo Bonin AÉMSP-UQAM x
Guillaume Vézina AÉMSP-UQAM x
Katarine Larivière AÉMSP-UQAM
Thomas Lafontaine AECSSP-UQAM x
Hubert Gendron-Blais AECSSP-UQAM x
Philippe Ethier AFESH-UQAM x
Camille Robert AFESH-UQAM x
Éric Faucher AFESH-UQAM x
Coralie Bazinet AFESH-UQAM x
Alexandre Duchesne Blondin AFESH-UQAM x
Jean-Michel Thériault AFESH-UQAM x
Rémi Desrochers-Guérin AFESH-UQAM x
Mathieu Melançon AFESH-UQAM x
Gabrielle Théberge AGECD x
Stéphanie Thibodeau AGECD x
Benjamin Peyre AESPEP-UdeM x
Guillaume Constantineau AGES x
Jacques-Philippe Fort AGES x
Youri Couture AGES - Employé x
Fanny Lavigne SECMV x
Valérie Chrétien SECMV x
Élise Carrier-Martin SECMV x
Matisse Makwranda SOGÉÉCOM x
Gabrielle Desrosiers SOGÉÉCOM x
Jérôme Lebel SOGÉÉCOM x
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Nom Association Délégué-e Observateur
Observatrice

Amélie Grenier SOGÉÉCOM x
Mathieu Godin SOGÉÉCOM x
Fanny Gauthier-Patoine AÉCS x
Samuel Rouillard-Daitas AÉCS x
Camille Toffoli AÉCS x
Manuel Maneau-Vézina AÉCSL x
Catherine Simard AÉCSL x
Carolin Pilon-Fortin AÉCSL x
Frédéric Samuel AÉCSL x
Catherine Durant AÉCSL x
Daria Khadir AÉCSL x
Charles Normandin AÉCSL x
Maxim Michaud AGÉÉCLG x
Charles Bicari AGÉÉCLG x
Christian Pépin Conseil exécutif x
Alex Desrochers Conseil exécutif x
Rémi Daigle Conseil exécutif x
Anne-Marie Provost Conseil exécutif x
Didier Louboutin Conseil exécutif x
Arnaud Theurillat-Cloutier Comité journal x
Martin Robert Comité journal x
Camille Tremblay-Fournier Comité femmes x
Audrey Champagne AGEBdeB x
Keena Grégoire AGEBdeB x
Nadia Lafrenière AGEBdeB x
William Chouinard AFÉA-UQAM x
Stéphanie Bernier AFÉA-UQAM x
Mathilde Létourneau AGECVM x
Marie-Claude R. de Blois AGECVM x
Vincent Plourde-Lavoie AGECVM x
Jo-Anick Perreault AGECVM x
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Nom Association Délégué-e Observateur
Observatrice

Maxime Cardinal-Lemieux AGECVM x
Marc-Etienne Carrier AFESPED-UQAM x
Boris Duponchel AFESPED-UQAM x
Christian Michaud AFESPED-UQAM x
Alain Savard AFESPED-UQAM x
Anik Longpré AFESPED-UQAM x
Joël Lagrandeur REMDUS x
Héloïse Lanouette AEGUM x
Lucy Shilton FEM-Concordia x
Emma Beaumont FEM-Concordia
Nadia Hausfather FEM-Concordia x
Xavier Blais SEES-UQO x
Guillaume Arnoux AGECTR x
Maxime André AGECTR x
Bruno Lemaire Gabriel AGECTR x
Maxime Gagnon-Gauthier AGECTR x
Alexandre Bérard AGECTR x
Sebastian Ronderos-Morgan AÉUM x
Vanessa Clavelle AÉAUM x
Myriam Zaidi SSMU x
Joël Pedneault SSMU x
Emilio Comay del Junco SSMU x
Justine Lecomte-Rousseau CADEUL x
Barbara Poirier CADEUL x
François Carbonneau CADEUL x
François Fecteau CADEUL x
Etienne Chabot AELIÉS x
David Chamberland AELIÉS x
Olivier Jégou TACEQ x
Philippe Verreault-Julien TACEQ x
Marie-Ève Blais Non étudiante x
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Nom Association Délégué-e Observateur
Observatrice

Ève-Marie Lacasse CQMMF x
Anne Dagenais Guertin Invitée – Comité femmes x
David Clément Praesidium
Marie-Ève Ruel Praesidium
Jean-François Filiatrault Praesidium

0.0 Ouverture à 10h07
Proposée par l’AÉCSL
Appuyée par l’AÉMSP-UQAM
Adoptée à l’unanimité

1.0 Procédures

1.1 Praesidium

1.1.1 Que le praesidium soit composé de Marie-Ève Ruel à l'animation et de Jean-François Filiatrault 
au secrétariat.

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

1.2 Présentation du déroulement du Congrès et procédures

1.2.1 D’avoir une présentation des procédures par Marie-Ève Ruel et du déroulement logistique par 
l’AÉCSL.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AÉMSP-UQAM
Adoptée à l’unanimité

1.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour

1.3.1 L'adoption de l'ordre du jour suivant :
0.0 Ouverture
1.0 Procédures

1.1 Praesidium
1.2 Présentation du déroulement du Congrès et procédures
1.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour
1.4 Lecture et adoption du procès-verbal

2.0 Bilans campagne 2009-2010
3.0 Revendications
4.0 Plan d'action

4.1 Éducation
4.2 Tarifications, compressions et privatisation des services publics 
4.3 Autres

5.0 Femmes
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6.0 Employé-e-s
7.0 Finances

6.1 États des résultats 2009-2010
6.2 Prévisions budgétaires 2010-2011
6.3 Fonds d'entraide

8. Élections générales
7.1 Présentations
7.2 Plénière
7.3 Scrutin

9. Avis de motion
9.1 Dépôt des avis de motion
9.2 Traitement des avis de motions

10. Varia 
11. Levée
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AGECD

1.3.1.1 De déplacer le point  9.2 « traitement des avis de motions » en point 8.0 et de décaler les points 
suivants

Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par le SECMV
Vote :
Pour : 1 Contre : 3 Abstention : 4
L’amendement est mis en dépôt automatiquement

Sur la principale 1.3.1 : Adoptée à l’unanimité 

1.4 Lecture et adoption du procès-verbal

1.4 L'adoption du procès-verbal du Congrès des 27 et 28 février 2010.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AFESH-UQAM
Adoptée à l’unanimité

2.0 Bilans campagne 2009-2010

Proposition privilégiée     : Une présentation de 10 minutes du bilan annuel de l’exécutif et de tenir une   
plénière de 15 minutes pour questionner le bilan de l'exécutif. 

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

Proposition  privilégiée     :  Un tour  de table  des  associations  quant  à  l'implication de celles-ci  sur  la   
campagne annuelle de l'ASSÉ suivit d’une plénière de 30 minutes. Que soit fait en même temps un tour 
de table de présentation.

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

Proposition privilégiée     : Une pause de 15 minutes.  
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Proposée par l’AECSSP-UQAM
Appuyée par l’AÉMSP-UQAM
Adoptée à l’unanimité

Ajournement à 12h00

Proposition privilégiée     : La réouverture à 12h16.  
Proposée par AFESH-UQAM
Appuyée par AEMSP-UQAM
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée :     Que le Comité journal fasse une présentation de 5 minutes de leur bilan suivit   
d’une période de questions de 7 minutes.

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

Proposition privilégiée     : de rajouter 5 minutes de présentation pour le Comité journal.  
Proposée par l’AGEECLG
Appuyée par l’AECS
Adoptée à l’unanimité 

Proposition privilégiée     : Que l’on accorde l’accès médiatique du Congrès à Emilio Comay del Junco.  
Proposée par l’AECSSP-UQAM
Appuyée par l’AFESH-UQAM
Adoptée à l’unanimité

3.0 Revendications

Proposition  privilégiée     :  Une  présentation  de  10  minutes  par  Julien  Royal  de  l'AGECEM  sur  la   
recherche de l'AGECEM concernant l'économie du savoir suivit d'une plénière de 20 minutes.

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

Proposition incidente     : Un temps de rédaction de 5 minutes.  
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par le SECMV
Adoptée à l’unanimité

3.1   Que l'ASSÉ réitère sa position contre l'économie du savoir.  
Que mis à part pour le critiquer, qu'en aucun cas l'ASSÉ ne fasse usage de ce terme et des principes qui 
en découlent ;
Que l'ASSÉ dénonce publiquement l'utilisation de ce terme et des principes qui en découlent ;
Que l'ASSÉ supporte les démarches de l'AGECEM en vue documenter ce terme ; et,
Que  le  Comité  à  la  recherche  et  aux  affaires  académiques  et  ses  collaborateurs  ainsi  que  ses 
collaboratrices  produisent  un  avis  sur  l'économie  du  savoir  et  la  marchandisation  de  l'éducation, 
incluant une réflexion sur le mal-financement et sous-financement, en collaboration avec l'AGECEM.

Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par l’AESPEP-UdeM
Adoptée à l’unanimité
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4.0 Plan d'action

4.1 Éducation

Proposition privilégiée     : Une plénière de 30 minutes afin de déterminer la stratégie de l'ASSÉ face à la   
consultation  appelée  par  le  gouvernement  sur  la  prolongation  du  dégel  après  2012  et  plus 
fondamentalement, sur le rôle de l'Université face à l'économie et sa relance.

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AFESH-UQAM
Vote :
Pour : 2 Contre : 6 Abstention : 2
Battue à majorité

Proposition privilégiée     : Une pause de 45 minutes pour le dîner.  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AECS
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée     : La réouverture à 14h22  
Proposée par AEMSP-UQAM
Appuyée par AECSSP-UQAM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée : Une plénière de 15 minutes afin de déterminer la stratégie de l'ASSÉ face à la 
consultation  appelée  par  le  gouvernement  sur  la  prolongation  du  dégel  après  2012  et  plus 
fondamentalement, sur le rôle de l'Université face à l'économie (et sa relance).

Proposée par le conseil exécutif
Appuyée par AECSL
Adoptée à l’unanimité

4.1.1  Que  l’ASSÉ  appelle  à  un  boycott  généralisé  de  la  rencontre  des  partenaires  universitaire 
organisée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) pour fixer les modalités de la  
hausse des frais de scolarité ;
Que l’ASSÉ continue ses démarches dans le but d’organiser ou de participer à une rencontre alternative 
sur l’éducation de Table des partenaires universitaires (TPU) et  à une manifestation qui aurait lieu 
autant que possible durant la rencontre des partenaires universitaires du MELS.

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

Proposition incidente     : Un temps de rédaction de 2 minutes.  
Proposée par l’AGEECLG
Appuyée par l’AECS
Adoptée à l’unanimité

4.1.1.1 De remplacer «     qui aurait lieu autant que possible durant     » par «     manifestions qui aurait pour   
but d’interrompre autant que possible     ».  

Proposée par l’AGEECLG
Appuyée par l’AECS
Adoptée à l’unanimité
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Sur la principale  4.1.1 telle qu'amendée : Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée     : Une plénière de 10 minutes sur les coupures dans le financement des services   
adaptés au collégial.

Proposée par l’AECS
Appuyée par l’AGECD
Adoptée à l’unanimité

Proposition  privilégiée     :  Que  Jean-François  Filiatrault  remplace  temporairement  Marie-Ève  Ruel  à   
l'animation et que Rémi Daigle assure, durant ce temps, le secrétariat.

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

4.1.2 Que l’AÉCS envoie une copie de sa lettre pour le gouvernement aux associations étudiantes pour 
qu’elles puissent poursuivre l’action politique entreprise par l'AÉCS de leur côté.

Proposée par l'AGECD 
Appuyée par le SECMV
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée     : Q  u'Anne-Marie face une présentation de 10 minutes sur l'évolution des projets   
de lois sur la gouvernance, des amendements qui leurs ont été apportés et en face la comparaison. Que 
la présentation soit suivie d'une plénière de 15 minutes sur les perspectives.

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

Proposition incidente     : Un temps de rédaction de 6 minutes.  
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par AEMSP-UQAM
Adoptée à unanimité

Proposition privilégiée     : Que   se tienne une présentation de 3 minutes sur le suivi de l'exécutif vis-à-vis   
le PCBE.

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

4.1.3 Que   l'ASSÉ assiste à la rencontre du Conseil supérieur de l'éducation le 27 mai sur la question de   
la transition entre le secondaire et le collégial. Que la personne déléguée soit chargée de faire le suivi 
avec le Congrès.

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

4.2 Tarifications, compressions et privatisation des services publics 

Proposition privilégiée     : Une présentation de 10 minutes sur l'analyse en profondeur du budget par   
Arnaud Theurillat-Cloutier.
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Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AGECD
Adoptée à l’unanimité

Proposition  privilégiée     :  Que  l’on  tienne  une  plénière  de  30  minutes  sur  les  perspectives  de  plan   
d'action de la Coalition.

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

Décret d'une pause de 15 minutes à 16h14

Proposition privilégiée : La reprise du Congrès à 16h34
Proposée par l’AÉCSL
Appuyée par l’AFESH-UQAM
Adoptée à l’unanimité

4.2.1 Que l’ASSÉ fasse pression sur la coalition pour la tenue d’actions cet été afin de conserver et 
consolider le momentum créé par la coalition.

Proposée par le SECMV
Appuyée par l’AGECD
Adoptée à l’unanimité

4.2.1.1 D’ajouter «     notamment par l’organisation d’une manifestation durant le sommet de Montréal     ».  
Proposée par l’AFESH-UQAM 
Appuyée par le SECMV
Vote : 
Pour : 9 Contre : 1 Abstention : 0 
Adoptée à majorité

Sur la principale 4.2.1 telle qu'amendée : Adoptée à l'unanimité

4.2.2 Que l’ASSÉ fasse pression sur la coalition afin de préciser son argumentaire sur la question de la 
main rouge.

Proposée par la SOGÉÉCOM
Appuyée par l’AGECD
Vote :
Pour : 0 Contre : 8 Abstention : 2
Rejetée à majorité

4.2.3 Que l’ASSÉ appuie la campagne visuelle «     Halte à Charest     ».  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AÉMSP-UQAM
Vote :
Pour : 8 Contre : 0 Abstention : 3
Adoptée à majorité

4.2.4 Que la plate-forme de revendications de la campagne 2010-2011 soit la suivante     :  
- Contre toute hausse de frais et de compressions budgétaires en éducation comme dans le reste des 
services publics, vers la gratuité et l’accessibilité ;
- Pour un réinvestissement massif dans les services publics, pour des services de qualité et libres de 
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l’intervention du privé ;
- Contre la marchandisation des services publics, transformant nos droits sociaux en biens de 
consommation ; et,
- Pour une réforme de la fiscalité afin d’assurer une plus juste contribution de la part des plus riches et 
des grandes corporations.

Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par l’AGECD
Vote :
Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 1
Adoptée à majorité

Proposition privilégiée :   Une présentation 5 minutes du SSMU sur les hausses de frais de scolarité au   
MBA à l’Université Mcgill.

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

Proposition privilégiée     :   Que l’on prolonge la présentation du SSMU de 2 minutes.  
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par l’AÉMSP-UQAM
Adoptée à l’unanimité

4.2.5 Que l'ASSÉ évalue la possibilité de la création d’une coalition d'associations étudiantes autour de 
l'ASSÉ et de     la perspective que cette coalition soit membre de la Coalition opposée à la tarification et à   
la privatisation.

Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par l’AGECD
Vote :
Pour : 2  Contre : 1 Abstention : 8
La proposition est mise en dépôt automatiquement

4.2.6 Que le plan d’action de l’ASSÉ pour l’année 2010-2011 soit le suivant :
Automne :

- Campagnes régionales de harcèlement systématique des députés lors de leur présence dans leurs 
comtés (Coalition) 
- Tournée nationale d'assemblées publiques régionales (Coalition)
- Contre sommet sur l'avenir de l'éducation post-secondaire (Table des Partenaires universitaires  
''TPU'')

- Début d’automne : Invitation au ministre Bachand pour un débat public télévisé (Coalition)
- 17-18 septembre 2010 : Camp de formation d’automne (ASSÉ)
- Octobre 2010 : Action contre la tarification de l’éducation dans le cadre de la semaine de l’école 
publique (ASSÉ)
- 2-3 octobre 2010 : Congrès d’automne (ASSÉ)
- Fin octobre : Camp de formation de féministe (ASSÉ)
- Fin octobre : Actions de perturbation économique (Coalition)
- Mi- novembre : Manifestation nationale (Coalition)

Que la manifestation nationale de la Coalition se tienne une journée de semaine (idéalement le jeudi) à  
l'occasion d'une grève sociale. À défaut qu'une telle situation se produise à l'automne, que la manifestation 
nationale se tienne lors d'une journée de fin de semaine. 
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Hiver :
Février : Party de l'ASSÉ pour ses 10 ans (ASSÉ)
5-6 février 2011 : Camp de formation d’hiver (ASSÉ)
19-20 février 2011 : Congrès d’hiver (ASSÉ)
8 mars 2011 : Journée internationale des femmes 
15 mars 2011 : Manifestation du collectif opposé à la brutalité policière (COBP)
1er mai 2011 : Participation aux diverses activités du 1er mai
7-8 mai 2011 : Congrès annuel (ASSÉ)

Que l'élaboration du plan d'action hivernal de notre campagne nationale soit élaborée lors de notre 
prochain  congrès  d'automne,  et  terminée  au  plus  tard  lors  du  congrès  d'hiver.  Ceci  est  dû  au  trop  de 
considérations et d'informations qu'il nous manque à l'heure actuelle afin de trancher cette question.

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AÉMSP-UQAM

4.2.6.1  Que  soit  ajouté  un  point  «     Au  courant  de  l’automne     :  manif-action  sur  la  gouvernance     »   
après     «     - Contre sommet sur l'avenir […]   TPU)     »  

Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par la SOGÉÉCOM
Vote : 
Pour : 0 Contre : 1 Abstention : 10
L’amendement est mis en dépôt automatiquement

4.2.6.2 Que l’ASSÉ fasse pression sur la coalition pour que les actions de perturbation économique de 
la coalition soient à la fin octobre et la manifestation nationale à la mi-novembre.

Proposée par le SECMV
Appuyée par l’AÉMSP-UQAM
Vote : 
Pour : 9 Contre : 0 Abstention : 2
Adoptée à majorité

4.2.6.3 Que soit ajouté après  «     Contre sommet sur l'avenir de l'éducation post-secondaire    (Table des   
Partenaires universitaires  ''TPU'')  », «     Journées de formation pédagogique   (ASSÉ)     »  

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

Sur la principale 4.2.6 telle qu'amendée : Adoptée à l'unanimité

4.2.7  Que  l’ASSÉ  participe  à  un  éventuel  comité  des  étudiants  et  étudiantes  de  McGill  contre 
l’autofinancement des programmes et la privatisation de ces mêmes programmes.

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AESPEP-UdeM
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée     : Un temps de rédaction de 5 minutes  
Proposée par l’AÉMSP-UQAM
Appuyée par le SECMV
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Adoptée à l’unanimité

4.3 Autres

4.3.1 Que l'ASSÉ organise un camp de formation d'été au mois de juin 2010 et que l'horaire soit le 
suivant :
Samedi :

Avant-midi : Budget 2010
Après-midi : Rôle de la militantes et du militant dans les associations locales
Soir : Débat et perspectives sur la place du mouvement étudiant dans la lutte sur le dernier budget.

Dimanche :
Après-midi : Analyse critique des frais de scolarité

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

Proposition privilégiée     :  Qu’Anne-Marie Provost fasse une présentation de 8 minutes sur le recourt   
collectif sur les pensions alimentaires et que la présentation soit suivie d'une plénière de 15 minutes.

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

Proposition privilégiée     : Une pause de 57 minutes.  
Proposée par l’AÉMSP-UQAM
Appuyée par l’AGECD
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée     : La réouverture à 19h47  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AGECD
Adoptée à l’unanimité

Décret de retourner au praesidium initial [Proposition 1.2.1].

Proposition privilégiée     :  Une présentation de 10 minutes sur l’état de la mobilisation entourant le G-20  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AÉMSP-UQAM
Adoptée à l’unanimité

4.3.2 Que l’ASSÉ envoie une lettre d’appui à la campagne de lutte, initiée par la CRAP, Montréal Nord 
Républik, No one is illegal et Solidarité sans frontières, contre les procédures de renvoi intentées par 
l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) contre Dany Villanueva.

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

Proposition privilégiée     :  Une plénière de 20 minutes sur les modalités d’organisation d’un Congrès   
d’orientation

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

4.3.3 Que le Congrès d’orientation de l’ASSÉ se tienne en juin 2011
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par l’AECS

4.3.3.1 : D’ajouter à la fin de la proposition «     Qu’en cas de campagne de GGI à l’hiver 2011, que le   
Congrès d’orientation soit repoussé à janvier 2012     »  

Proposée par le SECMV
Appuyée par la SOGÉÉCOM
Pour : 1 Contre : 7 Abstention : 2
Battue à majorité

Sur la principale 4.3.3 : 
Pour : 2 Contre : 0 Abstention : 8
La principale est mise dépôt automatiquement

4.3.4 Que l’ASSÉ appuie les démarches des organisations syndicales et non-gouvernementales en vue 
d’envoyer une délégation de la société civile québécoise en Palestine pour le sommet mondial sur 
l’éducation à Ramallah (octobre 2010) et y participe dans la mesure du possible

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

Proposition privilégiée     : Une plénière de 5 minutes sur la campagne des lettres à un sou.  
Proposée par l’AÉCS
Appuyée par l’AGECD
Adoptée à l’unanimité

4.3.5 Qu'en collaboration   avec la     Coalition     jeunesse     montréalaise     de     lutte     à l'  homophobie     :  
- Que l'ASSÉ   se dote d'un discours développé et clair sur l'homophobie et l’hétérosexisme ;  
- Qu'une   brochure soit produite sur l'homophobie et qu'un volet sur la diversité sexuelle soit inclus à   
l'Ultimatum ; et,
- Que l’ASSÉ organise, en collaboration avec les associations locales, des événements de réseautage 
dans les institutions où il n’y a pas de comité LGBT.

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

5.0 Femmes

Proposition privilégiée     : de passer au point 9.2     : Traitement des Avis de motion et de revenir par la suite   
au point 6.0 Employé-e-s.

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

9.2 Traitement des avis de motion 

9.2.1 Que l’on traite l’avis de motion suivant     :  
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De remplacer l’article 1 de l’annexe A des Statuts et règlements par     :  
ARTICLE 1
Peuvent  présenter  leur  candidature  au  Conseil  exécutif  toutes  les  personnes  qui  sont  membres  de 
l’ASSÉ et qui obtiennent l’appui de leur association locale ou toute personne étudiante non-membre de 
l’ASSÉ obtenant l’appuie du tiers des associations membres.

Proposé par le SECMV

Proposition dilatoire     : La mise en dépôt de la proposition 9.2.1 jusqu’au congrès d’orientation.  
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par l’AÉMSP-UQAM
Vote : 
Pour : 6 Contre : 1 Abstention : 3
Adoptée à majorité, la proposition 9.2.1 est mise en dépôt

 
Proposition privilégiée     : D’ajourner le congrès jusqu’à 9h00 le 9 mai 2010.  

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

Proposition privilégiée     : la réouverture à 9h51  
Proposée par l’AÉMSP-UQAM 
Appuyée par le SECMV
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée : Que le praesidium soit composé de David Clément à l’animation, Jean-
François Filiatrault au secrétariat et Marie-Ève Ruel à l'animation (substitut), au secrétariat (substitut) 
et à la prise des tours de paroles.

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

9.2.2 Que l’on traite l’avis de motion suivant     :  
- Qu'au troisième alinéa de l'article 9 des Statuts et règlements, soit remplacé « mi-avril» par « mi-
mai».
- Que dans l'article 2 de l'annexe A des Statuts et règlements, soit remplacé « avril » par « mai ».
- Que dans l'article 8 de l'annexe B des Statuts et règlements, soit remplacé « avril » par « mai ».

Proposée par la SOGÉÉCOM
Vote : 
Pour : 3 Contre : 4 Abstention : 3
Battue à majorité

9.2.3 Que l’on traite l’avis de motion suivant     :  
Que l'on remplace le texte de l'article 6 de l'annexe A des Statuts et règlements par le texte suivant :
« Les élections se font au vote secret. Les candidats et candidates sont élu-e-s poste par poste. Dans le 
cas où il n’y a qu’une candidature à un poste, la candidate ou le candidat doit, pour être élu-e, recueillir  
une majorité des deux tiers (2/3) des membres votants. S’il y a plus d'une candidature à un même poste  
et  qu’aucune de ces candidatures ne recueille la majorité des deux tiers (2/3),  un nouveau tour de 
scrutin  est  organisé en rejetant  la  candidature ayant  reçu le  moins de votes  au tour  précédent.  Ce 
processus peut être répété jusqu'à ce qu'il ne demeure qu'un candidat ou une candidate en lice, qui peut  
alors être élu-e aux deux tiers (2/3) des membres votants. »
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Proposée par la SOGÉÉCOM

Proposition dilatoire     : La mise en dépôt jusqu’au Congrès d’orientation de la proposition 9.2.3  
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par l’AÉMSP-UQAM
Pour : 8 Contre : 2 Abstention : 0
La mise en dépôt de la proposition 9.2.3 est adoptée à majorité

9.2.4 Que l’on traite l’avis de motion suivant     :  
Que soit ajouté à la fin des articles 28, 31, 38, 41 et 46 des Statuts et règlements le texte suivant :
« Les  personnes élues à cette  instance ne peuvent  être  des employées  rémunérées  de l'ASSÉ. Ces 
mêmes personnes ne peuvent non plus bénéficier d'aucun salaire, bourse ou autre avantage financier 
que ce soit dû à leur statut d'élue.»

Proposée par la SOGÉÉCOM

Proposition dilatoire     : La mise en dépôt de la proposition 9.2.4  
Proposée par le SECMV
Appuyée par l’AFESH-UQAM
Vote : 
Pour : 4 Contre : 6 Abstention : 0
La mise en dépôt de la proposition 9.2.4 est rejetée à majorité

Sur la proposition principale 9.2.4 :
Pour : 8 Contre : 1 Abstention : 1
Adoptée à majorité

9.2.5 Que l’on traite l’avis de motion suivant     :  
Que l'on remplace le texte du quatrième alinéa de l'article 29 des Statuts et règlements par le texte 
suivant : 
«  4.  déposer  par  écrit  un  rapport  d'activités  détaillé  avant  chaque  Congrès  et  chaque  Conseil  de 
coordination; »

Proposée par la SOGÉÉCOM
Vote :
Pour : 5 Contre : 4 Abstention : 1
Rejetée au tiers

9.2.6 Que l’on traite l’avis de motion suivant     :  
Que l'on remplace la première phrase du deuxième alinéa de l'article 9 des Statuts et Règlements par le 
texte suivant : 
«  Le Congrès est  composé des  déléguées  de chaque association membre,  avec trois  (3) personnes 
maximum ayant droit de parole et de vote. »
- Que l'on ajoute l'alinéa suivant à l'article 9 des Statuts et règlements : « 4. Le nombre de votes au  
Congrès accordé à chaque délégation d'association membre pour les propositions ordinaires est établi 
en fonction de la moyenne et de l'écart-type du nombre d'étudiantes et d'étudiants qui en sont membres. 
Toute association membre comptant autant ou moins de membres que le nombre correspondant à cette 
moyenne moins cet écart-type a droit à un (1) vote. Toute association membre comptant autant ou plus 
de membres que le nombre correspondant à cette moyenne plus cet écart-type a droit à trois (3) votes.  
Toute autre  association a  droit  à  deux (2) votes.  Pour toute proposition autre  qu'ordinaire,  chaque 
délégation d'association membre a droit à un (1) vote. Le nombre d'étudiantes et d'étudiants membres 
des associations est établi en fonction du dernier versement de cotisations d'hiver ou d'automne (selon 
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la session en cours) ou, le cas échéant, du quorum d'affiliation.
Proposée par la SOGÉÉCOM

Proposition dilatoire     : La mise en dépôt jusqu’au Congrès d’orientation de la proposition 9.2.6  
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par le SECMV
Pour : 6 Contre : 2 Abstention : 1
Adoptée à majorité

9.2.7 Que l’on traite l’avis de motion en annexe 1 :
Proposée par le Comité femmes

L’animation juge que les Comités et Conseils possèdent un droit d'appui considérant qu’il est 
mention qu’ils ont, au même titre que les délégations, un droit de proposition. Chapitre 3 : Congrès, 
article 9, alinéa 2.

Proposition spéciale     : Appel de la décision du praesidium sur la question du droit d’appui des Comités   
et Conseils de l’ASSÉ

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

Proposition dilatoire     : La Mise en Dépôt de la proposition 9.2.7  
Proposée par l’AECSSP-UQAM
Appuyée par l’AECS
Pour : 2 Contre : 4 Abstention : 4
Battue à majorité

Sur la principale 9.2.7 : 
Pour : 4 Contre : 1 Abstention : 5
Mise en dépôt automatique de la proposition 9.2.7

6.0 Employé-e-s

Proposition  privilégiée  :  Qu’Alex  Desrochers  fasse  une  présentation  de  10  minutes  en  tant  que 
superviseur immédiat des employé-e-s de l’ASSÉ sur les situations ayant conduites aux démissions de 
Louis-David Lalancette et Emmanuelle Lippé. Que cette présentation soit suivie d’une plénière de 30 
minutes.

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

Proposition privilégiée     : Que l’on prolonge la plénière de 15 minutes.  
Proposée par l'AFESH-UQÀM
Appuyée par l'AÉMSP-UQÀM
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée     : Que l’on prolonge la plénière de 15 minutes.  
Proposée par l'AFESH-UQÀM
Appuyée par SECMV
Adoptée à l’unanimité
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Proposition incidente     : Un temps de rédaction de 5 minutes.  
Proposée par l'AFESH-UQÀM
Appuyée par l'AGECD
Adoptée à l’unanimité

Proposition  privilégiée     :  Que  l’on  tienne  une  plénière  de  10  minutes  sur  la  création  d’un  comité   
syndical permanent responsable.

Proposée par l'AFESH-UQÀM
Appuyée par l'AGECD
Adoptée à l’unanimité

6.1  Que  le  Conseil  exécutif  soit  mandaté  d’écrire  une  politique  d’embauche  et  une  politique  de 
règlements de conflits internes avec les employé-e-s en suivant les recommandations d’Emmanuelle 
Lippé explicitées dans son texte «     Bilan et réflexion sur les conditions de travail de la permanence de   
l’ASSÉ     ».  
Que ces politiques soient déposés au prochain Congrès.

Proposée par l'AFESH-UQÀM
Appuyée par l'AEMSP-UQÀM
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée     : Une pause jusqu’à 13h45.  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AFESH-UQÀM
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée     : La réouverture à 14h08.  
Proposée par l'AECSSP-UQAM
Appuyée par l'AEMSP-UQÀM
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée     : De passer immédiatement au point 5.0 : Femmes.  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AÉCSL
Adoptée à l’unanimité

5.0 Femmes

Proposition privilégiée : De faire une présentation de 10 minutes du bilan annuel du travail du comité. 
Proposée par le Comité femmes
Appuyée par l’AÉMSP-UQAM
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée : Une présentation de la Marche mondiale des femmes suivit d’une plénière de 
15 minutes.

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

Proposition incidente     : Un temps de rédaction de 5 minutes  
Proposée par le SECMV
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Appuyée par l’AFESH-UQAM
Adoptée à l’unanimité

5.1 Que l’ASSÉ appuie la Marche mondiale des femmes (MMF) et invite ses membres à y participer.
Proposée par le SECMV
Appuyée par l’AÉMSP-UQAM
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée : Une présentation d'une durée de 20 minutes de la recherche «     Le Féminisme à   
l'ASSÉ » d'Anne Dagenais Guertin, suivi d'une discussion en caucus non-mixte, axé sur la présentation 
précédente, de 30 minutes ainsi qu'un retour en plénière mixte de 20 minutes avec des présentations de 
chaque caucus en priorité.

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

Proposition privilégiée     :   De prolonger la plénière de 10 minutes  
Proposée par le Comité femmes
Appuyée par la SOGÉÉCOM
Vote : 
Pour : 0 Contre : 7 Abstention : 2
Rejetée à majorité

5.2  Que  soit  toujours  rappelée  dans  les  points  procédures  la  nécessité  de  la  féminisation  des 
interventions et la possibilité d’appeler à des caucus non-mixtes.

Proposée par l’AGECD
Appuyée par le SECMV
Adoptée à l’unanimité

5.3 Qu’un gardien ou une gardienne du senti,  nommé-e par l’Assemblée,  soit toujours présente ou 
présent dans les Congrès, entre autres dans le but de promouvoir la participation des femmes et la 
féminisation des interventions.

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

Proposition dilatoire : La question préalable est posée en terminant les tours de paroles.
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par l’AGECD
Vote : 
Pour : 9 Contre : 0

Sur la proposition principale 5.3 :
Pour : 4 Contre : 0 Abstention : 5
La proposition 5.3 est mise en dépôt automatiquement

5.4  Considérant  que  les  tournées  de  mobilisation  et  d'information  du  Comité  Femmes  dans  les 
associations étudiantes locales ont permis de mieux connaître les intérêts et les besoins des militantes 
féministes ;
Considérant  que les  intérêts  des groupes  rencontrés  au cours de ces tournées se  polarisent  surtout 
autour de la campagne sur la publicité sexiste et de la situation socio-économique des parents-étudiant-
e-s ;
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Considérant que beaucoup de travail de mobilisation reste à faire pour créer une base de militantes 
féministes solides dans les associations locales ;
Considérant  que  la  majorité  des  associations  étudiantes,  groupes  communautaires  et  individus 
communiquent avec nous pas le biais du site web de l'ASSÉ et nous on fait mention du désir d'obtenir  
davantage de documentations et d'informations par le biais de celui-ci ; et,
Considérant que l’analyse féministe se veut transversale aux diverses luttes que mène l’ASSÉ.

Que le travail en vue de l'année prochaine soit :
- Une continuation de la campagne sur la publicité sexiste, enjeu rassembleur qui a été entamée plus 
tard que prévu à la session d'hiver 2010 ;
- Une continuation des tournées de mobilisation et d'information dans les associations locales et des 
activités entourant les ateliers qui ont déjà été entamées ;
- Un travail de mobilisation, de réseautage, d'analyse des besoins des groupes de parents-étudiantes à la 
lueur des prochaines attaques à l'accessibilité aux études post-secondaires ;
- Un travail de restructuration de la section Femmes du site web de l'ASSÉ pour améliorer pour rendre 
son contenu plus accessible ; et,
- Un travail d'analyse féministe des divers enjeux soulevés dans le plan d'action de l'ASSÉ.

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

Proposition incidente     : Un temps de rédaction de 3 minutes  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AÉMSP-UQAM
Adoptée à l'unanimité

5.5 Considérant le besoin de constater les impacts des mesures de discrimination positive dont l’ASSÉ 
s’est dotée pour favoriser la participation active des femmes au sein de ses structures et des processus 
décisionnels de l’ASSÉ;
Que soient désormais comptabilisés les tours de parole ainsi que la composition des délégations et leurs 
proportions  hommes/femmes  durant  les  Congrès  de  l’ASSÉ.  Qu’un  rapport  statistique  prenant  en 
considération le nombre d’interventions, mais le nombre de personnes différentes prenant la parole soit 
inclus dans chacun des procès-verbaux de Congrès.

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

Proposition privilégiée     : De passer au point 6.0 : Employé-e-s  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AFESH-UQAM
Adoptée à l’unanimité

6.0 Employé-e-s

6.2 Que le Congrès reconnaisse l’embauche de Jean-François Filiatrault  comme permanent pour la 
période estivale.

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par le SECMV
Adoptée à l’unanimité
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6.3 Que l’ASSÉ mette sur pied un comité d’embauche composé de Élise C.-Martin, X et Z et que ce  
comité  chargé  de  mener  les  processus  d’embauches  des  employé-e-s  étudiant  et  étudiante  d’été 
advenant que l’ASSÉ obtienne les subventions auxquelles elle a appliqué. Que le même comité soit 
chargé  de  planifier  et  de  mener  le  processus  d’embauche  menant  à  l’embauche  de  la  prochaine 
permanence.

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par le SECMV

6.3.1 De changer «     X     » par «     Mathilde Létourneau     ».  
Proposée par le SECMV
Appuyée par l'AECSSP-UQAM
Adoptée à l’unanimité

6.3.2 De changer «     Z     » par «     Thomas Lafontaine.     ».  
Proposée par AECSSP-UQAM
Appuyée par AEMSP-UQAM
Adoptée à l’unanimité

Sur la principale 6.3 telle qu’amendée : Adoptée à l’unanimité.

6.4 D’adopter le principe de la création d’un Comité syndical à l’ASSÉ ;
De créer un Comité ad hoc chargé d’évaluer l’articulation et la mise en place de ce comité syndical et 
qu’un rapport soit déposé au prochain Conseil de Coordination.
Qu’il s’en suive un avis de motion déposé en Conseil de Coordination en vue de son traitement au 
Congrès d’automne.
Que ce Comité soit formé d’Éric Faucher.

Proposée par AFESH-UQAM
Appuyée par SECMV

6.4.1 D’ajouter «     et Keena Grégoire     » à la fin.  
Proposée par SECMV
Appuyée par AGECD
Adoptée à l’unanimité

6.4.2 D’ajouter «     Jo-Anick Perreault     » à la fin.  
Proposée par AFESH-UQAM
Appuyée par SECMV
Adoptée à l’unanimité

6.4.3 d'ajouter à la fin : «      Et que les permanents et permanentes des associations étudiantes locales   
soient consulté-e-s.     »  

Proposée par AGES
Appuyée par AECSSP-UQAM
Adoptée à l’unanimité

Sur la principale 6.4 telle qu’amendée : Adoptée à l’unanimité

6.5 Que l'on adopte le contrat de travail de Jean-Francois Filiatrault en Annexe.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par AECSSP-UQAM
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Proposition incidente     : Un temps de lecture de 3 minutes.  
Proposée par AGECD
Appuyée par AEMSP-UQÀM
Adoptée à l’unanimité

Proposition incidente     : de prolonger le temps de lecture de 3 minutes.  
Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par AEMSP-UQAM
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée     : Pause de 30 minutes avec la thématique «     Lecture du contrat de travail     ».  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par AEMSP-UQAM
Adoptée à l’unanimité

6.5.1 De rajouter «     Assurer la transition avec la nouvelle permanence     » à l’annexe 3 du contrat de   
travail.

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

Proposition privilégiée : De passer au point 7.0 : Finances.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AFESH-UQAM
Adoptée à l’unanimité

7.0 Finances

6.1 États des résultats 2009-2010

6.1.1 Que le Congrès endosse l'État des résultats 2009-2010 en annexe
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AÉMSP-UQAM
Adoptée à l’unanimité

Proposition  privilégiée     :  Un  tour  de  table  sur  l’état  des  débats  quant  à  une  possible  hausse  des   
cotisations.

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

6.2 Prévisions budgétaires 2010-2011

6.2.1 Que le Congrès adopte les prévisions budgétaires pour l’année 2010-2011 en annexe.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AGECD
Adoptée à l’unanimité

6.3 Fonds d'entraide
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6.3.1 Que l’on accorde une subvention de 400 $ par le fonds d’entraide à l’AESPEP-UdeM.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AFESH-UQAM
Adoptée à l’unanimité

Sur la proposition 6.3.1 : Formulaire de demande au fonds d'entraide en annexe

8. Élections générales

7.1 Présentations

Proposition privilégiée : Que les candidates et les candidats aux élections fassent une présentation d'un 
maximum de 3 minutes suivi d’une période de questions de 3 minutes.

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

Proposition spéciale : Que, pour le point élection, que soit levé l’alinéa 1 de l’article 28 du chapitre 6     :   
Conseil exécutif et l’article 1 de l’annexe A     : procédures d’élections du Conseil exécutif.  

Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par le SECMV

Proposition dilatoire : La question préalable.
Proposée par l'AECSSP-UQAM
Appuyée par l'AÉMSP-UQAM
Vote : 
Pour : 7 Contre : 2
Adoptée à majorité

Sur la proposition spéciale de lever les Statuts et règlements : Rejetée

7.2 Plénière

Proposition privilégiée : Considérant la motion de blâme ;
Considérant le texte écrit par Emmanuelle Lippé dans le cahier de Congrès ;
Considérant les discussions ayant pris place dans les plénières du point employé-e-s ;
Considérant  les  menaces  d’atteinte  à  l’intégrité  physique  prononcées  dans  le  dossier  ainsi  que les 
plaintes de violence psychologique, dans un contexte de rapport de pouvoirs inégaux sur un lieu de 
travail ;
Que l’on tienne un caucus non-mixte sur la candidature de Christian Pépin, d’une durée de 10 minutes 
dans lequel Christian Pépin ne serait pas présent dans le caucus homme.

Proposée par le SECMV
Appuyée par l'AECSSP-UQAM
Vote :
Pour :3 Contre : 4 Abstention : 2
Rejetée à majorité

Proposition privilégiée     : Une plénière de 10 minutes sur les élections  
Proposée par le Comité femmes
Appuyée par l'AFESH-UQAM
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Adoptée à l'unanimité

7.3 Scrutin

Conseil exécutif 

7.3.1 Candidature d'Élise Carrier-Martin, membre du SECMV, au poste de Secrétaire à la coordination.
Résultats des élections :
Pour : 5 Contre : 0 Abstention : 4
Élue à majorité

7.3.2 Candidature de Philippe Ethier, membre de l'AFESH-UQAM, au poste de Secrétaire aux relations 
internes.

Résultats des élections :
Pour : 7 Contre : 0 Abstention : 2
Élu à majorité

7.3.3  Candidature  de  Christian  Pépin,  membre  de  l'AFESH-UQAM,  au  poste  de  Secrétaire  aux 
relations externes.

Résultats des élections :
Pour : 2 Contre : 3 Abstention : 4
Battu à majorité

7.3.4 Candidature d'Arnaud Theurillat-Cloutier, membre de l'AFESH-UQAM, au poste de Secrétaire à 
l'information.

Résultats des élections :
Pour : 3 Contre : 3 Abstention : 3
Mise en dépôt automatique de la candidature

7.3.5 Candidature de Gabriel Nadeau-Dubois, membre de l'AFESH-UQAM, au poste de Secrétaire aux 
communications.

Résultats des élections :
Pour : 5 Contre : 1 Abstention : 3
Élu à majorité

Comités et Comités de travail :

7.3.6 Candidature de Martin Robert, membre de l'AFESH-UQAM, au Comité à la recherche et aux 
affaires académiques.

Résultats des élections :
Pour : 6 Contre : 0 Abstention : 3
Élu à majorité

7.3.7 Candidature d'Alex Desrochers, membre de l'AFESH-UQAM, au Comité du journal.
Résultats des élections :
Pour : 7 Contre : 0 Abstention : 2
Élu à majorité

7.3.8 Candidature de Paul-Émile Auger, membre de l'AÉSS-UL, au Comité du journal.
Résultats des élections :
Pour : 5 Contre : 0 Abstention : 4
Élu à majorité
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7.3.9 Candidature de Vincent Plourde-Lavoie, membre de l'AGECVM, au Comité du journal.
Résultats des élections :
Pour : 7 Contre : 0 Abstention : 2
Élu à majorité

7.3.10 Candidature de Mathilde Létourneux, membre de l'AGECVM, au Comité du journal.
Résultats des élections :
Pour : 7 Contre : 0 Abstention : 2
Élue à majorité

7.3.11 Candidature de Camille Tremblay-Fournier, membre de l'AFESH-UQAM, au Comité femmes.
Résultats des élections :
Pour : 6 Contre : 0 Abstention : 3
Élue à majorité

7.3.12 Candidature de Vanessa L'Écuyer, membre de l'AFESH-UQAM, au Comité femmes.
Résultats des élections :
Pour : 6 Contre : 0 Abstention : 3
Élue à majorité

7.3.13 Candidature de Gabrielle Desrosiers, membre de la SOGÉÉCOM, au Comité femmes.
Résultats des élections :
Pour : 7 Contre : 0 Abstention : 2
Élue à majorité

7.3.14  Candidature  de  Maxime  Larue-Bourdages,  membre  de  l'AFESH-UQAM,  au  Comité 
mobilisation.

Résultats des élections :
Pour : 6 Contre : 0 Abstention : 3
Élu à majorité

7.3.15 Candidature de Jo-Annick Perrault, membre de l'AGECVM, au Comité mobilisation.
Résultats des élections :
Pour : 6 Contre : 0 Abstention : 3
Élue à majorité

7.3.16 Candidature de Amnay Ziani, membre de la SOGÉÉCOM, au Comité mobilisation.
Résultats des élections :
Pour : 6 Contre : 0 Abstention : 3
Élu à majorité

Décret de passer au point 11.0 : Levée

11. Levée

Décret de la levée à 21h59
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Annexe 1 – Avis de motion repris par le Comité femmes
 
→ Que soit ajouté à l'ARTICLE 40 : COMPOSITION : Le Comité femmes est une instance non-
mixte.

→ Que les modifications suivantes soient apportées à l'ARTICLE 42 : BUTS ET FONCTIONS :

Premier paragraphe
− Ajouter « et participer à » entre « promouvoir » et « la lutte » ;
− Biffer « pour la condition » ;
− Ajouter « […] et actions » entre « instances » et « de l'ASSÉ. » ;
− Ajouter  « De  plus,  il  développe  et  entretient  des  liens  avec  des  associations,  groupes  de 
défense des droits des femmes et tout autre organisme communautaire lié. » entre « […] de l'ASSÉ. » 
et « Il doit être en mesure […] » ;
− Ajouter « sur les activités et actions menées au cours de l'année scolaire » entre « Il doit être en 
mesure de présenter un rapport » et « Congrès annuel […] » ;
− Biffer « sur la question femmes » ;
− Ajouter « Bien que cette responsabilité ne lui incombe pas uniquement, le Comité femmes est 
une instance incontournable pour faire état du féminisme à l'ASSÉ. » avant « Il peut aussi : ».

Alinéa     1  
− Ajouter « d'information et de mobilisation » après « […] du matériel » ;
− Biffer « traitant de leur champ d'intervention ».

Alinéa     2  
− Ajouter « /féminisme » après « […] section femmes ».

Nouvel alinéa     3  
− Ajouter un nouvel alinéa 3 comme suit : « 3. administrer et entretenir la page femmes du site 
Internet de l'ASSÉ ainsi que les listes de diffusion ; ».

Alinéa     3  
− Décaler en alinéa 4 ;
− Remplacer « conjointement » par « en collaboration » ;
− Ajouter « femmes et » entre « comités » et « de mobilisation » ;
− Ajouter et modifier « (local, régional et national » ;
− Ajouter « ou contingents » entre « des actions » et « femmes ; ».

Alinéa     4  
− Biffer  l'alinéa 4 et  ajouter  l'alinéa 5 comme suit :  « 5.  organiser  des  réunions,  tournées  de 
représentation et camps de formation femmes, que ce soit au niveau local, régional ou national ; ».

Alinéa     5  
− Décaler en alinéa 6.
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→ Que soit ajouté l'ARTICLE 43 : POUVOIRS en décalant les articles actuels 43 et 44.

ARTICLE 43 : POUVOIRS
1. siéger au Conseil de Coordination, où il a droit de proposition, d’appui et de vote ;
2. sièger au Congrès, où il a droit de parole, de proposition et d'appui ;
3. organiser et tenir des activités de financement ;
4. administrer le budget annuel pour lequel une proposition de prévisions budgétaires est soumise 
chaque année, lors du Congrès annuel. Un état des résultats devra également être déposé et pourra, 
sur demande, être déposé à chaque Congrès ou, si requis, à un Conseil de Coordination.

→ Que soit ajouté l'ARTICLE 44 : BUDGET :

ARTICLE 44 : BUDGET
1. Le budget annuel alloué au Comité femmes doit se conformer à l'ANNEXE C des présents Statuts 
et règlements.
2. Le budget annuel du Comité femmes a pour objectif de donner d'abord aux femmes la place de 
leurs propositions en ce qui a trait aux priorités et besoins établis chaque année dans le cadre du plan 
d'action femmes de l'ASSÉ, adopté en Congrès.
3. L'autonomie d'une telle gestion budgétaire est une action politique s'inscrivant dans les principes et 
revendications  de  l'ASSÉ.  Elle  est  encadrée  par  l'Article 44 :  Pouvoirs  et  les  présents  Statuts  et 
règlements.
4.  Le  Comité  femmes  se  voit  allouer  statutairement  un  budget  minimal  équivalent  à  5 %  des 
cotisations annuelles prévues pour l'année scolaire  en cours.  Ce budget  peut être bonifié  lors de 
l'adoption  ou  de  la  modification  des  prévisions  budgétaires,  jusqu'à  concurrence  d'un  montant 
équivalent à 10 % des cotisations annuelles prévues.
5. Tout revenu réalisé dans le cadre d'une activité de financement du Comité femmes est ajouté au 
budget annuel courant du Comité femmes.
6.  Le budget  annuel  du Comité femmes ne peut  pas  cumuler  plus  de 1 % de surplus par année 
scolaire. Tout surplus supplémentaire est réinjecté dans les revenus de l'ASSÉ, sauf décision contraire 
du Congrès à cet effet.
7. Le Comité femmes est tenu d'aviser immédiatement le Conseil de Coordination dans l'éventualité 
où des problèmes financiers surviendraient.
8.  Advenant  le  cas où le  Comité femmes est  vacant  – pour une partie  ou l'ensemble de l'année 
financière – le budget du Comité femmes pourra être utilisé par les Comité femmes des associations 
membres (ou les associations membres lorsqu'un Comité femmes n'y est pas actif) pour financer des 
activités et actions féministes locales, régionales ou nationales, qu'elles soient prévues au plan de 
l'action de l'ASSÉ ou soient des initiatives locales. Les demandes devront être déposées au Conseil 
de Coordination ou au Congrès et être appuyées par une description du projet et un budget.

→ Que les modifications suivantes soient apportées à l'ARTICLE 44 : CONVOCATION :
− Décaler en 46, conformément aux propositions précédentes ;
− Biffer « si » entre « fois, » et « possible » ;
− Ajouter « dans la mesure du » entre « au moins une fois » et possible.
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Annexe 2 - Contrat d'embauche : Employé d'été de l'ASSÉ

CHAPITRE 1 : CLAUSES PRÉLIMINAIRES
1.1 DÉFINITIONS

L'EMPLOYÉE

Dans le présent contrat,
L'employée désigne la personne employée indépendamment de son sexe.

L’EMPLOYEUR

Dans le présent contrat,
L’employeur désigne l’Association pour une Solidarité Syndicale Étudiante (ASSÉ), une association 
sans but lucratif ayant pour objet de défendre et de promouvoir les droits de ses membres.

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT

Le supérieur immédiat est un membre de l’exécutif de l’ASSÉ désigné-e à cet effet.

1.2 INTERPRÉTATION

Les dispositions au présent contrat doivent être lues et interprétées dans leur ensemble. Cependant, la 
nullité d’une clause ou d’une partie d’une clause contraire aux dispositions d’une ordonnance, d’un 
décret ou d’une loi d’ordre public n’entraîne pas la nullité du contrat, mais seulement de ladite clause.  
La  clause  ainsi  annulée  se  trouve  automatiquement  amendée  par  la  disposition  d’ordre  public  en 
vigueur.

1.3 BUT

Le but du présent contrat est d’assurer les meilleures conditions de travail pour l’employée ainsi que 
pour sa santé et son bien-être et de faciliter le règlement équitable des problèmes qui peuvent survenir  
entre l’employeur et l’employée. Cependant, les deux (2) parties conviennent de travailler  dans un 
esprit de développement harmonieux de l’ASSÉ et dans le respect mutuel des deux (2) parties.

1.4 RESPECT DES DROITS DE L’EMPLOYÉE

Il  est  convenu  que  ni  l’employeur  ou  des  représentants  et  représentantes  ne  doivent  exercer,  soit 
directement ou indirectement, des menaces, des contraintes,  des discriminations ou des distinctions 
injustes contre l’employée, que ce soit à cause de sa race, de sa nationalité, de son origine sociale, de sa 
langue, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de son âge, de ses opinions, de ses 
appartenances, de ses activités politiques, d'un handicap physique (à moins de prouver que cet handicap 
empêche l’accomplissement de la tâche), de ses antécédents judiciaires ou dans l’exercice d’un droit 
que lui reconnaît le présent contrat ou la loi.

1.5  RESPECT  DES  DROITS  DES  REPRÉSENTANTS  ET  REPRÉSENTANTES  DE 
L’EMPLOYEUR

Il  est  convenu  que  l’employée  ou  ses  représentants  et  représentantes  ne  doivent  exercer,  soit 
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directement ou indirectement, des menaces, contraintes, discriminations ou distinctions injustes contre 
les représentants et représentantes de l’employeur, que se soit à cause de sa race, de sa nationalité, de 
son origine sociale, de sa langue, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de son âge,  
de  ses  opinions,  de  ses  appartenances,  de  ses  activités  politiques,  d'un  handicap  physique,  de  ses 
antécédents judiciaires ou dans l’exercice d’un droit que lui reconnaît le présent contrat ou la loi.

CHAPITRE 2 : CLAUSES NORMATIVES

2.1 HEURES DE TRAVAIL

L’employée choisit ses heures de travail entre 8 et 18 heures en respectant les obligations qu’entraîne la 
nature de son emploi. Une fois l’horaire établi, il peut être modifié avec l’accord de l’employeur.

2.2 SEMAINE NORMALE DE TRAVAIL 

La semaine normale de travail de l’employée est calculée comme suit du 10 mai au 1er août :
37,5 heures/semaine de travail .
Pour la période couverte par le mois d'août, les heures seront déterminées par l'exécutif selon les 
besoins de la transition et de la rentrée. 
La présence de l'employée aux réunions du Conseil exécutif n'est pas toujours obligatoire. Elle peut 
donc, avec l'accord du Conseil exécutif, manquer certaines réunions.  
Lors de période plus calme, il est possible que la semaine normale de travail de l'employée soit de 
moins de 37,5 heures avec entente préalable entre le Conseil exécutif et l'employée.

2.3 TEMPS SUPPLÉMENTAIRE

a) L’employeur ne peut en aucun cas obliger l’employée à accomplir du temps supplémentaire.

b) SURTEMPS

Est  considéré  comme surtemps,  tout  travail  de  l’employée  requis  par  le  supérieur  immédiat  ou la 
supérieure immédiate excédant 40 heures par semaine. Le surtemps convenu avec l'employeur sera 
rémunéré en conformité avec l'article 4.4 du présent contrat.

c) RÉUNION DES INSTANCES

L’employée peut assister à toute instance du mouvement étudiant. Les heures passées en instances si 
exigées  seront  rémunérées  au  tarif  horaire  régulier  avec  une  majoration  de  50 % si  l'employée  a 
travaillé plus de 40 heures dans sa semaine ou accumulées et remises sous forme de journées de congés 
en conformité avec l'article 4.4 du présent contrat. L’employée ne peut siéger à un poste élu à l'ASSÉ, 
sauf ceux de l'animation ou du secrétariat au besoin lors des réunions. 

2.4 DÉPART VOLONTAIRE

Avant  de  quitter  volontairement  son  emploi,  l’employée  doit  donner  un  avis  de  trois  semaines  à 
l’employeur.
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CHAPITRE 3 : AUTRES CLAUSES

3.1 DÉFINITION DES TÂCHES

Les tâches sont celles définies en  Annexe 3.

3.2 CHARGE DE TRAVAIL

L’employeur s’engage à être raisonnable dans la charge de travail exigée de l’employée ainsi que dans 
l’échéancier de cette même charge.

3.3 AUTRES TÂCHES

En aucun temps, l’employée régie par le présent contrat n’est tenue d’effectuer d’autres tâches que 
celles prévues dans ce dernier (voir Annexe 3).

3.4 DOMMAGES MATÉRIELS

Aucun remboursement ne sera exigé de l’employée pour tout dommage causé non intentionnellement 
aux mobiliers et instruments de travail ainsi qu’aux biens matériels appartenant à l’ASSÉ ou dans les 
limites physiques du lieu de travail.

3.5 SOLIDARITÉ SYNDICALE

L’employée  n’est  pas  tenue d’effectuer  du travail  destiné en tout  ou en partie  à  une entreprise  ou 
organisation dont les salarié-e-s sont en grève ou en lock-out. De même, dans le cadre d’une campagne 
de boycott officielle qui s’adresse à une entreprise ou à une organisation. Aussi, l'employée ne peut 
subir  de  mesures  disciplinaires  ni  de  coupures  de  salaire  si  elle  refuse  de  franchir  une  ligne  de 
piquetage.

3.6 RECOURS EN JUSTICE

a)  Si,  dans  l’exercice  des  fonctions  prévues  dans  le  présent  contrat,  l’employée  est  sujette  à  une 
poursuite civile en justice, l’employeur s’engage à indemniser l’employée de tous frais judiciaires et  
extrajudiciaires encourus du fait de cette poursuite, ainsi que toute perte de salaire occasionnée par 
celle-ci. Cette obligation ne vaut toutefois pas en cas de négligence grossière ou de délit (i.e. dommage 
causé intentionnellement) de la part de l’employée. En cas de règlement hors cours, l’obligation prévue 
au premier  alinéa ne vaut,  quant  au montant  de la  réclamation qui  fait  l’objet  de l’accord,  que si  
l’employeur a donné son consentement par écrit à ce règlement.

b)  Si,  à  cause  de  l’exercice  de  fonctions  prévues  au présent  contrat,  l’employée  est  sujette  à  des  
poursuites criminelles, l’employeur est tenu d’indemniser l’employée de la même façon que prévu au 
premier alinéa de l’article 3.6 dans les cas suivants :

i) l’employée a agi à la demande et conformément aux indications de l’employeur;

ii) l’employée a agi avec le consentement exprès ou implicite de l’employeur et dans la mesure de son 
consentement.

3.7 NON-RESPONSABILITÉ
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L’employée n’est pas responsable des vols commis à l’établissement à moins qu’elle soit légalement 
prouvée qu’elle en est l’auteure ou la complice. La présente clause s’applique aussi aux dépôts.

3.8 DOMMAGES CORPORELS

L’employeur  s’engage à  se  tenir  responsable  de tout  dommage corporel  infligé  à  l’employée  dans 
l’exercice normal de ses fonctions par une tierce personne. Cependant, le montant à être payé ne peut 
dépasser 50 000,00 $.

________________________________________________________________________

CHAPITRE 4 : CLAUSES SALARIALES

4.1 TAUX SALARIAL

Le salaire de base de l’employée est fixé à 14,50 $ de l’heure.

4.2 JOUR DE PAYE

Le salaire de l’employée est payé par chèque tous les deux (2) lundis sauf entente exceptionnelle entre 
l'employeur et l'employée. 

4.3 DÉDOMMAGEMENT DES FRAIS

Sur  présentation  de  pièces  justificatives,  l’employée  sera  dédommagée  des  frais  encourus  dans 
l’exercice raisonnable de ses fonctions incluant les frais de transport nécessaire pour se rendre sur son 
lieu de travail. Nonobstant ce qui précède, l’employée devra avoir reçu de son supérieur immédiat ou 
de sa supérieure immédiate l’autorisation d’effectuer lesdits frais. La présente clause s’applique aussi 
aux dédommagements pour frais de déplacement.

4.4 TEMPS SUPPLÉMENTAIRE

Les  heures  supplémentaires  effectuées  par  l'employée  sont  rémunérées  selon  l'une  ou  l'autre  des 
dispositions suivantes :

- Par le paiement, à taux régulier avec une majoration de 50 %, des heures supplémentaires;

- Par l'attribution de congés payés équivalents au nombre d'heures supplémentaires effectuées avec une 
majoration de 50 %.

Le  choix  de  l'une  ou  l'autre  des  dispositions  devra  faire  l'objet  d'une  entente  entre  l'employée  et 
l'employeur.

Les heures supplémentaires peuvent être cumulées, mais devront être rémunérées dans les 12 mois 
suivants. Dans le cas de la résiliation du contrat ou de la démission de l'employée, l'employeur est tenu 
de verser les heures supplémentaires cumulées en même temps que le dernier versement du salaire.

Le nombre d'heures supplémentaires pouvant être payées à l'employée est prévu par l'employeur dans 
les charges salariales.
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CHAPITRE 5 : BÉNÉFICES MARGINAUX ET AVANTAGES SOCIAUX

5.1 DROITS ET PRIVILÈGES

Durant  tous  les  congés  dans  le  présent  contrat,  sauf  dispositions  contraires  explicites,  l’employée 
continue d’accumuler les avantages, droits et privilèges qui lui sont reconnus par le présent contrat 
comme si elle avait effectivement été au travail.

5.2 CONGÉS ANNUELS

Durant la durée du présent contrat, l'employée à droit à une semaine de congés payés continue et à une 
semaine  de  congés  non  payés.  Le  choix  des  dates  fera  l’objet  d’une  entente  entre  l’employée  et 
l’employeur.

5.3 JOURS FÉRIÉS

Pour une période annuelle, la liste des jours fériés et chômés se trouve en Annexe 1. Seuls les jours 
fériés et chômés compris dans la durée de ce contrat sont reconnus comme jours fériés et chômés.

5.4 JOURNÉES DE MALADIE

Pour l’employée, les journées de maladie payées s’accumulent au rythme d’une (1) par deux (2) mois.

CUMUL DE JOURNÉES DE MALADIE

a) Si l’employée ne se prévaut pas du total de ces jours de maladie, l’ASSÉ les remet sous forme de 
vacances ou de paiement. Les jours peuvent être cumulés, mais devront être rémunérés dans les 12 
mois suivants.

CLAUSE ANNUELLE 

b)  Nonobstant  les  paragraphes  ci-haut  mentionnés,  l’employée  pourra,  pour  cause  de  maladie,  se 
prévaloir de ses journées de maladies de la période suivante comprise dans la durée du présent contrat.

AVIS

c) L’employée doit avertir l’employeur le jour de son absence, avant midi (12h). Cet avis se fait par un 
message laissé sur un des cellulaires ou téléavertisseurs de l’ASSÉ. Le non-respect de cette clause sera 
considéré comme une absence non motivée.

SURPLUS DES JOURNÉES DE MALADIE

d) Si l’employée prend plus de jours de maladie que le nombre prescrit, ces jours ne seront pas payés à  
l’employée par l’ASSÉ.

ABUS

e) Si l’employée prend plus de dix (10) jours non inclus dans le calcul des jours de maladie et non  
justifiés,  cette  absence  sera  considérée  comme  une  raison  suffisante  de  renvoi.  L’employeur  a  la 
responsabilité de signifier le nombre de jours de maladie que l’employée a prise.
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5.5 CONGÉS SOCIAUX

a) L’employée bénéficie des congés sociaux, avec et sans solde, suivants :

Jours payés     Non payés

Décès du conjoint ou de la conjointe, 
enfant, père, mère, sœur, frère 3               4

Belle-mère, beau-père, belle-sœur
Beau-frère                                                    1                 4

Grand-mère, grand-père                                                     1                 2

Adoption d’un enfant                                                            3                 3

Mariage de l’employée                                                    1                  2

Divorce de l’employée                                                      1          2

Mariage sœur, frère, mère, père 1                 0

Déménagement 1                 3

Maladie grave du conjoint ou de la conjointe 1                  5
ou de la famille immédiate                             

Avortement 2 3

Dans  le  cas  de  maladie  grave  du  conjoint  ou  de  la  conjointe  ou  de  la  famille  immédiate,  un 
assouplissement de l’horaire de travail est possible suite à une entente entre l’employée et l’employeur.

400 KILOMÈTRES

b) Si l’un des événements ci-haut mentionnés se produit à une distance supérieure à 400 kilomètres, 
l’employée bénéficie d’une journée supplémentaire sans solde.

AVIS

c) Dans tous les cas, l’employée avise l’employeur le plus tôt possible au plus tard le jour ouvrable 
suivant un décès; au plus tard trois semaines à l’avance dans les cas de mariage, divorce, adoption; au 
plus tard trois jours ouvrables à l’avance dans le cas d’un déménagement.

DÉBUT DU CONGÉ

d) Les congés sociaux ne peuvent se prendre qu’à partir de la veille de l’événement.

DROITS ET PRIVILÈGES

e) Durant tous les congés dans le présent contrat, sauf dispositions contraires explicites, l’employée 
continue d’accumuler les avantages sociaux et les bénéfices marginaux, droits et privilèges qui lui sont 
reconnus par le présent contrat comme si elle avait été effectivement au travail.
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5.6 PAIEMENTS

En cas de départ volontaire, de congédiement ou de décès de l’employée, tous les crédits de bénéfices 
marginaux sont payés en entier à elle ou à sa succession selon le cas, et ce, dans un délai de trente (30) 
jours.

5.7 ANCIENNETÉ

Pour l’employée, une semaine d’ancienneté couvre une semaine de travail de calendrier et comporte au 
minimum  douze  heures  de  travail.  Aux  fins  du  calcul  de  l’ancienneté,  les  jours  de  travail  où 
normalement  l’employée  aurait  dû  travailler,  mais  pour  des  raisons  prévues  au  présent  contrat  ou 
acceptées  par  l’employeur  ne  s’est  pas  présentée  au  travail,  font  partie  des  heures  travaillées  par 
l’employée.

5.8 MISE À PIED

a)  Les  mises  à  pied  autres  que  disciplinaires  ou professionnelles  se  feront  toujours  inversement  à 
l’ancienneté accumulée. 

INDEMNISATION

b) L’employée mise à pied pour des raisons autres que disciplinaires ou professionnelles aura droit à 
l’indemnité monétaire suivante : l’équivalent d’une (1) heure de travail par semaine accumulée. Ce 
montant forfaitaire ne pourra excéder 1 500 $.

5.9 PRÉAVIS

Pour toute mise à pied visée à l’article 5.8, l’employée a droit à trois (3) semaines payées de préavis.  
Cependant,  nonobstant les articles 5.1, 5.2,  5.3, et  5.4 a), b) et  c),  ainsi  que 5.5, les journées non 
travaillées au cours de ces trois (3) semaines ne seront pas payées, à moins d’une entente entre les deux 
parties.

Nonobstant l’article 5.9 a), pour tout renvoi visé aux articles 5.6 et 5.4 f), l’employée a droit à une 
semaine payée de préavis. L’employée peut quitter son emploi dès que l’employeur lui signifie son 
préavis.

5.10 ACCUMULATION DE L’ANCIENNETÉ

L’ancienneté continue de s’accumuler pendant les absences suivantes :
a) les vacances d’été et d’hiver;
b) les congés sociaux;
c) les congés fériés;
d) les absences pour cause de maladie ou d’accident;
e) les congés de maternité et parental;
f) les congés sans solde;
g) les mises à pied n’excédant pas douze (12) mois;
h) les activités syndicales;

5.11 PERTE DU DROIT À L’ANCIENNETÉ
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L’ancienneté se perd de la façon suivante :
a) par le départ volontaire de l’employée;
b) par le licenciement définitif de l’employée;
c) par le renvoi de l’employée pour motif professionnel ou disciplinaire.

5.12 PERTE DE DROIT

En aucune façon l’employée ne doit perdre des droits, privilèges et conditions de travail acquis en 
raison de la formation, l’engagement ou la promotion d’un ou d'une autre salarié-e ou d’un ou d'une 
surnuméraire.

5.13 ABSENCE

Toute absence excédant le congé alloué aux clauses 5.13 et 5.14 sera considérée comme une absence 
non justifiée à moins d’entente avec l’employeur.

5.14 PROTECTION DES DROITS

Tous les droits et privilèges et avantages sociaux reconnus à l’employée qui jouit de son congé de 
maternité ou parental lui sont conservés comme si elle était au travail.

5.15 RÉINTÉGRATION

Au retour de l’employée du congé de maternité ou parental, l’employeur doit la réinstaller dans le poste 
qu'elle occupait au moment de son départ ou qu’elle a acquis pendant son absence.

5.16 ACCIDENT DE TRAVAIL

Outre l’article 3.8 du présent contrat et les dispositions déjà prévues par les différentes législations en 
vigueur concernant la santé et la sécurité au travail, l’employée possède le droit individuel et collectif 
d’arrêter de travailler lorsqu’elle juge qu’elle est en situation ou dans des conditions dangereuses; le 
droit d’enquêter ou de faire enquêter en tout temps sur les lieux de travail, sur les questions de santé-
sécurité,  et  ce,  indépendamment de l’employeur;  le droit  à la pleine compensation salariale en cas 
d’accident ou de maladie de travail; le droit au médecin de son choix. L’employeur ne peut exercer 
aucunes représailles (mesure disciplinaire, coupure de salaire, etc.) lorsque l’employée exerce ses droits 
sur les questions de santé-sécurité au travail.

________________________________________________________________________

CHAPITRE 6 : PROCÉDURES DE GRIEF

6.1 a) COMPOSITION DU COMITÉ

Le  comité  de  grief  est  composé  de  trois  (3)  personnes  élues  conjointement  par  l’employée  et 
l’employeur à raison d’un droit de vote pour chacune des parties.

b) POUVOIR DU COMITÉ

Le comité de grief est le seul à pouvoir trancher les litiges survenant dans l’application des articles 5.8 
et als, 6.5 et als, 6.6 et als, 5.12 c), et l’ensemble du Chapitre sept (7).
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c) DROIT DE RECOURS

L’employée et l’employeur ont le droit de porter un litige au jugement du comité de grief.

d) STATUT DES DÉCISIONS

Les décisions relevant du comité de grief sont sans appel.

6.2 a) MISE EN CANDIDATURE

L’employée  et  l’employeur  peuvent  soumettre  le  nom de toute personne à  titre  de candidat  ou de 
candidate à un des trois postes du comité de grief.

b) ÉLIGIBILITÉ

Les listes doivent être remises au plus tard trente (30) jours après la date de l’entrée en vigueur du 
présent  contrat.  Pour  être  valides,  les  listes  doivent  être  dès  lors  affichées  dans  le  secrétariat  de 
l’association. Seules les personnes figurant sur cette liste sont éligibles sauf entente entre les deux (2) 
parties.

c) ÉLECTION-NOMINATION

Au  plus  tard  le  vendredi  suivant  la  date  limite  du  dépôt  des  listes,  les  deux  parties  ou  leurs  
représentants respectifs et représentantes respectives devront avoir signé une entente écrite sur le choix 
des trois (3) élu-e-s. Ladite liste sera annexée au présent contrat.

d) ÉLIGIBILITÉ

En cas de non-entente sur la composition du comité de grief à la date fixée à l’alinéa c) de l’article 7.2 
les deux parties procéderont chacune à l’élection d’un ou d'une membre du comité de grief et les deux 
(2) personnes ainsi nommées procéderont elles-mêmes à l’élection de la troisième personne formant 
ledit comité.

e) DURÉE DE FONCTION

La durée de fonction des membres du comité de grief s’étend entre le moment de leur nomination et la 
date de fin du présent contrat et/ou jusqu’au règlement de tous les griefs accumulés durant le présent 
contrat.

f) VACANCES

Toutes vacances sont assujetties aux mêmes règlements d’élection/nomination sauf en ce que les listes 
devront être parvenues au secrétariat et être affichées au plus tard trente (30) jours après la date de 
l’entrée en vigueur de la démission.

6.3 a) PROCÉDURE DE GRIEF

Tout grief d'une employée ou de l’employeur relatif au présent contrat sera présenté à l’autre partie et 
au comité de grief par écrit. La partie visée par le grief rendra par écrit sa décision à la partie requérante 
et au comité de grief, et ce, dans un délai d’une semaine suivant la réception du grief.
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b) DEMANDE DE RECOURS

Si aucune entente n’intervient, la partie requérante peut remettre le différend au comité de grief.

6.4 a) DÉLAIS

Le comité  doit  se  réunir  dans  les  dix (10)  jours  ouvrables  suivant  la  réception de la  demande de 
recours. Les deux tiers (2/3) des membres en fonction siégeant formant quorum.

b) AUDIENCE

Un ou  une  des  membres  du  comité  doit  faire  parvenir  par  écrit  et  oralement  une  convocation  à 
l’employée et à l’employeur. Advenant l’impossibilité pour une des parties d’être présente à l’heure, au 
lieu et à la date de convocation, le comité de grief est tenu de rendre sa décision lors de la deuxième 
convocation si l’une ou les deux (2) parties n’ont pu être présentes lors de la première réunion.

c) DÉCISION

Les décisions du comité de grief sont rendues au plus tard cinq jours ouvrables après la tenue d’une des 
convocations visées à l’article 6.7. Cette décision est envoyée par écrit à l’employée et à l’employeur.
________________________________________________________________________

CHAPITRE 7 : RELATION D’AUTORITÉ ET MESURES DISCIPLINAIRES

7.1 ENGAGEMENT

L’engagement de l’employée se fait par l’exécutif selon les directives du Congrès.

7.2 MESURES DISCIPLINAIRES

Peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires :

a) RETARDS

Les retards répétés sans justifications valables.

b) ABSENCES

Les absences non justifiées par l’application d’un droit de l’employée prévu à un ou des articles du 
présent contrat.

c) PRIORITÉS DE TRAVAIL

Le non-respect, sans motif valable, de la distribution hebdomadaire des priorités de travail fixées par 
l’employeur en conformité avec l’article 3.1.

d) TÂCHES

Le refus d’effectuer, sans motif valable, une tâche prévue dans la définition de tâche à l’article 3.1.
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e) VOL, FRAUDE, COMPLICITÉ

Vol, fraude ou autre geste similaire commis envers l’employeur, ainsi que la complicité à un tel geste. 
Le fardeau de la preuve incombe à l’employeur.

7.3 PROCÉDURES DES MESURES DISCIPLINAIRES

Chaque mesure disciplinaire entreprise en vertu de l’article 6.3 doit être confinée par écrit en trois 
exemplaires; un étant remis à l’employée en présence d’un ou d'une témoin, un étant remis au dossier 
du comité de grief, l’autre demeurant dans les fichiers de l’ASSÉ.

7.4 PROCESSUS D’APPLICATION DES SANCTIONS

L’application de l’article 6.3 se fait comme suit :

a) L’employeur remet une note avec témoin à l’effet de l’enregistrement d’un retard, d’une absence non 
justifiée par l’application d’un droit de l’employée prévu à un ou des articles du présent contrat, du 
non-respect, sans motif valable, de la liste hebdomadaire des priorités de travail ou du refus d’effectuer 
une tâche prévue à l’article 3.1 et als et en conformité avec l’article 3.2.

b) DROIT EN APPEL

L’employée peut contester auprès du comité de grief la véracité des faits allégués dans ladite note.

c) ENREGISTREMENT

Advenant la non-contestation par l’employée de ladite note ou la confirmation des faits par le comité de 
grief, ledit retard, absence, non-respect des priorités de travail ou refus d’effectuer une tâche prévue au 
contrat sans motif valable est enregistré aux fins de l’application de l’article 6 et als.

7.5 SANCTIONS

Nonobstant l’article 6.4 :

a) RETARDS

Dix infractions à l’article 6.3 a) reconnues par le comité de grief ou l’employée sont causes suffisantes 
de suspension sans solde ne pouvant excéder cinq (5) jours ouvrables.

b) ABSENCES

Cinq infractions  à  l’article  6.3 b),  reconnues  par  le  comité  de  grief  ou de  l’employée  sont  causes 
suffisantes d’une suspension sans solde ne pouvant excéder cinq (5) jours ouvrables.

c) CUMUL

Le cumul de trois (3) suspensions telles que définies aux articles 6.3 a) et b) entraîne le congédiement 
définitif.

d) PRIORITÉS DE TRAVAIL

Trois infractions ou plus à l’article 6.3 c) entraînent le congédiement définitif.
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e) TÂCHES

Deux infractions ou plus à l’article 6.3 d) entraînent le congédiement définitif.

f) VOL, FRAUDE, DOMMAGE MATÉRIEL

Une infraction à l’article 6.3 e) ou f) entraîne le congédiement définitif.

7.6 SANCTIONS

Dans l’hypothèse d’une sanction disciplinaire imposée par l’employeur si l’employée a présenté un 
grief  auprès  du comité  de grief,  elle  continue d’occuper  ses  fonctions  et  accumuler  ses  privilèges 
jusqu’à ce que l’instance concernée rende sa décision par écrit.
________________________________________________________________________

CHAPITRE 8 : CLAUSES FINALES

8.1 ENTRÉE EN VIGUEUR

Sous réserve des dispositions contraires contenues dans le présent contrat et dans la clause 8.2, ledit 
contrat entre en vigueur le 28 avril 2008.

8.2 EFFET RÉTROACTIF

Suivant  les  dispositions  du  présent  contrat,  les  dispositions  contenues  dans  les  clauses  concernant 
l’ancienneté, les congés annuels, les congés fériés, les congés de maladie, les congés parentaux et les 
salaires auront un effet rétroactif et rétroagiront sur une base annuelle à la date de l’embauche.

8.3 DURÉE

La présente entente est valide jusqu'au 30 juin 2010.

8.4 RENOUVELLEMENT

Ce contrat est non-renouvelable. 

8.5 ANNEXES

Les annexes jointes au présent contrat en font partie intégrante.

8.6 LITIGES

Tout objet de litige non prévu par le présent contrat devra faire l’objet d’une entente entre l’employeur 
et l’employée, les chartes fédérales et provinciales, des droits de la personne et normes minimales du 
travail fixées par le gouvernement du Québec faisant office de minima.
________________________________________________________________________
ANNEXE I

CONGÉS FÉRIÉS

38



a) L’ASSÉ convient de reconnaître et d’observer comme journées chômées et payées les jours décrétés 
« fête civile » par les gouvernements.

b) Au cours de l’année de référence, les quinze (15) journées suivantes sont reconnues comme journées 
chômées et payées à l’employée. Seules les journées fériées incluses dans la durée du présent contrat 
sont rémunérées.

1. Jour de l’an
2. Lendemain du jour de l’an
3. Vendredi saint
4. Lundi de Pâques
5. Fête de Dollard
6. Saint-Jean-Baptiste
7. Confédération
8. Fête du Travail
9. Veille de Noël
10. Lendemain de Noël
11. Veille du jour de l’an
12. Action de grâce
13. Noël
14. Journée internationale des femmes (8 mars)
15. Journée internationale des travailleuses et travailleurs (1er mai)

c) L’employée à temps partiel bénéficie de 9 journées chômées et payées sujettes à une entente entre 
l’employeur et l’employée.

d) Si l’une des journées mentionnées à l’annexe 1b) coïncide avec un samedi ou dimanche cette journée 
est alors remise la journée précédente ou suivante.

ANNEXE II

CONFIDENTIALITÉ DES DOCUMENTS

1. L’employée reconnaît que durant son emploi à l’ASSÉ et par sa participation aux projets entrepris 
par et/ou au nom de l’association, l’employée acquerra de l’information concernant certaines matières 
et sujets qui sont confidentiels pour l’association, laquelle information est la propriété exclusive de 
l’association incluant, sans restreindre la généralité de ce qui précède :

a) le nom des membres et la nature des activités ou affaires qu’elle conduit;

b) la nature, le but, le caractère, l’étendue et les particularités de tout projet entrepris par et/ou au nom 
de l’association;

c) le savoir-faire utilisé par l’association incluant les procédés, procédures, méthodologies, techniques 
et  l’information utilisée par l’association dans n’importe quel projet  entrepris par et/ou au nom de 
l’association.
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2.  L’employée  traitera  confidentiellement  toute  information  et  s’engage  à  ne  pas  utiliser  cette 
information pour son propre intérêt. L’employée s’engage à ne pas révéler cette information à toute 
tierce  partie  non  autorisée  durant  et/ou  après  la  fin  de  son  engagement  ni  en  aucune  manière, 
directement ou indirectement, aider ou être partie liée à des actes qui auraient pour effet de détourner, 
diminuer ou nuire à la réputation, à l’achalandage ou à l’intégrité de l’association.

3. L’employée convient que tous les équipements, enregistrements, dossiers, documents (incluant les 
copies de ceux-ci) de quelque nature et genre que ce soit, incluant, sans limiter la généralité de ce qui 
précède : les listes d’adresses, les dates de parution, les tirages, les procès-verbaux, etc., possédés ou 
sous  le  contrôle  de  l’employée  durant  son  engagement,  seront  et  resteront  la  propriété  unique  et 
exclusive de l’association.

4.  Sans  vouloir  restreindre  les  recours  disponibles  à  l’association,  l’employée  reconnaît,  par  les 
présentes, que l’association subira un préjudice irréparable advenant que l’employée contrevienne à 
l’un  ou à  l’autre  des  conditions  de cette  entente  et,  en conséquence,  l’employée  reconnaît  par  les 
présentes que l’association pourra demander et obtenir une injonction interlocutoire, dans n’importe 
quelle disposition des clauses 2 ou 3, suite à une contravention ou à une menace de manquement aux 
dites  dispositions  ou  autrement  pour  spécifiquement  faire  respecter  n’importe  quelle  desdites 
dispositions.

ANNEXE III

DESCRIPTION DE TÂCHES

La description des tâches de l’employée est la suivante :

- Assurer la réception, la dactylographie, l'impression des documents, les envois postaux (et réponses) 
et le classement du courrier et des courriels.
- Participer à la rédaction, la mise en page, la correction, la révision et l'envoi des publications de 
l'association
- Faire l'entretien général des archives et de la documentation, assurer une revue de presse quotidienne, 
faire des dossiers de presse  sur demande et commander des documents pertinents.
- Assurer un soutien logistique à la réalisation des activités de l'association, soit les instances et les  
actions.
- Participer au Congrès et aux réunions du Conseil exécutif.
- Informer les gens quant à la nature de l'organisation, ses revendications et ses activités.
- Faire la mise à jour des sites Internet de l'association.
- Préparer et assurer la transition avec le ou la future emploré-e

La présente description de tâches peut être modifiée par le Conseil exécutif en tout temps avec l'accord 
de l'employée. Une ou des modifications à la description de tâches ne rend pas caduque le présent 
contrat, mais seulement la ou les parties concernées par l’article 3.1. et als.
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