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Présences : 
 

# 
Association étudiante et Comité de mobilisation Nom 

1 
 

Association des Étudiant(e)s en Communication Et Politique (AECEP-
UdeM) Marie-Philippe Leduc 

2 Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux 
études supérieurs (AÉLIÉS) Étienne Chabot 

3 Association des étudiantes et étudiants en Anthropologie de 
l’Université Laval (AÉÉA-UL) Thomas Potvin 

4 Association des étudiantes et étudiants en éducation de l'Université de 
Montréal (AGÉÉÉ-UdeM) Julien Laflamme 

5 Association des étudiantes et étudiants en relations industrielles à 
l’Université Laval (AGERIUL) Jérémie 

6 Association des étudiantes et étudiants en relations industrielles à 
l’Université Laval (AGERIUL) Ibraïm Makaveli 

7 Association des étudiantes et étudiants en relations industrielles à 
l’Université Laval (AGERIUL) Émilie 

8 
Association des Étudiants de Polytechnique (AÉP) Patricia Boivin 

9 
Association des Étudiants de Polytechnique (AÉP) Maxence Lenoir 

10 
Association des étudiants en droit de l’UQAM (AED-UQAM) Minh Doan 

11 Association des étudiants en Droit de l'Université de Montréal (AED-
UdeM) Julien Boucher 

12 Association des étudiants en géographie de l'Université Laval 
(AEGUL) Guy-Aume Descôteaux 

13 Association des étudiants en géographique de l’Université de Montréal 
(AÉGUM) Héloïse Lanouette 

14 Association des étudiants en philosophie de l’Université de Montréal 
(ADEPUM) Arnaud Theurillat-Cloutier 

15 Association des étudiants en philosophie de l’Université de Montréal 
(ADEPUM) Nicolas Hamon 

16 Association des Étudiants et Étudiantes en Sciences Économiques 
de l'Université de Montréal (AÉÉSEUM) Abdel M. Bioud 

17 Association des étudiants et étudiantes en Sciences politiques de 
l'Université Laval (AÉÉSPUL) Vincent Roy 



18 Association des étudiants et étudiantes en Sciences politiques de 
l'Université Laval (AÉÉSPUL) Émilie Tremblay 

19 Association des Étudiants et Étudiantes en Sciences Sociale de 
l’université Laval (AÉSS-UL) François Bourque 

20 Association des Étudiants et Étudiantes en Sciences Sociale de 
l’université Laval (AÉSS-UL) Noémie Perron 

21 Association des Étudiants et Étudiantes en Sciences Sociale de 
l’université Laval (AÉSS-UL) Charles Nadeau 

22 Association du baccalauréat en études internationales et langues 
modernes de l’Université Laval (ABEILL-UL) Stephanie 

23 Association étudiante d’anthropologie de l’Université de Montréal 
(AEAUM) Frederic Legault 

24 Association étudiante d’anthropologie de l’Université de Montréal 
(AEAUM) Isabelle Picard 

25 Association étudiante d’anthropologie de l’Université de Montréal 
(AEAUM) Philippe Desmarrais 

26 Association étudiante d’anthropologie de l’Université de Montréal 
(AEAUM) Chloé Blaszkewycz 

27 Association étudiante de communication de l’Université de Montréal 
(AECUM) Aleksandra Pelletier 

28 
Association Étudiante de l’Université McGill (SSMU) Joël Pedneault  

29 
Association Étudiante de l’Université McGill (SSMU) Myriam Zaidi 

30 
Association Étudiante de l’Université McGill (SSMU) Radney Jean-Claude 

31 Association étudiante de physique de l'université de Montréal 
(PHYSUM) Mychel Pineault 

32 Association étudiante des études avancées en sociologie à UQAM 
(AÉÉAS-UQAM) Samuel Plourde 

33 
Association Étudiante du Cégep de Saint-félicien (AECSF) guillaume néron 

34 
Association étudiante du Cégep St-Laurent (AECSL) Jérémy Bédard 

35 
Association étudiante du Cégep St-Laurent (AECSL) Esther Paquette 

36 
Association étudiante du Cégep St-Laurent (AECSL) Daria Khadir 

37 
Association étudiante du Cégep St-Laurent (AECSL) Charles Normandin 

38 
Association étudiante du Collège d’Alma (AÉCA) Émile Duchesne 

39 
Association étudiante du Collège d’Alma (AÉCA) Catherine Dufour 

40 
Association étudiante du Collège d’Alma (AÉCA) Léa Turbide 



41 
Association étudiante du Collège d’Alma (AÉCA) Charles Gagnon 

42 
Association étudiante du Collège de Sherbrooke (AÉCS) Olivier Mercier 

43 Association étudiante du module de science politique de l’Université 
du Québec à Montréal (AÉMSP-UQÀM) Chloé Zawaski 

44 Association étudiante du module de science politique de l’Université 
du Québec à Montréal (AÉMSP-UQÀM) Jean-francois Roy-Plourde 

45 Association étudiante du module de science politique de l’Université 
du Québec à Montréal (AÉMSP-UQÀM) Dimitri Lespérance 

46 Association étudiante du module de science politique de l’Université 
du Québec à Montréal (AÉMSP-UQÀM) Guillaume Vezina 

47 Association étudiante du secteur des sciences à l’UQAM (AESS-
UQAM) Ludovick S. Pelletier 

48 Association étudiante du secteur des sciences à l’UQAM (AESS-
UQAM) Émile Plourde-Lavoie 

49 
Association étudiante en travail social de l’UQAM (AÉTS-UQAM) Catherime Ruault 

50 
Association étudiante en travail social de l’UQAM (AÉTS-UQAM) Sophie Thétraul-Martel 

51 
Association étudiante modulaire d'histoire à l'UQAM (AEMH) Shanie Morasse 

52 
Association facultaire des arts de l’UQAM (AFEA-UQAM) Nicolas Vignealt 

53 
Association facultaire des arts de l’UQAM (AFEA-UQAM) Stephanie bernier 

54 
Association facultaire des arts de l’UQAM (AFEA-UQAM) Corinne Arsenault 

55 
Association facultaire des arts de l’UQAM (AFEA-UQAM) Patrick Véronneau 

56 Association facultaire des sciences humaines de l’UQAM (AFESH-
UQAM) Alex Desrochers 

57 Association facultaire des sciences humaines de l’UQAM (AFESH-
UQAM) Vanessa Clavelle  

58 Association facultaire des sciences humaines de l’UQAM (AFESH-
UQAM) Annie-Claude Deschênes 

59 Association facultaire des sciences humaines de l’UQAM (AFESH-
UQAM) Didier Louboutin 

60 Association facultaire étudiante de langues et communication (AFELC-
UQAM) Philippe Pesant-Bellemare 

61 Association facultaire étudiante de langues et communication (AFELC-
UQAM) Vvianne Trottier-Picard 

62 Association facultaire étudiante de science politique et droit 
(AFESPED-UQAM) Laurence Côté 

63 Association facultaire étudiante de science politique et droit 
(AFESPED-UQAM) Alain Savard 



64 Association facultaire étudiante de science politique et droit 
(AFESPED-UQAM) Sonia Palato 

65 
Association général des étudiants du Cégep de Rosemont (AGECRo) Hugo Morin 

66 
Association général des étudiants du Cégep de Rosemont (AGECRo) 

Louis-Georges Belhomme 
Hébert 

67 Association générale des étudiant(e)s du Collège Édouard-Montpetit 
(AGECEM) Gabrielle Benoît  

68 Association générale des étudiant(e)s du Collège Édouard-Montpetit 
(AGECEM) Simon Larochelle 

69 Association générale des étudiant(e)s du Collège Édouard-Montpetit 
(AGECEM) Pierre-Alexandre Canuel 

70 Association générale des étudiant(e)s du Collège Édouard-Montpetit 
(AGECEM) Patrick Laprise 

71 Association générale des étudiant(e)s du Collège Édouard-Montpetit 
(AGECEM) Jérôme Lessard 

72 Association Générale des Étudiantes et Étudiants du Cégep de 
Jonquière (AGEECJ) Kim Samson  

73 Association Générale des Étudiantes et Étudiants PrégraduéEs en 
Philosophie de l’Université Laval (AGEEPP-UL) Pier-Yves Champagne 

74 
Association générale des étudiants de Bois-de-Boulogne (AGEBdeB) Aomar Mohamed Saïd 

75 
Association générale des étudiants de Bois-de-Boulogne (AGEBdeB) Dany Deroy 

76 
Association générale des étudiants de Bois-de-Boulogne (AGEBdeB) Adrien 

77 
Association générale des étudiants de Bois-de-Boulogne (AGEBdeB) Keena Grégoire 

78 
Association générale des étudiants du campus à Rimouski (AGECAR) Thomas Briand Gionest 

79 Association générale des étudiants du Cégep André-Laurendeau 
(AGECAL) Nicolas Savaria Prévost 

80 
Association générale des étudiants du Cégep de Rimouski (AGECR) Simon Amiot 

81 
Association générale des étudiants du Cégep de Rimouski (AGECR) Antoine Bouchard 

82 
Association générale des étudiants du Cégep de Rimouski (AGECR) Guillaume Plourde 

83 Association Générale des étudiants du Cégep de Trois-Rivières 
(AGECTR) Félix Gohier 

84 Association Générale des étudiants du Cégep de Trois-Rivières 
(AGECTR) Raphaël 

85 Association Générale des étudiants du Cégep de Trois-Rivières 
(AGECTR) Alex  

86 Association générale des étudiants en agriculture, alimentation et 
consommation de l’Université Laval (AGETAAC-UL) 

Florence Bouchard-
Santerre 



87 Association générale des étudiants en agriculture, alimentation et 
consommation de l’Université Laval (AGETAAC-UL) Anthony Laroche 

88 Association générale des étudiants en agriculture, alimentation et 
consommation de l’Université Laval (AGETAAC-UL) Berthier Lessard 

89 Association Générale des Étudiants et étudiantes du Cégep de 
l’Abitibi-Témiscamingue (AGECAT) Charlotte Watson 

90 Association Générale des Étudiants et étudiantes du Cégep de 
l’Abitibi-Témiscamingue (AGECAT) Antony Godmer 

91 Association Générale des Étudiants et Étudiantes du Cégep de 
Victoriaville (AGEECV) Éloîse Lara Desrochers  

92 Association générale des étudiants et étudiantes du Collège Lionel-
Groulx (AGEECLG) Christopher Gyorffy 

93 Association générale des étudiants et étudiantes du Collège Lionel-
Groulx (AGEECLG) Stéfanie Dionne 

94 Association générale des étudiants et étudiantes du Collège Lionel-
Groulx (AGEECLG) Julie Hébert 

95 Association générale des étudiants et étudiantes du Collège Lionel-
Groulx (AGEECLG) Carl Lalonde Amman 

96 Association Générale des Étudiants et Étudiantes en Psychologie de 
l'Université de Montréal (AGÉÉPUM) Gabriel Bouchard-G. 

97 Association Générale des Étudiants et Étudiantes en Psychologie de 
l'Université de Montréal (AGÉÉPUM) Gabriel Cagelais 

98 Association Générale Étudiante du Cégep Régional de Lanaudière à 
L’Assomption (AGECRLA) Léo Mignault 

99 
Association Générale Étudiante du Collège Ahuntsic (AGECA) Marc-Olivier Goulet 

100 
Association Générale Étudiante du Collège Ahuntsic (AGECA) 

Frédérick Ste-Croix-
Lévesque  

101 
Association Générale Étudiante du Collège Ahuntsic (AGECA) Benoît Duyizere 

102 
Association Générale Étudiante du Collège Ahuntsic (AGECA) Dereck Millette 

103 Association Générale Étudiante du Collège François-Xavier-Garneau 
(AGECFXG) Olivier Grondin 

104 Association Générale Étudiante du Collège François-Xavier-Garneau 
(AGECFXG) Isabelle Hupé 

105 Association Générale Étudiante du Collège François-Xavier-Garneau 
(AGECFXG) Valérie Plante Lévesque 

106 Association Générale des Étudiants de l’Université du Québec à Trois-
Rivières (AGEUQTR) François Landry  

107 Asssociation Générale des Étudiants de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières (AGEUQTR) Frédéric Deru 

108 Association Générale des Étudiants de l’Université du Québec à Trois-
Rivières (AGEUQTR) Léonie Cinq-Mars 

109 Association Générale des Étudiants de l’Université du Québec à Trois-
Rivières (AGEUQTR) Hugo Mailhot-Couture 



110 Comité d’action et d’information politiques de l’Association étudiante 
du Cégep de Ste-Foy (Comité DEMOS)  Amy Bernier-Desmarais 

111 Comité d’action et d’information politiques de l’Association étudiante 
du Cégep de Ste-Foy (Comité DEMOS)  Jonathan Marleau 

112 Comité de l'AGECRLA pour la réflexion et l'action du mouvement 
étudiant 2011 Frédéric Tremblay 

113 Comité de l'AGECRLA pour la réflexion et l'action du mouvement 
étudiant 2011 

Emmanuel Précourt-
Senécal  

114 Comité de l'AGECRLA pour la réflexion et l'action du mouvement 
étudiant 2011 Julien Labonté 

115 
Comité de mobilisation AÉP Alexandre Labbé 

116 
Comité de mobilisation AÉP Laura Beauchamp 

117 
Comité de mobilisation de l’AGECFXG Hubert Côté 

118 
Comité de mobilisation de l’AGES-UdeS Maxime Fradette 

119 
Comité de mobilisation de la FAECUM Philippe Lamontagne 

120 
Comité de Mobilisation de la SOGÉÉCOM Gabrielle Bellemare 

121 
Comité de Mobilisation de la SOGÉÉCOM Alessandra Tomas 

122 
Comité de mobilisation de l'AFÉA-UQAM Marie-Ève T.Cléroux 

123 
Comité de mobilisation de l'AFÉA-UQAM Marianita Hamel 

124 
Comité de mobilisation de l'AFESPED-UQAM Hugo Bonin 

125 
Comité de mobilisation de l'AFESPED-UQAM Marc-Étienne Carrier 

126 
Comité de mobilisation du SECMV Dereck Lévesque 

127 
Comité de mobilisation du SECMV Élizabeth Drouin 

128 
Comité de mobilisation du SECMV Sabrina Aupin 

129 
Comité Mobilisation de l’AESS-UL Pierre-Élie Hupé 

130 
Comité mobilisation de l’AGECVM  Léa Carrier 

131 
Comité mobilisation de l’AGECVM  Hugo Ricard 

132 
Concordia Student Union (CSU) Tchad 



133 
Concordia Student Union (CSU) Mélanie 

134 
Concordia Student Union (CSU) Simon 

135 Confédération des associations d'étudiants et d'étudiantes de 
l'Université Laval (CADEUL) Jean-François Normand 

136 Confédération des associations d'étudiants et d'étudiantes de 
l'Université Laval (CADEUL) Sébastien Harvey 

137 
Conseil mobilisation de l’ASSÉ Marc-André Beauchamp 

138 
Conseil exécutif de l’ASSÉ Philippe Éthier 

139 
Conseil exécutif de l’ASSÉ Élise Carrier -Martin 

140 
Conseil exécutif de l’ASSÉ 

Philippe Lapointe 

141 
Conseil exécutif de l’ASSÉ 

Nadia Lafrenière 

142 
Conseil exécutif de l’ASSÉ 

Gabriel Nadeau-Dubois 

143 
Conseil exécutif de l’ASSÉ 

Jean-Michel Thériault 

144 
Conseil exécutif de l’ASSÉ 

Maxime Larue-Bourdages 

145 
Conseil exécutif de la FECQ Gabrielle Brais-Harvey 

146 
Conseil exécutif de la FECQ Simon Turbide 

147 
Conseil exécutif de la FECQ Marieve Bujold 

148 
Conseil exécutif de la FECQ Simon Harvey 

149 
Conseil exécutif de la FECQ Alexandre P. St-Onge 

150 
Conseil exécutif de la FEUQ David Charbonneau 

151 
Conseil exécutif de la FEUQ Tommy Girouard-

Belhumeur 
152 

Conseil exécutif de la FEUQ Yannick Grégoire 

153 
Conseil exécutif de la FEUQ Maxime Clément 

154 
Conseil exécutif de la TACEQ Simon Gosselin 

155 
Conseil exécutif de la TACEQ Lauran Ayotte 



156 
Dawson Student Union (DSU) Mathieu Perron 

157 
Dawson Student Union (DSU) Mina Katz 

158 
Dawson Student Union (DSU) Léonard Leprince 

159 Fédération des associations étudiantes du campus de l'UdeM 
(FAECUM) Mireille Mercier-Roy 

160 Fédération des associations étudiantes du campus de l'UdeM 
(FAECUM) Julien Neveu-Villeneuve 

161 Fédération des associations étudiantes du campus de l'UdeM 
(FAECUM) Stéphanie Tougas 

162 Fédération des associations étudiantes du campus de l'UdeM 
(FAECUM) Alexandre Ducharme 

163 
Fédération étudiante de l’Université de Sherbrooke (FEUS) Nicolas Jourdain 

164 
Fédération étudiante de l’Université de Sherbrooke (FEUS) Valérie Lusigan 

165 
Fédération étudiante de l’Université de Sherbrooke (FEUS) Jessica G. 

166 
Force étudiante critique (FEC) Xavier Blais 

167 
Force étudiante critique (FEC) Camille Tremblay-Fournier 

168 
Force étudiante critique (FEC) Étienne Simard 

169 
Graduate Student Association de l’Université Concordia (GSA) Richard Hinton 

170 L’Association générale des étudiantes et des étudiants du Cégep 
Limoilou (AGEECL) Catherine Couture 

171 L’Association générale des étudiantes et étudiants de la Faculté des 
lettres et sciences humaines à l’Universtité de Sherbrooke 
(AGEFLESH-UdeS) Marie-Ève Desroches 

172 l'Association générale étudiante du Cégep du Vieux Montréal 
(AGECVM) Dominique Bordeleau 

173 l'Association générale étudiante du Cégep du Vieux Montréal 
(AGECVM) Laurent Cornelissen 

174 l'Association générale étudiante du Cégep du Vieux Montréal 
(AGECVM) Neven Kukaric 

175 l'Association générale étudiante du Cégep du Vieux Montréal 
(AGECVM) Ariane Turmel 

176 Les Services Collectifs inc. (Association étudiante du Cégep de Ste-
Foy) Nicolas Grondin 

177 Les Services Collectifs inc. (Association étudiante du Cégep de Ste-
Foy) Aurélie Boutet 



178 
Mob Squad (SSMU) Micha stettin 

179 Mouvement des étudiantEs en services social de l'Université Laval 
(MÉSSUL) Frédéric Coté 

180 Mouvement des étudiantEs en services social de l'Université Laval 
(MÉSSUL) Louise Gallien 

181 Mouvement des étudiantEs en services social de l'Université Laval 
(MÉSSUL) Audrey Léonard 

182 
Observateur Philippe Verreault-Julien 

183 
Observateur Paul-Émile Auger 

184 
Observatrice Marie-Lou Boulianne 

185 
Observatrice Geneviève Paquette 

186 
Post-graduate Stutent’s Society, McGill University (PGSS) Adrian Kaats 

187 
PRAESIDIUM Francis Hamel 

188 
PRAESIDIUM Mathieu Oligny 

189 
Québec Solidaire - Université Laval (QS-ULaval) Jean-Nicolas Denis 

190 Regroupement des associations de la Faculté des lettres de 
l’Université Laval (RAFAL) Merlin Trottier-Picard 

191 Regroupement des étudiants en sociologie de l'Université Laval 
(RÉSUL) Thierry Lord-Turgeon 

192 Regroupement des étudiants en sociologie de l'Université Laval 
(RÉSUL) Jovan Guénette 

193 Regroupement des étudiants et des étudiantes du Cégep de Saint-
Hyacinthe (RÉÉCSH) Amélie Gravel 

194 Regroupement des étudiants et des étudiantes du Cégep de Saint-
Hyacinthe (RÉÉCSH) Carl Dion Laplante 

195 Regroupement des étudiants et des étudiantes du Cégep de Saint-
Hyacinthe (RÉÉCSH) Charles Lombureux 

196 Regroupement des étudiants et des étudiantes du Cégep de Saint-
Hyacinthe (RÉÉCSH) Simon Choquette 

197 
Réseau des universitaires en sciences et humanités (RUSH-UdeM) Céline Héquet 

198 Société générale des étudiantes et étudiants du Collège de 
Maisonneuve (SOGÉÉCOM) Delphine Labrecque-Synott

199 Société générale des étudiantes et étudiants du Collège de 
Maisonneuve (SOGÉÉCOM) Louis-Philippe Véronneau  

200 Société générale des étudiantes et étudiants du Collège de 
Maisonneuve (SOGÉÉCOM) Marie-Kim Frenette 



201 Société générale des étudiantes et étudiants du Collège de 
Maisonneuve (SOGÉÉCOM) Herman Goulet-Ouellet 

202 
Syndicat étudiant du Cégep Marie-Victorin (SECMV) Françis Chartrand 

203 
Syndicat étudiant du Cégep Marie-Victorin (SECMV) Fanny Lavigne 

 
 
0.0 Ouverture 
 
0.1 L’ouverture. 
 Proposée par ADÉPUM 
 Appuyée par AESS-UL 
 Adoptée à l’unanimité 
 
1.0 Procédures 
 

1.1 Praesidium 
 
1.1.1 Francis Hamel à la présidence d’assemblée et Mathieu Oligny au secrétariat d’assemblée. 
 Proposée par AED-UdeM 
 Appuyée par AGECR 
 Adoptée à l’unanimité  
 

1.2 Adoption des procédures 
 
1.2.1 L’utilisation du Code Morin. 
 Proposée par AGECR 
 Appuyée par FEUS 
 Pour : 43 Contre : 5 
 Adoptée à majorité 
 
1.2.2 Que les délégué-e-s des exécutifs nationaux entrants ne puissent pas être délégué-e-s d’une 
association participante au rassemblement. 
 Proposée par AGECR 
 Appuyée par AED-UdeM 
 Pour : 42 Contre : 6  
 Adoptée à majorité 
 
1.2.3 Que le premier tour de parole de chaque association soit de 3 minutes et que le deuxième tour 
soit de 1 minute et demie. 
 Proposée AGECV 
 Appuyée par FAECUM 
 Pour : 40 Contre : 5 
 Adoptée aux deux tiers 
 
1.2.4 Que les observateurs et observatrices aient un droit de parole non prioritaire. 
 Proposée par SOGÉÉCOM 
 Appuyée par AÉAUM 
 Pour : 16 Contre : 36 
 Battue à majorité 



 
1.2.5 Que les observateurs et observatrices n’aient pas le droit de parole. 
 Proposée par AGEEPUM 
 Appuyée par AED-UdeM 
 Pour : 28 Contre : 27 
 Adoptée à majorité 
 
1.2.6 Qu’il n’y ait pas d’alternance hommes-femmes dans les tours de parole. 
 Proposée par FAECUM 
 Appuyée par AGEUQTR 
  
La question préalable sur la proposition principale 1.2.6. 
 Proposée par 
 Appuyée par 
 Adoptée à majorité 
 
Sur la proposition principale 1.2.6 : 
 Pour : 23 Contre : 30 
 Battue à majorité 
 

1.3 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 Adoption des procédures 
  1.3 Adoption de l’ordre du jour 
 2.0 Analyse du dernier budget provincial 
 3.0 Tour des associations : état de la mobilisation 
 4.0 Revendications 
 5.0 Moyens d’action et stratégies : Que faire pour contrer la hausse des frais ? 
  5.1 Caucus « Que faire pour contrer la hausse » 
  5.2 Caucus « Stratégie » 
  5.3 Tempêtes d’idées : actions locales 
  5.4 Actions nationales 
 6.0 Varia 
 7.0 Fermeture 
  Proposée par AGECR 
  Appuyée par AGEUQTR 
   
1.3.1.1 Amendement : De déplacer le point « 5.0 Revendications » entre les points 2.0 et 3.0. 
 Proposé par SSMU 
 Appuyé par SECMV 
 Pour : 30 Contre : 25 
 Adopté à majorité 
 
1.3.1.2 Amendement : De déplacer le point « 4.0 Analyse du dernier budget provincial » en point 
2.0. 
 Proposé par AGEUQTR 
 Appuyé par FAECUM 



 Pour : 34 Contre : 13 
 Adopté à majorité 
 
Sur la proposition principale 1.3.1 telle qu’amendée : 
 Adoptée à l’unanimité 
 
2.0 Analyse du dernier budget provincial 
 
2.1 Que le point « 2.0 Analyse du dernier budget provincial » soit mis en dépôt jusqu’à l’arrivée de 
l’IRIS. 
 Proposée par AGEUQTR 
 Appuyée par AFELC-UQÀM 
 Adoptée à l’unanimité 
 
3.0 Tour des associations : état de la mobilisation 
 
3.1 Que le tour de table porte sur l’état de la mobilisation, et plus précisément : 
- La participation des associations locales à des manifestations en lien avec le mouvement étudiant 
au cours de la dernière année, 
La mobilisation au local (compte-rendu des AG, bilan des comités de mobilisation) 
- Les positions des associations au sujet de la hausse des frais de scolarité 
- Tout autre commentaire pertinent quant à l’état de la mobilisation de votre association. 
 Proposée par AFESH-UQÀM 
 Appuyée par SSMU 
 Adoptée à l’unanimité 
 
Pause à 11h01. 
 
Reprise à 11h26. 
 
Appel de la décision de la présidence d’assemblée sur le non-droit de parole distinct des comités de 
mobilisation lors du tour de table. 
 Pour : 30 Contre : 26 

Renversement de la décision présidentielle : Les comités de mobilisation auront un droit de parole distinct lors 
du tour de table. 
 

Pause de diner à 12h52. 
 
Reprise à 14h12. 
 
4.0 Revendications 
 
4.1 Que le rassemblement national étudiant 2011 s’oppose à la hausse des frais de scolarité annoncée 
dans le dernier budget provincial. 
 Proposée par AGECRo 
 Appuyée par FEUS 
 Adoptée à l’unanimité 
 
4.2 Que le rassemblement national étudiant 2011 s’oppose à la hausse des frais de scolarité 2007. 
 Proposée par AGÉÉÉ-UdeM 



 Appuyée par AGECVM 
 
La mise sur table de la proposition principale 4.2. 
 Proposée par AGEBdeB 
 Appuyée par ADÉPUM 
 Pour : 38 Contre : 18 
 Adoptée à majorité 
 
Une plénière de 30 minutes sur les revendications et leurs implications dans le cadre d’une 
campagne de GGI. 
 Proposée par AGEBdeB 
 Appuyée par SOGEECOM 
 Adoptée à l’unanimité 
 
Début de la plénière à 14h34. 
 
Fin de la plénière 15h04 avec fin des tours de parole à 15h13. 
 
4.3 Que le rassemblement national étudiant déclare que son opposition à la hausse des frais de 
scolarité n’est pas négociable. Que ni l’impôt postuniversitaire, ni le remboursement proportionnel 
aux revenus, ni une bonification à l’aide financière aux études de constituent des mesures palliatives 
acceptables à une hausse des frais de scolarité. 
 Proposée par AFESPED-UQÀM 
 Appuyée par ADÉPUM 
 
4.3.1 Amendement : D’ajouter après « aide financière aux études », « ni des coupures dans les 
services publics ». 
 Proposé par ADÉPUM 
 Appuyé par AESS-UL 
 
La question préalable sur l’amendement 4.3.1. 
 Proposée par 
 Appuyée par 
 Adoptée aux deux tiers. 
 
Sur l’amendement 4.3.1 :  
 Pour : 35 Contre : 11 
 Adopté à majorité 
 
Un vote indicatif sur la question suivante : Est-ce que l’assemblée est en accord avec l’affirmation 
suivante : Les institutions postsecondaires sont sous-financées ? 
 Proposée par PGSS 
 Appuyée par 
  
Résultats du vote indicatif : 
 Pour : 20 Contre 12 
 
La question préalable sur la proposition principale 4.3. 
 Proposée par 
 Appuyée par 
 Pour : 42 Contre : 8 
 Adoptée aux deux tiers 



 
Sur la proposition principale 4.3 telle qu’amendée :  
 Pour : 33 Contre : 18 
 Adoptée à la majorité 
 
4.4 Que le rassemblement national étudiant 2011 prône la réinstauration de la taxe sur le capital des 
institutions financières, l’ajout de nouveaux paliers d’imposition et l’augmentation des taxes sur les 
grandes entreprises comme solutions alternatives à la hausse des frais de scolarité. 
 Proposée par AGECR 
 Appuyée par DSU 
 
4.4.1 Amendement : De rayer « l’augmentation des taxes sur les grandes entreprises ». 
 Proposé par CADEUL 
 Appuyé par AGEUQTR 
 
Prendre une pause jusqu’à 16h25. 
 Proposée par 
 Appuyée par AGECVM 
 Adoptée à l’unanimité 
 
La question préalable sur l’amendement 4.4.1 et la principale 4.4. 
 Proposée par 
 Appuyée par 
 Adoptée aux deux tiers 
 
Sur l’amendement 4.4.1 : 
 Battu à majorité 
 
Sur la proposition principale 4.4 : 
 Pour : 34 Contre : 13 
 Adoptée à majorité 
 
Retour sur la proposition 4.2 mise sur table 
 
La question préalable sur la principale 4.2. 
 Proposée par 
 Appuyée par 
 Adoptée aux deux tiers 
 
Sur la proposition principale 4.2 : 
 Pour : 39 Contre : 9 
 Adoptée à majorité 
 
4.5 Que le rassemblement national étudiant prône une meilleure gestion financière des universités. 
 Proposée par AGECR 
 Appuyée par AGECAR 
 
Appel de la décision de la présidence d’assemblée sur le fait de considérer le point 4.0 encore ouvert. 
 Pour : 16 Contre : 37 

Maintient de la décision présidentielle : Le point 4.0 est toujours ouvert. 
 



4.5.1 Amendement : De remplacer la proposition principale par : « Que le rassemblement national 
étudiant revendique un financement public et adéquat du réseau postsecondaire axé sur 
l’enseignement et la formation. 
 Proposé par AGEEP-UL 
 Appuyée par AGETAAC 
 
La question préalable sur l’amendement 4.5.1 et le proposition principale 4.5. 
 Proposée par 
 Appuyée par AGECR 
 Adoptée aux deux tiers 
 
Sur l’amendement 4.5.1 : 
 Pour : 7  Contre : 42 
 Battu à majorité 
 
Sur la proposition principale 4.5 : 
 Pour : 14 Contre : 36 
 Battue à majorité 
 
4.6 Que le rassemblement national étudiant invite les associations étudiantes n’ayant pas de mandat 
sur la hausse des frais de scolarité que vivent actuellement les étudiants et étudiantes provenant du 
reste du Canada et de l’international è prendre position sur cette hausse de frais. 
 Proposée par SSMU 
 Appuyée par AFELC-UQÀM 
 Pour : 44 Contre : 3 
 Adoptée à majorité 
 
4.7 Que le rassemblement national étudiant se positionne contre l’économie du savoir et en faveur 
d’une gestion transparente des institutions postsecondaires. 
 Proposée par AGECFXG 
 Appuyée par AFESH-UQÀM 
 
Proposition de scinder la proposition en deux propositions. 
 Proposée par RAFaL 
 Appuyée par FEUS 
 Adoptée è l’unanimité 
 
De clore le point 4.0 et de passer au prochain point à l’ordre du jour. 
 Proposée par AEMSP-UQÀM 
 Appuyée par SOGEECOM 
 Pour : 36 Contre : 13 
 Adoptée à majorité 
 
5.0 Moyens d’action et stratégies : Que faire pour contrer la hausse des frais ? 
 

5.1 Caucus « Que faire pour contrer la hausse? » 
 
5.1.1 Un caucus de 30 minutes dont le thème serait : « Que faire pour contrer la hausse ? » 
Que la procédure soit la suivante : 

- Que l’ensemble des délégations présentes (associations étudiante et comité de mobilisation) 
soient divisées en groupes de 8 délégations; 



- Que la composition de ces groupes soit aléatoire; 
- Qu’une personne par groupe soit chargée de rapporter la teneur des discussions au 

rassemblement. 
  Proposé par AÉMH-UQÀM 
  Appuyée par AFESH-UQÀM 
 

Appel de la décision de la présidence d’assemblée sur les droits de parole des personnes entrantes et 
sortantes des comités de l’ASSÉ. 
 Pour : 18 Contre : 30 

Maintient de la décision présidentielle : Les membres entrants et sortants des comités de l’ASSÉ sont exclus des 
droits de parole. 
 

La question préalable sur la proposition principale 5.1.1. 
 Proposée par  
 Appuyée par SOGEECOM 
 Adoptée aux deux tiers 
 
Sur la proposition principale 5.1.1 : 
 Adoptée à majorité 
 
Début du caucus à 17h45 
 
Reprise à 18h30. 
 
5.1.2 Que le rassemblement national étudiant sollicite l’appui des organisations nationales pour 
organiser une manifestation commune, sous aucune bannière de regroupement national, le 10 
novembre 2011 à Montréal pour dénoncer la hausse des frais de scolarité. 
 Proposée par l’AGECAR 
 Appuyée par AGECR 
 
5.1.2.1 Amendement : D’ajouter « et que cette manifestation ait un trajet préétabli et de la sécurité. 
 Proposé par FEACUM 
 Appuyée par CSU 
 
5.1.2.1.1 Sous-amendement : D’ajouter après « préétabli », « qui ne soit pas transmis à la police et 
soit gardé secret ». 
 Proposée par AGECVM 
 Appuyée par AFESH-UQÀM 
 
La question préalable sur le sous-amendement 5.1.2.1.1. 
 Proposée par  
 Appuyée par  
 Pour : 40 Contre : 15 
 Adoptée à majorité 
 
Sur le sous-amendement 5.1.2.1.1 : 
 Pour : 31 Contre : 23 
 Adopté à majorité 
 
5.1.2.1.2 Sous-amendement : D’ajouter « pour nous protéger de la police ». 
 Proposée par AFESH-UQÀM 
 Appuyée par AGEECLG 



 
La question préalable sur le sous-amendement 5.1.2.1.2, l’amendement 5.1.2.1 et la proposition 
principale 5.1.2. 
 Proposée par 
 Appuyée par AGEUQTR 
 Pour : 29 Contre : 15 
 Battue au tiers 
 
Sur le sous-amendement 5.1.2.1.2 : 
 Pour : 17 Contre : 29 
 Battu è majorité 
 
Sur l’amendement 5.1.2.1 : 
 Battu à majorité 
 
5.1.2.2 Amendement : D’ajouter « et que le rassemblement national étudiant invite les associations 
locale à se positionner en assemblée générale sur la manifestation, ses balises et ses revendications. 
 Proposé par SECMV 
 Appuyée par AGECVM 
 
5.1.2.2.1 Sous-amendement : De remplacer « assemblée générale » par « instance décisionnelle 
locale ». 
 Proposée par AGEUQTR 
 Appuyée par AGECAR 
 
La question préalable sur le sous-amendement 5.1.2.2.1. 
 Proposée par 
 Appuyée par  
 Adoptée à majorité 
 
Sur le sous-amendement 5.1.2.2.1 : 
 Pour : 37 Contre : 12 
 Adopté à majorité 
 
La question préalable sur l’amendement 5.1.2.2. 
 Proposée par 
 Appuyée par  
 Adoptée aux deux tiers  
 
Sur l’amendement 5.1.2.2 : 
 Pour : 45 Contre : 2 
 Adoptée à majorité 
 
5.1.2.3 De remplacer « Montréal » par « Sherbrooke ». 
 Proposée par AECS 
 Appuyée par AFESH-UQÀM 
  
La question préalable sur l’amendement 5.1.2.3 et la proposition principale 5.1.2. 
 Proposée par 
 Appuyée par  
 Adoptée aux tiers 
 
Sur l’amendement 5.1.2.3 : 



 Battu à majorité 
 
Sur la proposition principale 5.1.2 : 
 Pour : 51 Contre : 3 
 Adoptée à majorité 
 
5.1.3 Que le rassemblement national étudiant invite les associations étudiantes à organiser des 
actions directes locales d’ici à la manifestation nationale. Que le rassemblement national étudiant se 
regroupe de nouveau entre la manifestation nationale du 10 novembre et la fin de session d’automne 
2011. 
 Proposée par AGECR 
 Appuyée par SSMU  
 
L’ajournement jusqu’au lendemain.  
 Proposée par AFESH-UQÀM 
 Appuyée par AECSL 
 Adoptée à l’unanimité 
 
Reprise le 8 mai à 9h45. 
 
Présentation de l’IRIS 
 
Pause. 
 
Reprise à 11h10. 
 
De scinder la proposition principale 5.1.3 en deux propositions. 
 Proposée par RAFaL 
 Appuyée par AFESH-UQÀM 
 Adoptée à l’unanimité 
 
5.1.3 a) Que le rassemblement étudiant invite les associations étudiantes à organiser des actions 
directes locales d’ici à la manifestation nationale.  
  
5.1.3 a).1 Amendement : De remplacer « d’ici la manifestation nationale » par « pendant la session 
d’automne ». 
 Proposé par SOGEECOM 
 Appuyé par AGÉPUM 
 Adopté à l’unanimité 
 
Sur la proposition principale 5.1.3 :  
 Adoptée à l’unanimité 
 
5.1.2 b) Que le rassemblement national étudiant se regroupe, de nouveau, entre la manifestation 
nationale du 10 novembre et la fin de session d’automne 2011. 
  
5.1.2 b).1 Amendement : De remplacer la proposition principale 5.1.2 b) par « Que le rassemblement 
national étudiant invite les associations è consulter leurs instances en vue d’appeler à tenir un autre 
rassemblement national étudiant pour faire le point sur l’état de la mobilisation en vue d’une grève 
générale illimitée à l’hiver 2012. 



 Proposé par AFÉA-UQÀM 
 Appuyé par AGECA 
 
5.1.2 b).1.1 Sous-amendement : De remplacer « en vue d’une grève générale illimitée à l’hiver 
2012 » par « en vue d’actions à l’hiver 2012 ». 
 Proposée par AGEUQTR 
 Appuyée par AÉGUL 
 
La question préalable sur le sous-amendement 5.1.2 b).1.1, l’amendement, 5.1.2 b).1 et la 
proposition principale 5.1.2 b). 
 Proposée par  
 Appuyée par 
 Adoptée aux deux tiers 
 
Sur le sous-amendement 5.1.2 b).1.1 : 
 Pour : 32 Contre : 18 
 Adopté à majorité 
 
Sur l’amendement 5.1.2 b).1 : 
 Pour : 34 Contre : 12 
 Adoptée à majorité 
 
L’amendement 5.1.2 b).1 dispose de la proposition principale 5.1.2 b). 
 
5.1.3 Que la prochaine rencontre du rassemblement national étudiant se tienne à l’UQTR. 
 Proposée par CADEUL 
 Appuyée par AGEUQTR 
 Adoptée à l’unanimité 
 

5.2 Caucus « Stratégie » 
 
5.2.1 Que le rassemblement national étudiant reconnaisse qu’une collaboration entre les associations 
nationale permettrait d’augmenter significativement nos chances de bloquer la hausse des frais de 
scolarité, mais qu’une telle collaboration ne sera possible qu’à condition que chacune de ces 
associations respectent les trois clauses suivantes : 
1- La clause de solidarité : Que chacune des associations nationales refuse de négocier avec le 

gouvernement si celui-ci exclut l’une d’entre elle; 
2- La clause de non-recommandation : Que les associations étudiantes nationales s’engagent à ne pas 

recommander une proposition du gouvernement à ses membres afin de laisser réellement aux 
assemblées générales locales le dernier mot quand à la poursuite de la grève.  

3- La clause de non-dénonciation : Que les associations étudiantes nationales s’engagent à ne pas 
dénoncer dans les médias les actions entreprises par les autres organisations nationales. 

 Proposée par AFESPED-UQÀM 
 Appuyée par AETS-UQÀM 
 
5.2.1.1 Amendement : D’ajouter « Que le rassemblement national étudiant invite les associations 
étudiantes à discuter dans leurs instances locales sur ces dernières recommandations ». 
 Proposé par AÉPUM 
 Appuyé par AÉGUM 
 Adopté à majorité 
 



De scinder la proposition principale 5.2.1 en quatre propositions. 
 Proposée par AED-UdeM 
 Appuyée par AGEUQTR 
 Adoptée à majorité 
 
5.2.1 a) Que le rassemblement national étudiant reconnaisse qu’une collaboration entre les 
associations nationale permettrait d’augmenter significativement nos chances de bloquer la hausse 
des frais de scolarité. 
 Pour : 51 Contre : 2 
 Adoptée à majorité 
 
5.2.1 b) Mais qu’une telle collaboration ne [soit] possible qu’à condition que chacune de ces 
associations respectent les trois clauses suivantes : 
1- La clause de solidarité : Que chacune des associations nationales refuse de négocier avec le 

gouvernement si celui-ci exclut l’une d’entre elles. 
 
Une plénière de 35 minutes sur les propositions précédentes. 
 Proposée par AFESH-UQÀM 
 Appuyée par AECS 
 Battue à majorité 
 
La question préalable sur la proposition principale 5.2.1 b). 
 Proposée par  
 Appuyée par  
 Battue au tiers des votes 
 
Sur la proposition principale 5.2.1 b) : 
 Pour : 43 Contre : 7 
 Adoptée à majorité 
 
Appel de la décision de la présidence d’assemblée sur l’adoption de la proposition principale 5.2.1 
b). 
 Pour : 23 Contre : 28 

Maintient de la décision présidentielle 
 
5.2.1 c) 2- La clause de non-recommandation : Que les associations étudiantes nationales s’engagent 
à ne pas recommander une proposition du gouvernement à ses membres afin de laisser réellement 
aux assemblées générales locales le dernier mot quand à la poursuite de la grève.  
 
5.2.1 c).1 Amendement : D’ajouter « ou instances locales » après « assemblées générales » et de 
rayer quand à la poursuite de la grève. 
 Proposé par FGSS 
 Appuyée par CSU 
 Pour : 33 Contre : 19 
 Adopté à majorité  
 
La question préalable sur la proposition principale 5.2.1 c). 
 Proposée par 
 Appuyée par  
 Pour : 35 Contre : 19 
 Battue aux tiers des votes 
 



La question préalable sur la proposition principale 5.2.1 c). 
 Proposée par 
 Appuyée par  
 Pour : 34 Contre : 17 
 Battue au tiers des votes 
 
Appel de la décision de la présidence d’assemblée sur le rejet au tiers des votes de la question 
préalable. 
 Pour : 31 Contre : 28 

Renversement de la décision présidentielle : La question préalable sur la proposition 5.2.1 c) est adoptée aux 
deux tiers. 

 
Sur la proposition principale 5.2.1 c) telle qu’amendée : 
 Pour : 37 Conte : 16 
 Adoptée à majorité 
 
5.2.1 d) 3- La clause de non-dénonciation : Que les associations étudiantes nationales s’engagent à 
ne pas dénoncer dans les médias les actions entreprises par les autres organisations nationales. 
 
5.2.1 d).1 Amendement : D’ajouter « et associations locales ». 
 Proposée par AFÉA-UQÀM 
 Appuyée par AESS-UL 
 Adopté à majorité 
 
La question préalable sur la proposition principale 5.2.1 d). 
 Proposée par  
 Appuyée par  
 Adoptée aux deux tiers 
 
Sur la proposition principale 5.2.1 d) telle qu’amendée : 
 Pour : 50 Contre : 5 
 Adoptée à majorité 
 
5.2.2 La fermeture du rassemblement national étudiant 2011 
 Proposée par AFESH-UQÀM 
 Appuyée par RAFaL 
 
5.2.2.1 Amendement : D’ajouter « dans 10 minutes ». 
 Proposée par  
 Appuyée par Économie UdeM 
 Battu à la majorité 
 
Sur la proposition principale 5.2.2 : 
 Pour : 28 Contre : 18 
 Adoptée à majorité 
 
Fermeture à 13h34. 
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