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0. Ouverture 
 
0.1 Frédéric Samuel propose l’ouverture 
 Antoine Francis appuie 
 Adoptée à l’unanimité 

 
 

1. Procédures 
 
1.1  Louis-Frédéric propose Hubert Pineault et Philippe Bouchard au poste 

d’animateur et de secrétaire 
  Frédéric Samuel appuie 
  Adoptée à l’unanimité 
 
1.2  Gabrielle Brochu-Bélanger propose l’ordre du jour comme suit  
 

0. Ouverture 
1. Procédures 
2. Levée de cours de l'après-midi 
3. Grève 
4. Charte 
5. Femmes 
6. Varia 
7. Fermeture 

 
  Iléana Gutnick appuie 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
2. Levée de cours de l’après-midi 
 
2.1  Mariette Cliche-Galarza propose que, si à 12h45 les procédures de vote ne 

sont pas enclenchées, l’AÉAUM lève les cours et les laboratoires de 
l’après-midi, donc, de 13h à 16h. 

 Iléana Gutnick appuie 
 Adoptée à majorité manifeste 
 
2.2  Frédéric Samuel propose un huit clos 
 Valérie Nadeau-Chamard appuie 
  
 

2.2.1 Émile propose de biffer médiatique 
  Frédéric Samuel appuie 
  Adoptée à majorité manifeste 
 
 Proposition principale adoptée à l'unanimité 
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3.  Grève 
 
3.1.1 Louis-Frédéric Verrault propose une plénière de 20 minutes sur le thème 

de la grève 
  Clara Malbos appuie 
 Adoptée à l’unanimité 
  
 
3.1.2  Pénélope Ducharme propose un rajout de 20 minutes à la plénière 
 Alexandre Boivin appuie 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 
3.1.3 Frédéric Samuel propose de finir les tours de parole   
 Hudson Lacharité appuie 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
3.2  Proposition privilégiée  
 Le présidium décrète une pause de 5 minutes 
 
  
3.3 Proposition privilégiée 

Julie Rhainds propose la tenue d’un scrutin référendaire d’une semaine 
pour le vote de grève et la levée des règlements 

 Élizabeth Cuerrier-Richer appuie  
 

3.3.1 Iléana Gutnick demande la question préalable et de terminer les 
tours de parole  
Antoine Fallu appuie 
Adoptée à majorité manifeste 

 
Proposition rejetée à majorité manifeste 

 
 
3.4 Considérant que plus de 30 000 étudiants et étudiantes vont entrer en grève 
 le 21 mars; 

Considérant que 8 associations étudiantes de l’UdeM vont être en grève et 
que de nombreuses autres s’apprêtent à en faire autant; 
Considérant l’urgence de lutter activement contre l’idéologie néolibérale, 
l’austérité qui en découle et l’extractivisme; 
Considérant la nécessité d’être solidaire notamment du milieu 
communautaire, des travailleurs et des travailleuses et des femmes,  
premières victimes de l’austérité; 
 
 Louis-Frédéric Verrault propose 
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Que l’AÉAUM soit en grève à partir du 21 mars, et pour deux semaines 
ouvrables, jusqu’à la prochaine assemblée générales de reconduction 
prévue pour le 7 avril inclusivement. 
 
Qu’advenant le cas où des professeurs-es exigeraient la remise de travaux 
durant la grève 
Que l’AÉAUM bloque la tenue des cours en question après la fin de la 
grève jusqu’à ce que la remise des travaux puisse se faire sans pénalité. 
Antoine Fallu appuie 
 
3.4.1  Élizabeth Cuerrier-Richer propose la tenue d’un vote de secret 
  Julie Rhainds appuie 
   
  3.4.1.1 Laurence demande la question préalable 
   Hudson Lacharité appuie  

   Adoptée à l’unanimité 
  Adoptée à majorité 
 

3.4.2  Qu’advenant le cas où des professeurs-es exigeraient la remise de 
travaux durant la grève 
Frédéric Samuel propose que l’AÉAUM bloque la tenue des cours 
en question après la fin de la grève jusqu’à ce que la remise des 
travaux puisse se faire sans pénalité. 

  Théophile Bégin appuie 
   
  3.4.2.1 Laurianne Morel-Michaud demande la question préalable 
   Antoine Perrault appuie 
   Adoptée à majorité manifeste 
 
  Adoptée à majorité manifeste 
 

3.4.3 Karina McKensey propose de remplacer la date de la fin de la 
grève pour le 2 avril.   

  Amélie Montpetit appuie 
   
  3.4.3.1 Laurence Desjardins demande la question préalable 
   Émile Duchesne appuie 
   Adoptée à majorité 
   

Rejetée à majorité manifeste 
 

Résultat du vote de la proposition principale 
 
Pour : 92/94 
Contre 21  
Abstention : 5 
Proposition adoptée à majorité absolue 
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3.5 Frédéric Samuel propose  
 
Qu’afin de démontrer sa solidarité, 
 
Que l’AÉAUM convoque une AG de grève à un moment opportun si un 
syndicat représentant des employés-es de l’UdeM déclenche une grève.  

  
Qu’une Assemblée Générale de reconduction se tienne après la 1ere 
semaine. 

  Iléana Gutnick appuie 
   
  3.5.1  Frédéric Samuel propose d’ajouter dès le lendemain matin 
   Antoine Perrault 
   Adoptée à l’unanimité  
 
  3.5.2 Roxanne Remvikos propose d’ajouter contre l’austérité 
   Hudson Lacharité appuie 
    
   3.5.2.1 Antoine Perrault demande la question préalable 
    Émile Duchesne appuie 
    Adoptée à majorité manifeste  
    
   Rejetée à majorité manifeste 
 
 

3.5.3  Laurianne Morel-Michaud propose que l’AÉAUM convoque une 
AG de grève à un moment opportun remplace automatiquement /.../ 
dès le lendemain matin.  

  Jade Saint-Louis appuie 
  Adoptée à majorité manifeste 
 

3.5.4 Catherine Châteauvert propose d’ajouter Qu’afin de démontrer sa 
solidarité, 

  Émile Duchesne appuie 
  Adoptée à l’unanimité 
  

  Proposition principale adoptée à majorité manifeste 
 

3.6  Émile Duchesne propose que l’AÉAUM évalue la possibilité de louer des 
autobus pour aller manifester au bureau de Philippe Couillard à St-Félicien 
Que l’AÉAUM invite les autres associations étudiantes à faire de même. 
Que cette manifestation ait lieu le 31 mars 

  Alexime Lefebvre appuie 
  Adoptée à l’unanimité 
 

3.7 Frédéric Samuel propose que l’AÉAUM participe à la conférence de 
presse de demain sur le déclenchement de la grève 
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Que l’exécutif puisse participer à des actions médiatiques avec des alliés, 
si nécessaire 
Que l’AÉAUM considère le travail médiatique comme une tâche sous-
prioritaire qui ne doit en aucun cas nuire aux autres tâches de l’exécutif. 

  Qu’il y ait une alternance d’individus et de genre devant les médias 
  Louis-Frédéric appuie 
 

3.7.1 Louis-Frédéric propose de rajouter qu’il y ait une alternance 
d’individus et de genre devant les médias 
Hudson Lacharité appuie 
Adoptée à l’unanimité 

 
Proposition principale adoptée à l’unanimité  
 

3.9  Proposition privilégiée 
 
Théophile Bégin demande la fermeture de l'assemblée 
Pénélope Ducharme appuie 
Adoptée à l'unanimité 
  

 
4. Charte 
5. Femmes 
6.Varia 
7.Fermeture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  












