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Procès verbal de l'Assemblée générale du 7 avril 2015 - Pavillon André-

Aisenstadt - Local 1360 



1. Ouverture 
 

 1.1 Sarah-Florence Benjamin propose l’ouverture de l’assemblée 

  Pénélope Ducharme appuie 

  Adoptée à l’unanimité 

2. Procédure  

 

 2.1 Laurianne Morel-Michaud propose Sébastien Bouchard et Philippe Bouchard  
  comme présidium de l’assemblée 

  Alexime Lefebvre appuie 

  Adoptée à l’unanimité 

 
3. Charte 

 

 3.1 Émile Duchesne propose de mettre le point Charte en  dépôt 

 IlénaGutnick appuie 

 Adoptée à majorité manifeste 

4. Grève 

4.1 Négociations 
 
Sarah-Florence Benjamin propose 
Que l’AÉAUM continue de lever les cours des professeurs-es qui refusent de différer les 
remises de travaux jusqu’à ce qu’ils ou elles acceptent les remises  
différées de travaux d’une semaine 
Camille Roberge appuie 
Adoptée à majorité manifeste 
 
4.1.1 Sarah-Florence Benjamin propose de rajouter une semaine 

Victor Vergnes appuie 
Amendement adopté à majorité manifeste 

 



4.2 Émile Duchesne propose une présentation de l’exécutif sur les points adoptés lors 
de la   dernière AG 
Mariette Cliche-Galarza appuie 
Adoptée à l’unanimité 

 
Proposition privilégiée 
 
4.3 Gabrielle Brochu-Bélanger propose une pause de deux minutes pour problème 
technique 
Alexime Lefebvre appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
4.4 Reconduction 
Considérant l'impact important qu'a déjà notre mouvement de grève, notamment avec 
l'adoption par des syndicats de mandats de grève illégale pour le 1er mai; 
Considérant la pertinence qu'aurait la poursuite de la grève jusqu'à cette date si notre 
plancher est maintenu; 
Considérant que deux semaines n'ont pas été suffisantes pour créer tous les liens 
nécessaires avec les autres groupes en lutte, notamment les groupes écologistes; 
Considérant que de nombreux votes de reconduction ont lieu présentement ou auront lieu 
dans les prochain jours et que quatre associations de l'UdeM ont déjà voté la poursuite de 
la grève; 
Considérant la tenue d'une rencontre du conseil de la confédération à Québec le 14 avril 
où les premiers-ères ministres discuteront de l'environnement et des pipelines; 
 
Sarah-Florence Benjamin propose 
Que l'AÉAUM reconduise la grève jusqu'au 15 avril. 
Qu'advenant le maintien d'un plancher de 20 000 grévistes et la tenue d’AG de 
consultation sur la reconduction dans  4 associations de l’UdeM, l'AEAUM tienne une 
assemblée générale de reconduction à cette date. 
Que dans le cas contraire l'AEAUM rentre directement en classe le 16, sauf si un autre 
mandat nous amène à tenir une nouvelle AG de grève. 
Antoine Fallu appuie 
 
Résultat du vote 
Pour : 67 
Contre : 58 
Abstention : 17 
 
Proposition adoptée à majorité 



4.4.1 Clara Malbos propose une plénière de 20 minutes 
Alexandra Kack appuie 
Adoptée à unanimité 

 
4.4.2 Sarah-Florence Benjamin propose de rallonger la plénière jusqu’à la fin des tours 

de parole 
Antoine Perrault appuie 
Adoptée à unanimité 

 
4.4.3 Iléa Gutierrez propose le vote secret 

Hudson Lacharité appuie 
Adoptée à majorité manifeste 

 
4.4.5 Olivier Tremblay-Dara demande la question préalable avec la fin des tours de 

parole 
Valérie Guay appuie 
Question préalable adoptée à l’unanimité 

 
4.4.6 Émile Duchesne propose d’ajouter  dont 4 associations de l’UdeM 

Antoine Perrault appuie 
Amendement adopté à majorité manifeste 

 
4.4.6.1 Frédéric Samuel propose un sous-amendement 

Antoine Fallu appuie 
Sous-amendement adoptée à majorité manifeste 
 

5. Femmes 
 
Proposition privilégiée  
 
5.1 Laurianne Morel-Michaud en appel de la décision du présidium de passer au  

 point femmes 
Victor Vergnes appuie 
Proposition adopté à majorité  
 

Proposition privilégiée 
 

5.2 Frédéric Samuel propose de remettre le point Charte à l’ordre du jour 
Olivier Tremblay-Dara appuie 
Proposition adoptée à l’unanimité  



 

2.Charte ( Reprise du point) 

2.2 Alexime Lefebvre propose la charte suivante (Voir en annexe) 

Louis-Frédéric Verrault appuie 

Proposition adoptée à majorité manifeste 
 

2.2.1 Frédéric Samuel propose amender la proposition comme suit : 

Que l'on ajoute, avant l'ajout à la in de la section 15 '' le cas échéant''. 
 
Que l'on biffe la fin de l'article 17.1 ''En cas de démission ou de destitution, ou 
dans le cas prévu par l'article 19, une A.G.É. doit être convoquée dans les plus 
brefs délais afin de combler le(s) poste(s) vacant(s). '' 
 
Que l'on biffe l'article 22.1 ''Secrétaire général-e''. 
 
Que l'on ajoute l'article 22.2.5 Convoque les réunions du conseil exécutif 
 
Que l'on ajoute l'article 22.8.5 Est signataire des chèques de l'AÉAUM 
 
Que l'on ajoute ''et sportives'' dans le point 22.8 après ''affaires socioculturelles''. 
 
Que l'on ajoute l'article 22.11 :  Représentant-e des étudiant étrangers et des 
étudiantes étrangères 

22.11.1 - Fait le lien entre les étudiants étrangers et les étudiantes 
étrangères et le C.E. 

22.11.2 - Informe les  étudiants étrangers et les étudiantes étrangères des 
activités et des  projets de l'A.É.A.U.M. 

22.11.3 - Amène au C.E. les récriminations, demandes et commentaires 
des étudiants  étrangers et des étudiantes étrangères. 

22.11.4 - Ille ne peut être élu-e que par les étudiants étrangers et les 
étudiantes étrangères. 
 
Que l'on biffe la première partie de l'article 13.2 Cas d'exception : ''L'assemblée 
générale, quand plus de 20 % de ses membres est réuni est la seule instance 
pouvant modifier la présente charte ou voter une interruption de cours 
 
Que l'on remplace l'article 27 par : 



 
ARTICLE 27 Amendements à la charte 
 
Tout amendement à la présente charte doit faire l'objet d'un avis de motion 
présenté en assemblée générale. Le projet de modification doit être envoyé en 
même temps que l'avis de convocation de l'assemblée qui le traitera. La 
proposition principale de modification doit être adoptée au deux tiers des voix 
exprimées. 
 
Que l'on ajoute l'article 28 : 
ARTICLE 28 Grève ou levée de cours 
 

Un vote de grève ou de levée des cours doit avoir fait l'objet d'une 
annonce lors de l'avis de convocation de l'assemblée générale, minimalement par 
la présence un point clairement nommé dans l'ordre du jour, dans lequel doit se 
tenir tous vote de grève.  
 

Sont exempts de cette procédure les propositions de levée de cours 
concernant la durée d'une assemblée générale en cours et visant la poursuite de 
celle-ci, qui sont traitées comme des propositions ordinaires. 
 
Que les modifications à la charte ne soient effectives qu'à la fin de l'assemblée 
généraleles modifications relatives à l’exécutif soient effectives à la fin de leur 
mandat 
Sarah-Florence appuie  
Adopté à l’unanimité 
 
2.2.1.1 Frédéric Samuel propose un sous amendement de remplacer les étudiants 

étrangers et les étudiantes étrangères par étudiant et étudiantes 
autochtones, racisés-es et étrangers et étrangères et d’ajouter dans l’article 
22.11.4 dans la perspective d’auto-identification; 
Olivier Tremblay-Dara appuie 
Battu à majorité 
 
Laurianne Morel-Michaud demande la question préalable sans fin des 
Samuel Poirier-Poulin appuie 
Adoptée à majorité 
 



2.2.2.2 Frédéric Samuel propose de rajouter un sous-amendement après que ces 
modifications soient effectives à la fin de l’assemblée générale et les 
modifications relatives à l’exécutif soient effectives à la fin de leur mandat 

 Sarah-Florence appuie 
 Adopté à l’unanimité 

2.2.3 Mariette Cliche-Galarza propose de scinder l’article 13.2, l’article 27 et 
article 28 de la proposition 

Andres Larrea appuie 

Proposition de scission adoptée à l’unanimité 

Non-constat du quorum de 20% 

 

 2.3 Émile Duchesne propose  

 Que l’AÉAUM se dote d’un comité de travail sur l’inclusivité; 

 Que ce comité soit ouvert à tous les membres de l’AÉAUM; 

 Que ce comité rende publique tous ses travaux à mesure qu’ils soient produits et 
favorisent des pratiques qui aient les membres éloignées à participer 

 Que le mandat de ce comité soit d’élaborer des propositions de pratiques 
inclusives à l’AÉAUM; 

 Antoine Perrault appuie 

  Proposition adoptée à l’unanimité 

 

5. Femmes  

5.3   Vladimir Molina propose  

 Que l’AÉAUM soit en faveur d’une commission d’enquête sur les femmes 
autochtones disparues et assassinées au Canada et que l’AÉAUM ouvre un espace de 
discussion et de mobilisation  sur les enjeux concernant les femmes autochtones 
disparues et assassinées; 

Jade St-Louis appuie 

Proposition adoptée à l’unanimité 



 

5.3.1 Julia Dubé propose d’amender et que l’AÉAUM ouvre un espace de discussion et 
de mobilisation  sur les enjeux concernant les femmes autochtones disparues et 
assassinées 

Alexime Lefebvre appuie 

Amendement adopté à l’unanimité 

 

6. Varia 

 

7. Levée 

 
7.1 Gabrielle Brochu-Bélanger propose la levée de l’assemblée 
 Vladimir Molina appuie 
 Proposition adoptée à l’unanimité 
 
Annexe  
Voir Liste des présences et Charte amendée au local C-3030 
 
 


