AESSUQAM
Assemblée générale spéciale de grève
25 septembre 2019, 12h00 au local SH-2800

0. PROCÉDURES
0.1 OUVERTURE
PROPOSITION : Que l’ouverture de l’assemblée soit à 12h44.
Le quorum est constaté.

0.2 PRAESIDIUM
PROPOSITION : Que l’animation et le secrétariat de
l’assemblée soient respectivement assumés par Luc
Chicoine et Jean-Sébastien Ritchie.
Proposé par Éléonore Dansereau
Appuyé par Gabriel Poisson
Adopté à l’unanimité.

0.3 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
PROPOSITION : Que l’ordre du jour suivant soit adopté
0. Procédures
1. Ouverture
2. Praesidium
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
1. Grève pour le climat
1. Levée des cours
2. Plénière
3. Grève
4. Plan d’action
2. Levée de l’assemblée
Proposé par Gabriel Poisson
Éléonore Dansereau
Proposition privilégiée de constatation du quorum
Le quorum est constaté.

La proposition d’ordre du jour est adoptée à majorité.

1. GRÈVE POUR LE CLIMAT
Proposition privilégiée de levée de l’assemblée
Proposée par Mathieu Beaudoin
Appuyée par Roxanne Sylvain
La proposition privilégiée est battue à majorité.
PROPOSITION : Que l’exécutif de l’exécutif de l’AESS
organise une assemblée générale de grève suivant le
mouvement environnement qui proposerait une nouvelle
journée de mobilisation en enseignement.
Proposée par Éléonore Dansereau
Appuyé par Chloé Giroux
Adoptée à majorité.
PROPOSITION : Que l’AESS appuie la mobilisation de grève
de vendredi et demande à ses membres de participer à la
marche pour le climat.
Proposée par Dominique Boisvert.
Appuyée par Émilie Gagné
Adoptée à l’unanimité.
Un point d’information sur les activités de la journée du 27
est donné.
PROPOSITION : Que l’AESS s’assure que les étudiant-e-s qui
participent aux mobilisations ne soient pas impacté-e-s de
manière négative au niveau académique.
Proposée par Gabriel Poisson
Appuyée par Dominique Boisvert
AMENDEMENT : Que l’on remplace « Que l’AESS
s’assure que les étudiant-e-s qui participent aux
mobilisations ne soient » par « que l’AESS apporte son
soutien aux étudiant-e-s ayant manqué leurs cours ou
ateliers pour participer aux mobilisations afin
d’éviter qu’elles et ils soient ».

Proposé par Arcady Gascon-Afriat
Appuyé par Jean-Philippe Bouchard
Adopté à l’unanimité.
Retour sur la principale telle qu’amendée.
Que l’AESS apporte son soutien aux étudiant-e-s ayant
manqué leurs cours ou ateliers pour participer aux
mobilisations afin d’éviter qu’elles et ils soient impacté-e-s
de manière négative au niveau académique.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

1.1 LEVÉE DES COURS
1.2 PLÉNIÈRE
PROPOSITION : Que l’on tienne une plénière de 10 minutes
sur « comment faire la grève pour le climat ».
Proposée par Philippe Souci.
Appuyée par Alexanne Léveillé.
Adoptée à l’unanimité.
Début de la plénière à 13h19.
Fin de la plénière à 13h27
Proposition privilégiée de lever l’article 39 portant sur le
quorum de grève
Proposé par Philippe Souci
Appuyée par Frédérique Leblanc
La proposition est jugée irrecevable.
PROPOSITION PRIVILÉGIÉE : Que l’on lève les cours de
l’après-midi et que l’assemblée soit ajournée de 14h à 14h20
pour l’annoncer aux membres et les inviter à l’assemblée
générale actuelle.

Proposée par Philippe Souci.
Appuyée par Alexanne Léveillé.
La proposition est battue à majorité.
PROPOSITION : Que l’AESS se positionne contre
l’instrumentalisation du mouvement étudiant
environnemental par l’administration de l’UQAM.
Proposée par Éléonore Dansereau.
Appuyée par Alexanne Léveillé.
Adoptée à majorité

1.3 GRÈVE
1.4 PLAN D’ACTION
2. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
PROPOSITION : Que l’assemblée soit levée à 13 h52
Proposée par Chloé Giraud
Appuyée par Arcady Gascon-Afriat
Adoptée à l’unanimité.

