Assemblée des membres
Trois-Rivières, du 15 au 17 juillet 2016

Présidence et secrétariat d’assemblée
Présidence d’assemblée
Secrétariat d’assemblée

Jérémie Gosselin
Martine Garceau-Lebel

Associations étudiantes présentes
● Association des étudiantes et des étudiants de la Faculté des sciences de
l’éducation (ADEESE) – Emmanuelle Boisvert, Joshua Melo, Antoine
Pigeon, et Raphaëlle Vallières
● Association générale des étudiants et des étudiantes du campus de
Rimouski
(AGECAR)
–
Maxime
Blanchette
et
Marie-Ève
Lajeunesse-Mousseau
● Association générale des étudiants de l’Université du Québec à
Trois-Rivières (AGE UQTR) –Frédérik Farid Borel, Alex Marchand et Samuel
Plante
● Concordia Students’ Union (CSU) – Lucinda Marshall-Kiparisiss, Aloyse
Muller, Marcus Peters, et Sophia Sahrane
● Mouvement des Associations Générales Étudiantes de l’Université du
Québec à Chicoutimi (MAGE-UQAC) – Perrie Argilès et Sophie Déry
● Post-Graduate Students’ Society (PGSS) – Jacob Lavigne
● Students’ Society of McGill University (SSMU) – David Aird, Ben Ger, et
Erin Sobat

Procès-verbal du vendredi 15 mai 2016
1. Ouverture
2. Constat du quorum et ouverture
Ouverture de la réunion à 9h35
3. Sur proposition de l’AGE UQTR, appuyé le MAGE-UQAC
Que Jérémie Gosselin anime l’Assemblée et qui Martine Garceau-Lebel agisse comme secrétaire
d’assemblée
Adopté à l’unanimité
4. Reconnaissance des terres autochtones
Reconnaissance effectuée par l’AGE UQTR
5. Adoption de l’ordre du jour
6. Sur proposition du MAGE-UQAC appuyé par l’AGE UQTR
Que l’ordre du jour suivant soit adopté
1. Ouverture
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption des procès-verbaux antérieurs
4. Rapports de responsables
5. Rapports financiers
6. Budget
7. Affiliations
8. Politiques
9. Stages non-remunérés
10. Commissions institutionelles/procédures décisionelles
11. Revue des décisions des commissions
12. Adoption des décisions de l’Assemblée
13. Prochaine assemblée
14. Varia
15. Clôture
7. Sur proposition du MAGE-UQAC
Qu’un point “Camp de formation” soit ajouté après “Stages non-remunérés”
Adopté à l’unanimité

8. Sur proposition de CSU
Qu’un point “Cahier de positions” soit ajouté après “Politiques”
Adopté à l’unanimité
9. Sur proposition du comité exécutif
Qu’un point “Projet de loi 56” soit ajouté après “Revue des décisions des commissions”
Adopté à l’unanimité
10. Sur proposition de l’AGECAR
Qu’un point “Convocation d’assemblée” soit ajouté après le point “Adoption des
procès-verbaux antérieurs”
Adopté à l’unanimité
11. Sur proposition de CSU
Qu’un point “Tour de table” soit ajouté après le point “Adoption de l’ordre du jour”
Adopté à l’unanimité
12. Sur proposition de l’AGE UQTR
Qu’un point “Communications” soit ajouté après le point “Budget”
Adopté à l’unanimité
Retour sur le principal
Que l’ordre du jour suivant soit adopté
1. Ouverture
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Tour de table
4. Adoption des procès-verbaux antérieurs
5. Convocation d’assemblée
6. Rapports de responsables
7. Rapports financiers
8. Budget
9. Communications
10. Affiliations
11. Politiques
12. Cahier de positions
13. Stages non-rémunérés
14. Camp de formation
15. Commissions institutionnelles/procédures décisionnelles
16. Revue des décisions des commissions
17. Projet de loi 56
18. Adoption des décisions de l’Assemblée
19. Prochaine assemblée
20. Varia
21. Clôture

Adopté à l’unanimité
13. Tour de table
14. Adoption des procès-verbaux des réunions antérieurs
15. Sur proposition de CSU, appuyé par SSMU
Que le procès-verbal de l’Assemblée d’avril soit adopté
Adopté à l’unanimité
16. Sur proposition de l’AGE UQTR, appuyé par PGSS
Que le procès-verbal de l’Assemblée de mai soit adopté
Adopté à l’unanimité
17. Convocation d’assemblée
18. Rapports et plans des responsables
19. Responsable à la coordination générale
20. Responsable à la mobilisation et au développement associatif
21. Responsable aux affaires des cycles supérieurs
22. Rapports financiers
23. Rapports financiers à jour du dernier exercice
24.  Sur proposition du comité exécutif, appuyé par l’AGE UQTR
Que le droit de parole soit accordé à Isaac Stethem, employé de l’AVEQ responsable des
finances.
Adopté à l’unanimité
25. Bilan financier de l’exercice en cours
26. Budget
27. Sur proposition de SSMU, appuyé par le MAGE-UQAC
Que le budget modifié pour l’exercice 2016-2017 soit adopté.
Adopté à l’unanimité
28. Communications
29. Affiliations

30. Politiques
31. Politique sur la féminisation et la neutralisation
32. Sur proposition de CSU, appuyé par SSMU
Que la politique sur la féminisation et la neutralisation soit adoptée.
33. Proposition privilégiée de CSU, appuyé par SSMU
Que l’adoption de la politique sur la féminisation et la neutralisation en français
soit mise en dépôt jusqu’à la prochaine assemblée
Adopté à l’unanimité
34. Sur proposition du comité exécutif, appuyé par SSMU
Que la politique sur la féminisation et la neutralisation en anglais soit adoptée
L’AGE UQTR demande le vote
Pour : 3
Contre : 0
Abstention : 4 (dont l’AGECAR)
  En raison de la majorité des abstentions, la présidence de l’assemblée propose de
mettre la proposition en dépôt jusqu’à la prochaine assemblée.
35. Proposition incidente de SSMU
Appel de la décision de la présidence de l’Assemblée de mettre en dépôt la
proposition d’adoption de la politique de neutralisation en anglais
puisque cela ne touche pas les associations francophones.
Vote sur la décision de la présidence de l’Assemblée
Pour : 2
Contre : 3
Abstention : 2
La décision est renversée
Retour sur le principal
Que la politique sur la féminisation et la neutralisation en anglais soit adoptée
Le vote est demandé par l’AGECAR
Pour : 5
Contre : 0
Abstention : 2 (AGECAR et AGE UQTR)
Adoptée à majorité

L’assemblée est suspendue à 11h34 pour une pause dîner, jusqu’à 13h
Reprise de l’Assemblée à 13h04
36. Politique sur le fonds de solidarité pour les petites associations
37. Sur proposition du comité exécutif, appuyé par CSU
Que la politique sur le fonds de solidarité pour les petites associations soit adoptée
38. Proposition incidente de CSU
Demande de caucus
Caucus
39. Sur proposition de CSU, appuyé par PGSS
Que la politique soit amendée pour s’appliquer à l’AGE UQTR, le MAGE-UQAC,
l’ADEESE, l’AGECAR, PGSS, CSU, SSMU, GSA, MCSS, et l’AÉÉTS pour l’année
2016-2017
40. Sur proposition de l’AGECAR, appuyé par CSU

Qu’il soit ajouté à l’amendement : « en respectant le budget
alloué de 4000 $ »
Adopté à l’unanimité
Retour sur l’amendement
Que la politique soit amendée pour s’appliquer à l’AGE UQTR, le MAGE-UQAC,
l’ADEESE, l’AGECAR, PGSS, CSU, SSMU, GSA, MCSS, et l’AÉÉTS pour l’année
2016-2017, en respectant le budget alloué de 4000 $
L’AGE UQTR demande le vote
Pour : 4
Contre : 0
Abstention : 3 (dont l’AGE UQTR et le MAGE-UQAC)
Adopté à majorité
Retour sur le principal
Que la politique sur le fonds de solidarité pour les petites associations soit adoptée
Que la politique soit amendée pour s’appliquer à l’AGE UQTR, le MAGE-UQAC, l’ADEESE,
l’AGECAR, PGSS, CSU, SSMU, GSA, MCSS, et l’AÉÉTS pour l’année 2016-2017, en respectant le
budget alloué de 4000 $
L’AGE UQTR demande le vote
Pour : 4
Contre : 1 (AGE UQTR)
Abstention : 2

Adopté à majorité
41. Politique sur les dépenses
42. Sur proposition de l’exécutif, appuyé par CSU
Que la politique sur les dépenses soit adoptée
43. Sur proposition de CSU, appuyé par l’AGECAR
Que la politique soit adoptée, mais qu’un barème lié à l’hébergement soit
proposé à la prochaine Assemblée des membres
Adopté à l’unanimité
Retour sur le principal

Que la politique sur les dépenses soit adoptée, mais qu’un barème lié à l’hébergement soit
proposé à la prochaine Assemblée des membres
Adopté à l’unanimité
44. Mise à jour sur le politiques de la coordination générale
45. Sur proposition du comité exécutif, appuyé par l’AGECAR
Que l’AVEQ construit un comité des affaires institutionnelles.
Adopté à l’unanimité
46. Cahier des positions
47. Sur proposition de CSU, appuyé par l’ADEESE
Que l’AVEQ entreprend des mesures actives afin de confronter les enjeux
d’oppressions qui affectent de manière déséquilibrée les personnes racisées, en
élargissant et en développant les éléments de son cahier de positions qui traitent de
l’inclusion, afin de les rendre plus inclusifs aux luttes vécues par les personnes
racisées, notamment le racisme institutionnalisé, et que l’AVEQ reconnaît et aborde les
intersectionnalités de toutes les luttes auxquels l’AVEQ se confronte.
Proposition retirée par CSU
48. Sur proposition de CSU, appuyé par PGSS
Que la proposition soit mise en dépôt pour la Commission des affaires sociopolitiques le
lendemain.
Adopté à l’unanimité
49. Stages non-rémunérés

50. Sur proposition de SSMU, appuyé par PGSS
Que l’enjeux soit mise en dépôt et référé à la Commission sur la recherche qui aura lieu le
lendemain pour créer un document pour que les associations écrivent les positions de chacune
des associations et leur implication concernant les stages non rémunérés.
Adopté à l’unanimité
51. Camp de formation
52. Sur proposition de l’AGECAR
Que le point soit retiré jusqu’au lendemain
Adopté à l’unanimité
53. Commissions et procédures décisionnelles
54. Proposition privilégiée de l’AGE UQTR, appuyé par l’AGECAR
Que l’Assemblée soit suspendu pour une pause de cinq minutes
Adopté à l'unanimité
L’assemblée est suspendue à 14h20
Reprise de l’assemblée à 14h51
55. Proposition privilégiée de l’AGE UQTR, appuyé par le MAGE-UQAC
Que l’on tienne une plénière de 15 minutes sur le déroulement des commissions
Adopté à l’unanimité
56. Sur proposition de l’AGE UQTR, appuyé par l’AGECAR
Qu’un plan d’action soit rédigé pour chacun des commissions concernant la prochaine année,
qui sera présenté lors de la prochaine Assemblée.
Adopté à l’unanimité
57. Proposition privilégiée de l’AGECAR, appuyé par PGSS
Que la séance soit levée
Adopté à l’unanimité
Réouverture de l’assemblée le 17 juillet à 12h28
58. Revue des décisions des commissions
59. Sur proposition de l’AGE UQTR, appuyé par CSU
Qu’un point « Ouverture de poste du responsable du secrétariat général » soit ajouté
après le point “Projet de loi 56”
Adopté à l’unanimité

60. Sur proposition de l’AGECAR, appuyé par l’ADEESE
Que le point actuel soit mise en dépôt jusqu’après le point « Ouverture de poste de
responsable du secrétariat général »
Adopté à l’unanimité
61. Ouverture de poste du responsable du secrétariat général
62. Sur proposition de l’AGE UQTR, appuyé par CSU
Considérant l’ampleur des tâches et les responsabilités des officiers
Considérant la nécessité d’apporter des modifications aux documents institutionnels de l’AVEQ
Considérant la présence d’un surplus budgétaire
Que l’AVEQ procède à l’ouverture du poste de secrétaire général
Le vote est demandé par l’AGECAR
Pour : 1 (AGE UQTR)
Contre : 5
Abstention : 1
Rejetée à majorité
Retour au point 16
16.3 Approbation du budget avec les dépenses détaillées des commissions
16.3.1. Sur proposition de CSU, appuyé par SSMU
Que le budget avec les dépenses détaillées des commissions soit adopté
Adopté à l’unanimité
63. Projet de loi 56
64. Adoption des décisions de l’Assemblée
65. Sur proposition de l’AGECAR, appuyé par SSMU
Que l’ensemble des décisions prises lors de l’Assemblée soit adopté.
Adopté à l’unanimité
66. Sur proposition de SSMU, appuyé par l’AGECAR
Qu’un comité pour faire le suivi sur les mandats de l’exécutif soit créé.
Adopté à l’unanimité
67. Prochaine assemblée
68. Sur proposition de CSU, appuyé par l’AGE UQTR
Que la prochaine assemblée ait lieu les 8 et 9 octobre à Montréal, à l’Université
Concordia, avec CSU comme hôte.
Adopté à l’unanimité

69. Varia
70. Clôture
71. Sur proposition de l’AGE UQTR, appuyé par le MAGE-UQAC
Que l’assemblée soit levée
Adopté à l’unanimité
L’assemblée est ajournée à 13h12

