Procès-verbal
Assemblée Générale de l’AFÉA
7 novembre 2018 – local R-M160

0.0 Ouverture
Que l’on ouvre l’Assemblée générale de l’AFÉA.
Proposée par Émilie Claude
Appuyée par Marie-Soleil Allard
Adoptée à l’unanimité
Assemblée ouverte à 13 :09
0.1 Animation et secrétariat
Que l’on nomme Alison McMullin à l’animation et Jean-Sébastien Ritchie au secrétariat.
Proposée par Émilie Claude St-Amour Maillé
Appuyée par Marjolaine Fontaine
Adoptée à l’unanimité
0.2 Adoption de l’Ordre du jour
Que l’on adopte l’ordre du jour suivant :
0.0 Ouverture
0.1 Animation et secrétariat
0.2 Adoption de l'ordre du jour
1.0 Élections
2.0 États financiers 2017-2018 et budget 2018-2019

3.0 BQAM-E
4.0 Grève
5.0 Plan d’actions et revendications
6.0 Fermeture
Proposée par Émilie Claude
Appuyée par Mathieu Cloutier
Amendement : Qu’on déplace le point 5 « plan d’action » en point 2 et que le point
« grève » suive en 3. Que le reste de l’ordre du jour soit décalé en conséquence.
Proposée par Gabrielle-Ève Lane
Appuyée par Mathieu Dufort
Rejetée à majorité
Amendement : Que l’on ajoute un point « Autre » avant le point « Fermeture » afin
que Gabrielle Descheneau puisse présenter sa cause.
Proposée par Laura
Appuyée par Solo Fugère
Adoptée à l’unanimité
Principale telle qu’amendée
0.0 Ouverture
0.1 Animation et secrétariat
0.2 Adoption de l'ordre du jour
1.0 Élections
2.0 États financiers 2017-2018 et budget 2018-2019
3.0 BQAM-E
4.0 Grève
5.0 Plan d’actions et revendications
6.0 Autre
7.0 Fermeture
Amendement : Que l’on intervertisse les points 4 et 5
Proposée par Benoît Isabelle
Appuyée par Mathieu Bernier
Adoptée à l’unanimité
Sur la principale telle qu’amendée deux fois
0.0 Ouverture
0.1 Animation et secrétariat
0.2 Adoption de l'ordre du jour
1.0 Élections
2.0 États financiers 2017-2018 et budget 2018-2019
3.0 BQAM-E
4.0 Plan d’actions et revendications
5.0 Grève
6.0 Autre

7.0 Fermeture
Adoptée à l’unanimité

1.0 Élections
Candidatures reçues :
Coordination générale : Emilie-Claude St-Amour Maillé
Coordination aux affaires internes : Mathieu Cloutier
Coordination à la vie étudiante : Dona-Bella Kassab
Coordination aux affaires académiques : Vanessa Poulin Tremblay (absente lors de
l’assemblée)
Que les personnes candidates fassent une présentation de 5 minutes MAXIMUM, suivi d’une
période de questions-réponses, puis d’une discussion.
Proposée par Emilie-Claude St-Amour Maillé
Appuyée par Christelle Sylva
Adoptée à l’unanimité
Que soit élu.es à la coordination générale Emilie-Claude St-Amour Maillé, à la coordination
aux affaires internes Mathieu Cloutier et à la coordination à la vie étudiante Dona-Bella
Kassab.
Proposée par Marie-Soleil Allard
Appuyée par Mathieu Bernier
Adoptée à majorité
Qu’une présentation soit faite des postes de vacants pour représenter l’AFÉA sur les différentes
instances de l’UQAM.
Proposée par Emilie-Claude St-Amour Maillé
Appuyée par Mathieu Cloutier
Adoptée à l’unanimité
Les postes vacants sont dans les comités suivants : Commission des études (1 siège) ;
Comité académique de la Faculté des arts (2 sièges premier cycle, 2 sièges cycles
supérieurs) ; COMET (un siège premier cycle) ; COMREC (1 siège cycles supérieurs).

2.0 États financiers 2017-2018 et budget 2018-2019
Qu’une présentation des états financiers 2017-2018 et du budget 2018-2019 soient faites
respectivement par la personne à la permanence de l’AFÉA et une personne de l’exécutif.
Proposée par Emilie-Claude St-Amour Maillé
Appuyée par Dona-Bella Kassab
Adopté à l’unanimité

Proposition privilégiée : Que l’on lève les cours de l’après-midi. Que l’assemblée soit
ajournée d’ici au retour des équipes de levées de cours.
Proposée par Emilie-Claude St-Amour Maillé
Appuyée par Christelle Sylva
Adoptée à l’unanimité
Que l’on rouvre l’assemblée à 14h46.
Proposée par Hugues Lefebvre-Morasse
Appuyée Gabrielle-Ève Lane
Adoptée à l’unanimité
Que l’on adopte les états financiers 2017-2018.
Proposée par Dona-Bella Kassab
Appuyée par Mélodie Verville
Adoptée à l’unanimité
Que l’on présente les états financiers des Cafés des arts et design pour l’année 2017-2018.
Proposée par Alexandra Legault-Groulx.
Appuyée par Kasey Begeron
Adoptée à l’unanimité
Que l’on termine la période de question-réponses sur les états financiers des Cafés des arts et
design pour l’année 2017-2018.
Proposée par Dona-Bella Kassab
Appuyée par Matthew Bernier-Hudanish
Adoptée à l’unanimité
Que l’on adopte le Budget 2018-2019 de l’AFÉA.
Proposée par Emilie-Claude St-Amour Maillé
Appuyée par Dona-Bella Kassab
Amendement : Que soit ajouté une case budgétaire pour les Cafés des arts et de design
dans le budget de l’AFÉA afin d’appréhender positivement la contribution financière de
l’association étudiante pour son projet.
Que cette case budgétaire subventionne 10 000 par session pour les Cafés des arts et de
design, afin de payer le manque couvrant le coût de fonctionnement et les salaires
estimés par nos états financiers 2017-2018.
Que l’attribution de cette subvention de l’AFÉA ne modifie pas le fonctionnement des
cafés et que ceux-ci demeurent en autogestion.
Proposée par Alegria Lemay-Gobeil
Appuyée par Hugues Lefebvre-Morasse
Mise en dépôt : Que l’amendement soit mis en dépôt
Proposée par Matthew Bernier-Hudanish

Appuyée par Maxime Senecal
La question préalable est demandée
Adoptée à majorité
Sur la mise en dépôt :
Adoptée à majorité
Qu’une rencontre soit organisée entre le comité exécutif de l’AFÉA et l’équipe des Cafés pour
discuter des budgets 2018-2019.
Proposée par Mathieu Cloutier
Appuyée par Matthew Bernier-Hudanish
Amendement : Que l’on ajoute tou.tes les actrices et acteurs impliqué.es dans le budget.
Proposée par Émilie-Claude St-Amour Maillé
Appuyée par Dona-Bella Kassab
Sous-amendement : Qu’un document soit produit et diffusé à tou.tes les
membres de l’AFÉA qui résumerait les différents mandats de l’association en
regard de ses engagements budgétaires.
Proposée par Myriam Lemire
Appuyée par Christophe
Adoptée à majorité
Sous-amendement : Que des propositions budgétaires soient rendues
accessibles aux membres en vue de l’assemblée générale avant que celle-ci se
tienne.
Proposée par Matthew Bernier-Hudanish
Appuyée par Jérémie Poirier
Adoptée à majorité
Retour à l’amendement tel que sous-amendé deux fois : Que l’on ajoute tou.tes les
actrices et acteurs impliqué.es dans le budget.
Qu’un document soit produit et diffusé à tou.tes les membres de l’AFÉA qui résumerait les
différents mandats de l’association en regard de ses engagements budgétaires.
Que des propositions budgétaires soient accessibles aux membres en vue de l’assemblée
générale avant que celle-ci ne se tienne.
La question préalable est demandée
Adoptée à majorité
Sur l’amendement tel que sous-amendé deux fois :
Adoptée à majorité

Sur la principale telle qu’amendée
Qu’une rencontre soit organisée entre le comité exécutif de l’AFÉA et l’équipe des Cafés pour
discuter des budgets 2018-2019.
Que l’on ajoute tou.tes les actrices et acteurs impliqué.es dans le budget.
Qu’un document soit produit et diffusé à tou.tes les membres de l’AFÉA qui résumerait les
différents mandats de l’association en regard de ses engagements budgétaires.
Que des propositions budgétaires soient accessibles aux membres en vue de l’assemblée
générale avant que celle-ci ne se tienne.
Adoptée à majorité
Proposition privilégiée de passer au point 5 « grève »
Proposée par Myriam Lemire
Appuyée par Dona-Bella Kassab
Rejetée à majorité

3.0 BQAM-E
Qu’une présentation soit faite par Vincent Leveillé et Stephanie Thibodeau sur la situation
actuelle de BQAM-E et de sa campagne de reconnaissance par l’UQAM comme groupe
d’envergure et pour l’obtention d’une CANO.
Proposée par Benoît Isabelle
Appuyée par Ariane Charest
Adoptée à l’unanimité
Considérant les nombreux avantages que BQAM-E offrent à leurs membres;
Considérant que les objectifs écologiques de BQAM-E entrent en accord avec les
mandats de l’AFÉA;
Que les membres de l'AFÉA appuient la candidature de BQAM-E pour la demande de sa
reconnaissance, en vertu de la politique 51 de l’UQAM, comme groupe d’envergure;
Que les membres de l'AFÉA appuient la création d’une cotisation automatique non obligatoire
(CANO) de 1 $ par session pour BQAM-E.
Proposée par Emilie-Claude St-Amour Maillé
Appuyée par Matthew Bernier-Hudanish
Adoptée à majorité

4.0 Plan d’action et revendications

Que Jeanne Bilodeau, du CUTE (Comité unitaire sur le travail étudiant), présente la campagne
sur la rémunération des stages pour un maximum de 5 minutes.
Proposée par Gabrielle-Ève Lane
Appuyée par Ariane Charest
Adoptée à l’unanimité
PROPOSITION DE PLAN D’ACTION
Considérant que les conditions de stages non rémunérés ont comme principale
caractéristique commune de ne pas reconnaître la valeur du travail gratuit;
Considérant l’augmentation depuis la crise de 2008 du nombre de stages non payés après
diplomation dans différents domaines;
Considérant que la lutte pour la rémunération de tous les stages prend de l’ampleur sur
différents campus et dans différentes régions du Québec;
Considérant que quelques journées de grève de plus de 20 000 étudiant.es ont réussi à faire
obtenir aux étudiant·e· en éducation une compensation financière pour leur quatrième
stage;
Considérant que l’annonce de cette compensation est largement insuffisante pour pallier
aux compressions budgétaires totalisant plus de 4 milliards depuis l’élection du
gouvernement libéral;
IL EST PROPOSÉ DANS LE CADRE DU PLAN D’ACTION 2018-2019;
Que l’AFÉA informe et mobilise ses membres en faveur de la lutte pour la rémunération de tous
les stages à tous les niveaux;
Que l’AFÉA participe à la Coalition régionale pour la rémunération de tous les stages et qu’elle
invite les groupes, associations et organismes alliés à y participer;
Que l’AFÉA lance, dès la rentrée de la session d’automne, un ultimatum au gouvernement de
mettre en place un programme de rémunération de l’ensemble des stages dans l’ensemble des
programmes et à tous les niveaux d’études;
Qu’advenant le défaut du gouvernement d’implanter la rémunération de tous les stages à tous
les niveaux, l’AFÉA organise une assemblée générale de grève générale illimitée à l’hiver 2019
dès que le plancher suivant est atteint : 20 000 étudiant.·e·s avec avec un mandat de GGI
réparti.es dans 3 régions administratives;
Que l’AFÉA cherche des appuis des syndicats et organismes communautaires à la campagne
pour la rémunération de tous les stages afin d’augmenter les moyens de pression et

d’encourager les travailleuses sociales à refuser les stagiaires en grève dans leurs milieux en
guise de solidarité.
Proposée par Gabrielle-Ève Lane
Appuyée par Mélodie Verville
Amendement : Que l’on biffe le plancher de 20 000 étudiant.es, afin de tenir une
assemblée générale de grève générale à l’hiver 2019.
Proposée par Laurie
Appuyée par Matthew Bernier-Hudanish
Adoptée à majorité
Retour sur la principale telle qu’amendée
Que l’AFÉA informe et mobilise ses membres en faveur de la lutte pour la rémunération de tous
les stages à tous les niveaux ;
Que l’AFÉA participe à la Coalition régionale pour la rémunération de tous les stages et qu’elle
invite les groupes, associations et organismes alliés à y participer ;
Que l’AFÉA lance, dès la rentrée de la session d’automne, un ultimatum au gouvernement de
mettre en place un programme de rémunération de l’ensemble des stages dans l’ensemble des
programmes et à tous les niveaux d’études ;
Qu’advenant le défaut du gouvernement d’implanter la rémunération de tous les stages à tous
les niveaux, l’AFÉA organise une assemblée générale de grève générale illimitée à l’hiver 2019;
Que l’AFÉA cherche des appuis des syndicats et organismes communautaires à la campagne
pour la rémunération de tous les stages afin d’augmenter les moyens de pression et
d’encourager les travailleuses sociales à refuser les stagiaires en grève dans leurs milieux en
guise de solidarité.
Adoptée à majorité

5.0 Grève
Considérant la campagne pour la rémunération de tous les stages à tous les niveaux d’étude
qui a cours depuis deux ans, notamment à Montréal, en Outaouais, à Sherbrooke, à Québec
et à Trois-Rivières ;
Que l’AFÉA soit en grève le 19 novembre, toute la journée.
Proposé par Emilie-Claude St-Amour Maillé
Appuyé par Dona-Bella Kassab
Amendement : Que les cours de production nécessitant des ressources extérieures
(salles, personnes, etc.) à l’UQAM soient exemptés de la grève

Proposée par Marianne Beaulieu
Appuyée par Marjolaine Fontaine
Adoptée à majorité
Retour sur la principale telle qu’amendée
Que l’AFÉA soit en grève le 19 novembre, toute la journée.
Que les cours de production nécessitant des ressources extérieures (salles, personnes, etc.) à
l’UQAM soient exemptés de la grève.
Adoptée à majorité
Considérant l’ultimatum lancé au gouvernement par l’ADEESE, l’Association facultaire des
étudiantes et étudiants de sciences humaines (AFESH-UQAM) de l’UQAM, l’association des
étudiant.e.s en enseignement secondaire à l’UQAM (Amébes), l’association des étudiant.e.s
aux cycles supérieurs en éducation de l’UQAM, l’association étudiante de travail social de
l’UQAM (Aéts-Uqam), l’association des étudiant.e.s prégradué.e.s de philosophie de
l’université Laval (Ageepp Asso. des Étudiant(e)s Prégradué(e)s en Philosophie), le cégep
du Vieux Montréal (AGECVM), le cégep Marie-Victorin (Syndicat Étudiant Cegep MarieVictorin), le Cégep de St-Laurent (AECSL : Association Étudiante du Cégep de SaintLaurent), le Cégep de Sherbrooke (AECS Association étudiante du Cégep de Sherbrooke), le
Regroupement des étudiants et étudiantes en travail social de l’Université du Québec en
Outaouais (REETS-UQO), l’association des étudiant.e.s du module d’éducation de l’UQO
(Aémé Uqo) et l’Association des étudiantes sages-femmes du Québec – AESFQ afin que soit
mis en place un programme de rémunération de tous les stages; ultimatum culminant avec
une grève générale illimitée à l’hiver 2019;
Que l’AFÉA soit en grève le 20 novembre, toute la journée.
Que les cours de production nécessitant des ressources extérieures (salles, personnes, etc.) à
l’UQAM soient exemptés de la grève.
Proposée par Emilie-Claude St-Amour Maillé
Appuyée Marjolaine Fontaine
Adoptée à majorité
Considérant la nécessité de maintenir la pression sur le gouvernement nouvellement
formée;
Considérant que ce sont les journées de grèves tenues jusqu’à maintenant qui ont contraint
le gouvernement à mettre en place une mesure budgétaire afin de compenser le stage final
en enseignement;
Considérant que la mesure adoptée dans le dernier budget provincial afin de compenser le
stage final en enseignement a pour objectif de diviser le mouvement pour la rémunération
des stages et constitue une solution peu coûteuse pour le gouvernement sans répondre à la
revendication du mouvement, soit la rémunération de l’ensemble des stages pour toutes les
disciplines et à tous les niveaux d’étude;

Que l’AFÉA soit en grève le 21 novembre, toute la journée.
Que les cours de production nécessitant des ressources extérieures (salles, personnes, etc.) à
l’UQAM soient exemptés de la grève.
Proposée par Emilie-Claude St-Amour Maillé
Appuyée Mélodie Verville
Adoptée à majorité
Considérant qu’il n’y a aucune garantie que cette mesure soit maintenue dans le prochain
budget;
Considérant que la mesure ne concerne que les stagiaires du stage final en enseignement
alors que les étudiantes et étudiants en enseignement doivent compléter des centaines
d’heures de stages dans les trois premières années de leur formation et que le montant de
la bourse est le même peu importe la durée du stage final ce qui maintient un traitement
injuste entre les stagiaires;
Que l’AFÉA soit en grève le 22 novembre, toute la journée.
Que les cours de production nécessitant des ressources extérieures (salles, personnes, etc.) à
l’UQAM soient exemptés de la grève.
Proposée par Emilie-Claude St-Amour Maillé
Appuyée Joanie Deschatelets
Adoptée à majorité
Considérant que les étudiantes et étudiants en développement de carrière n’ont pas accès à
cette mesure;
Que l’AFÉA soit en grève le 23 novembre, toute la journée.
Que les cours de production nécessitant des ressources extérieures (salles, personnes, etc.) à
l’UQAM soient exemptés de la grève.
Que l’AFÉA communique avec les différents départements afin de les prévenir de la grève à
venir et de s’assurer qu’aucun.e stagiaire en grève ne sera menacé.e ou pénalisé.e d’une
quelconque manière.
Proposée par Emilie-Claude St-Amour Maillé
Appuyée Catherine Pelletier-Boyer
Appel de la décision de recevoir la proposition
Adoptée à majorité
La proposition est jugée irrecevable
Proposition privilégiée de lever les cours du soir
Proposée par Matthew Bernier-Hudanish
Appuyée Mathieu Bernier
Battue à majorité

6.0 Fermeture
Que l’assemblée soit levée.
Proposée par Marie-Soleil Allard
Appuyée par Justine Prévost
Adoptée à majorité
Assemblée fermée à 18 :04

