
AVIS DE MOTIONS À TRAITER:  
 
 
Modification d’article: 
 

➔ Avis de motion concernant le libellé “La Présidente ou le Président” (Déposé par Rose Landry le 1er 
Février 2017):   

Que dans l’article 24 de la Charte soit remplacés toutes les propositions “La Présidente ou le 
Président” par “La Coordinatrice ou le Coordinateur” 

 
 
Ajout d’article: 
 

➔ Avis de motion concernant l’ajout d’un poste “La Déléguée ou le délégué à l’externe junior” (Déposé 
par Rose Landry le 1er février 2017) 

 
Considérant que le poste de Délégué.e à l’externe nécessite un apprentissage ainsi qu’une assiduité 
dans le suivi des dossiers d’année en année, 
 
Que soit ajouté l’Article 30: La Déléguée ou le délégué à l’externe junior, et que l’on décale les 
articles subséquents.  
 
Article 30: La Déléguée ou le délégué à l’externe junior 
La Déléguée ou le Délégué à l’externe junior accompagne et assiste la Déléguée ou le Délégué à 
l’externe dans l’exercice de ses fonctions lorsqu’elle ou il représente l’AÉSPEP à l’extérieur de 
l’Association. Il ou elle participe activement à toutes les activités de la Déléguée ou le Délégué à 
l’externe. 

 
 

➔ Avis de motion concernant l’ajout du poste “La déléguée ou le Délégué aux affaires udemiennes 
junior”: 

  
Considérant que le poste de Délégué.e aux affaires udemienne nécessite un temps d’apprentissage 
des enjeux et dossiers substantiel, ainsi qu’une assiduité dans le suivi des dossiers d’année en 
année, 
 
Que soit ajouté l’Article 31: La Déléguée ou le délégué aux affaires udemiennes junior, et que l’on 
décale les articles subséquents.  
 
Article 31: La Déléguée ou le délégué aux affaires udemiennes junior 
La Déléguée ou le Délégué aux affaires udemiennes junior accompagne et assiste la Déléguée ou le 
Délégué à l’externe dans l’exercice de ses fonctions lorsqu’elle ou il représente l’AÉSPEP dans les 
instances du campus de l’UdeM et au près des autres membres de la communauté universitaire. Il 
ou elle participe activement à toutes les activités de la Déléguée ou le Délégué aux affaires 
udemiennes. 



 
 
Protocole de grève commun:  
 

➔ Avis de motion concernant l’adoption du protocole de grève commun suivant:  
 

Protocole de grève commun 
(AÉÉPUM, AÉCEP, AÉSPÉIUM, AESPEP) 

  
  

1. Enclenchement 
1.1. Le protocole est enclenché dès que l’une ou l’autre des associations en exprime la volonté au 

cours d’une assemblée générale, en vertu des modalités de sa charte. 
1.1.1. Dans l’éventualité où la proposition principale de grève serait battue, le   protocole 

ne peut être enclenché de nouveau avant un délai minimal de deux semaines. 
1.2. Suite à l’expression de cette volonté, les président.e.s ou un.e représentant.e mandaté.e de 

l’AÉÉPUM (Association des étudiants en Économie et Politique de l’Université de Montréal), 
l’AÉCEP (Association des étudiantes et étudiants en Communication et Politique), 
l’AÉSPÉIUM (Association des étudiants en science politique et en études internationales de 
l’Université de Montréal) et de l’AESPEP (Association étudiante de science politique et 
philosophie) doivent se rencontrer dans les cinq (5) jours ouvrables pour mettre en branle le 
processus. 

1.3. L’ordre du jour et l’invitation doivent être identiques pour les quatre associations et composés 
conjointement par les quatre exécutifs. Ils seront communiqués aux membres par courriel 
institutionnel dans les cinq jours ouvrables suivant la demande d’une des quatre associations. 

1.3.1. L’ordre du jour se limite aux enjeux directement liés à la grève et aux modifications 
du dit protocole. 

1.4. L’assemblée de grève commune aura lieu dans les huit (8) jours ouvrables suivant la demande 
d’une des quatre associations. 

  
2. Questions logistiques 

 2.1. Le local (ou les locaux) où se tiendra l’assemblée générale commune doit pouvoir accueillir au 
minimum 65% du nombre total des membres des quatre associations étudiantes. Si 
l’assemblée doit se tenir dans plus d’un local, un système de vidéoconférence doit être 
aménagé. 

2.2. Le praesidium et le secrétariat doivent être extérieurs aux départements de science politique, 
communication, économie et philosophie. 

2.3. Deux compteur.e.s n’étant pas membres de l’AÉÉPUM, l’AÉCEP, l’AÉSPÉIUM et de 
l’AESPEP  doivent être présent.e.s pour s’assurer de la bonne tenue du vote. 

  
 3. Questions procédurales 

3.1. Chaque Président.e d’association doit fournir le nombre total des membres de son association 
étudiante. 

3.2. Le quorum est constaté à partir du moment où 15% (quinze) du total des membres des 4 
associations étudiantes (l’AÉÉPUM, l’AÉCEP, l’AESPÉIUM et de l’AESPEP)  sont réunis. 

3.3. Le vote fonctionne sur le principe d’une personne un vote. 



3.4. Le vote par procuration n’est pas autorisé. 
3.5. Les votes se limitent à l’effectivité, la durée et modalité de grève, mais non les positions 

politiques qui la motivent. 
3.6. Tout étudiant peut demander le vote secret. La proposition doit être adoptée à majorité. 
3.7. Le vote électronique (ou en ligne) ne peut être demandé ou soumis à l’assemblée. 
3.8. Les exécutifs des différentes associations sont responsables de vérifier l’identité des membres. 

Un membre doit avoir sa carte étudiante en main pour pouvoir voter. 
3.9. Le code de procédure appliquée est le code Lespérance (Guide de procédure des assemblées 

délibérantes aux Presses de l’Université de Montréal) 
  
 4. Statut 

4.1. Pour entrer en vigueur, une version parfaitement identique de ce protocole doit être adoptée en 
assemblée générale par l’AÉÉPUM, l’AÉCEP, l’AÉSPÉIUM et l’AESPEP. 

 4.2. Parallèlement, toute modification subséquente apportée par l’une des associations doit être 
entérinée dans son libellé exact par les autres associations dans une assemblée autonome avant 
d’entrer en vigueur ou votée au 2/3 durant une assemblée générale commune. 

4.3. Pour mettre fin à ce protocole, deux (2) associations étudiantes doivent adopter un libellé 
identique mettant fin à ce protocole ou l’abolition du protocole doit être votée au 2/3 durant 
une assemblée générale commune. 

4.4. Tant que ce protocole est en vigueur, les associations étudiantes qui l’ont signé se doivent de le 
respecter. Si tel n’est pas le cas, l’association étudiante fautive se voit exclue de l’assemblée 
générale commune, perdant ainsi son droit de vote. 

 


