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0. Ouverture

Vincent Ferland propose l'ouverture
Appuyé par Cyrille Chidiac
Adopté à l'unanimité

1. Praesidium

Frédérick Desbiens propose Loïc Minot à la présidence et Julien Ouellet au secrétariat.
Appuyé par Emmanuel Méthot-Jean
Adopté à l'unanimité

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Vincent Ferland propose l'ordre du jour suivant :

      0.   Ouverture
1. Praesidium
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Adoption de Procès verbal du 19 février 2015
4. Cahier de positions
5. Externe UdeM

5.1 Association nationale
5.2 Protocole de grève commun

6. Externe ASSÉ
6.1 Retour sur le dernier congrès
6.2 Congrès femme

7. Grève
8. Vie étudiante

8.1 Cabane à sucre
8.2 Party de fin de session
8.3 Chandails
8.4 Initiations

9. Trésorier
10. Affaires académiques
11. Varia
12. Fermeture

Appuyé par Cyrille Chidiac

Jean-Philippe Guay-Glaude propose que le point 4. Cahier de positions devienne le point 5 et 
que le point 5. Externe UdeM devienne le point 4.
Appuyé par Vincent Ferland
Adopté à l'unanimité
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Cyrille Chidiac propose de déplacer les point 4. Externe UdeM et 6. Externe ASSÉ puisque 
Missila Izza et Xavier Ferrand ne sont pas encore arrivé-es.
Appuyé par Frédérick Desbiens
Vincent Ferland demande le vote
Battu à majorité

Sur la proposition principale d'ODJ telle qu'amendée
Adoptée à l'unanimité

3. Adoption du Procès verbal du 19 février 2015

Frédérick Desbiens propose l'adoption du procès verbal du 19 février 2015 en bloc.
Appuyé par Nicolas Pilon
Adopté à l'unanimité

Vincent Ferland propose d'admettre les observateurs avec droit de parole
Appuyé par Nicolas Pilon
Adopté à l'unanimité

4. Externe UdeM

4.1 Association nationale

Nicolas Bérubé, coordonateur à la recherche universitaire à la FAÉCUM, est présent pour  
expliquer la position de l'exécutif de la FAÉCUM concernant une potentielle désaffiliation  
de la FEUQ.

Nicolas Bérubé : Il décrit la situation actuelle au sein de la FEUQ ; difficulté pour la 
FAÉCUM de faire avancer les dossiers, problèmes structurels, etc. C'est pourquoi, lors du 
dernier Conseil central, le Bureau exécutif a présenté un document qui explique pourquoi la 
FAÉCUM devrait partir de la FEUQ. Les associations devront se prononcer sur la 
désaffiliation lors du Congrès annuel à la fin mars. Le Bureau exécutif demandera par la 
même occasion aux associations étudiantes de lui donner le mandat de créer une nouvelle 
association nationale.

Cette courte présentation est suivie d'une période de questions. Les membres semblent  
vouloir quitter la FEUQ, mais ils ont des réserves quant à la création d'une nouvelle  
association nationale.

Nicolas Pilon : Comment va se faire la création d'une nouvelle association nationale ?
Nicolas Bérubé : La FAÉCUM a déjà été approchée par la CADEUL et plusieurs autres 
associations. Les discussions débutent déjà et la création de la nouvelle association devrait 
pouvoir se faire dans les prochains mois. C'est un dossier qui devrait avancer rapidement.

Emmanuel Méthot-Jean : Pourquoi doit-on quitter la FEUQ maintenant ? Quelle a été la 
goutte qui a fait déborder le vase, qu'est-ce qui presse ?
Nicolas Bérubé : Ça fait des années que la FAÉCUM essaie de rendre la FEUQ plus 
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démocratique et qu'elle essaie d'apporter des modifications. À l'approche d'une grosse 
mobilisation, la FEUQ n'est pas un véhicule suffisamment fort, elle ne travaille pas 
adéquatement et les dossiers n'avancent pas.

Vincent Ferland : Vous avez contacté la CADEUL, comment les approchez-vous ? Quelles 
seront les différences avec la FEUQ ?
Nicolas Bérubé : Il y a seulement eu des discussions. La FAÉCUM n'a pas encore de 
positions à ce sujet à aller défendre. On veut juste aller s'asseoir avec eux et jaser. 

Jean-Philippe Guay-Glaude : Est-ce que la nouvelle organisation sera temporaire ou ce sera 
quelque chose de permanent ? Quelle place y aura-t-il pour la souveraineté locale ?
Nicolas Bérubé : Ce sera une organisation fixe et permanente. Il faudra un mouvement 
national fort pour lutter contre le libéraux au pouvoir pour encore trois ans. La souveraineté 
locale est très importante.

Frédérick Desbiens : Les reproches adressées à la FEUQ sont faites depuis longtemps par 
l'AÉSPEP. Si la FEUQ est désuète, pourquoi on s'en rend compte maintenant ? Pourquoi 
commencer une campagne de désaffiliation quand on est occupé par la campagne contre 
l'austérité.
Nicolas Bérubé : Il y a beaucoup de dossiers avec les libéraux en ce moment et la FEUQ ne 
fait rien. D'où le fait qu'il faut agir maintenant pour faire quelque chose de fort au national. 

Arnaud Deveaux-Martel : J'ai un malaise avec la question posée. Pourquoi doit-on 
immédiatement créer une nouvelle instance nationale ? On devrait prendre le temps d'y 
penser. 
Nicolas Bérubé : Il faut absolument une représentation nationale. On est plus fort avec plus 
d'assos. 

Xavier Ferrand : En parlant avec des associations qui sont parties de la FEUQ pour aller à 
l'ASSÉ, on entend beaucoup dire que les autres n'aiment pas l'attitude des exécutant-es de la 
FAÉCUM dans les instances de la FEUQ. Qu'est-ce que tu en pense ? Il y a également des 
rumeurs selon lesquelles la FAÉCUM aurait menacé de poursuivre d'autres associations. 
Nicolas Bérubé : Il ne sait pas quelle genre de représentation était faite par la FAÉCUM il y 
a deux ans. Il veut un mouvement fort. À sa connaissance il n'y a jamais eu de poursuites.

Julien Ouellet : Comment les associations membres pourront-elle être représentées et 
amener leurs positions dans le processus de création d'une nouvelle association nationale ?
Nicolas Bérubé : Tout cela se décidera en Congrès. 

Nicolas Pilon : Pourquoi la FAÉCUM ne peut-elle pas se joindre à l'ASSÉ ?
Nicolas Bérubé : L'ASSÉ n'accepte pas les affiliation sans AG et la FAÉCUM fonctionne par 
Congrès. Le modèle fédératif n'est pas compatible avec l'ASSÉ.

Jean-Philippe Guay-Glaude : Il y a un problème d'imposition top-bottom à la FAÉCUM. 
Dans le cas présent on se fait imposer la tenue d'une AG et une décision par le BE. 
Nicolas Bérubé : Ce n'est pas vrai. Il y a eu une consultation et c'est démocratique. On laisse 
le temps aux associations.
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Vincent Ferland : Ça fait des années qu'on demande au BE de partir de la FEUQ, il n'y a pas 
de problème avec ça. Par contre, comment la nouvelle association nationale va-t-elle être  
différente de la FEUQ ?
Nicolas Bérubé : Si la FAÉCUM part, plein d'autres associations vont suivre. Il a des idées 
personnelles qu'il veut amener en Congrès ou en comité. Le modèle fédératif n'est pas le 
problème, c'est l'incompétence des gens à la FEUQ. Certaines personnes ont un ego plus 
grand que leur volonté de penser aux étudiants. 

Missila Izza : La nouvelle association nationale travaillera-t-elle en compétition ou en 
collaboration avec l'ASSÉ.
Nicolas Bérubé : En collaboration.

Xavier Ferrand : Comment se fait-il qu'on ait jamais entendu parler des probèmes à la FEUQ 
quand l'AÉSPEP amenait ce point là ?
Nicolas Bérubé : Quand Mireille était là elle parlait des problèmes, de la transparence, mais 
en 2012 ce n'était juste pas le temps. La FAÉCUM a essayé d'améliorer la FEUQ de 
l'intérieur.
Xavier Ferrand : Dans les deux dernières années on a jamais eu de rapports négatifs sur la 
FEUQ.
Aucune réponse

Missila Izza : Quelle est la position de la FECQ sur la question ?
Nicolas Bérubé : La FEUQ essaie beaucoup de gérer la FECQ et elle n'aime pas ça.

Vincent Ferland : Pourquoi ne sommes nous pas passés par un référendum comme le veulent 
les règlements de la FEUQ ?
Nicolas Bérubé: On est passé par les règlements internes de la FAÉCUM.

Nicolas Pilon : On sort de la FEUQ et on crée une nouvelle instance, mais pendant ce temps 
là on laisse tomber l'austérité.
Nicolas Bérubé : Au cas ou le véhicule national prend trop de temps à arriver, la FAÉCUM 
prendra les dossiers nationaux elle-même. On est capable de marcher et mâcher de la 
gomme en même temps. La priorité de la FAÉCUM et de représenter les étudiants et assurer 
les dossiers peu importe le climat politique actuel. Si l'association nationale est bénéfique 
pour les dossiers on va la construire, sinon on laisse tomber. Il faut d'abord mener les enjeux 
et si l'association nationale est un bon véhicule on va le faire, mais on ne laisse rien tomber 
en attendant.

Xavier Ferrand propose une présentation de Nicolas Bérubé sur sa candidature au 
poste de coordonateur à la recherche universitaire à la FAÉCUM.
Appuyé par Jean-Philippe Guay-Glaude.
Adopté à l'unanimité.

Nicolas Bérubé : Il décrit rapidement la tâche du coordonateur à la recherche universitaire. Il  
s'occupe principalement des enjeux liés à la recherche, à la propriété intellectuelle et tout ce  
qui l'entoure. Il est très très motivé. Il trouve qu'il n'a pas assez fait avancer son projet sur les 
bourses cette année, il se représente pour amener ses dossiers plus loin. C'est un poste en 
reconstruction puisque personne ne l'a occupé pendant longtemps. Il veut rendre public plus 
d'informations sur les bourses à tous les niveaux en créent entre autre du matériel de 
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vulgarisation puisqu'il constate la difficulté de connaître toutes les bourses. Il est très fier de 
son dossier sur l'accessibilité aux articles scientifiques. Il travaille également à l'amélioration 
de Papyrus et il souhaite suivre son dossier. Il a beaucoup de projets au niveau fédéral. Il 
souhaite entre autre améliorer l'offre de stages en sciences humaines. Il veut aussi améliorer 
les règles de traitement des demandes francophones.

Cyrille Chidiac : Comment vois-tu le BE, y a-t-il des choses à améliorer ?
Nicolas Bérubé : Il faudrait améliorer la communication. Le nouveau site web va être 
magique.

Xavier Ferrand propose : Que l'AÉSPEP vote en faveur de la désaffiliation de la 
FAÉCUM à la FEUQ lors du Congrès annuel de la FAÉCUM.
Appuyé par Jean-Philippe Guay-Glaude
Cyrille Chidiac demande le vote
Adopté à majorité

Il y a une discussion sur les principes qui devraient être amenés lors de la fondation d'une  
nouvelle association nationale.

Cyrille Chidiac propose une plénière de 15 minutes sur la création d'une nouvelles 
association nationale.
Appuyé par Frédérick Desbiens
Adopté à l'unanimité

Xavier Ferrand : La majorité des associations n'ont pas de représentation, car elles n'ont pas 
de double affiliation comme l'AÉSPEP. Elles veulent une nouvelles fédération.

Missila IzzaL Pourquoi créer une nouvelle association qui ressemblerait à l'ASSÉ. Ça 
pourrait être sain pour les étudiant-e-s d'avoir deux perspectives différentes.

Cyrille Chidiac : On doit tenir compte des critiques envers la FEUQ. Il est d'accord avec 
Missila.

Nicolas Pilon : On a une chance d'amener nos positions en participant à la création d'une 
nouvelle association. On doit la jouer politicaly correct.

Xavier Ferrand : Peu importe on va être membre de la nouvelle association et elle va nous 
représenter, alors pourquoi ne pas essayer d'y mettre notre grain de sel ?

Fin de la plénière.

Missila Izza propose : Que l'AÉSPEP se positionne en faveur de toute initiative 
favorisant la démocratie directe dans le processus d'élaboration d'une nouvelle 
association nationale.
Appuyé par Vincent Ferland

Vincent Ferland propose d'amender « favorisant la démocratie directe » par 
« favorisant la participation large des membres de la FAÉCUM ».
Appuyé par Missila Izza
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L'amendement est adopté à l'unanimité

Xavier Ferrand propose d'ajouter « appel de mémoire, comité large, CC ou CASP 
extraordinaire, etc. » à la fin de la proposition.
Appuyé par Frédérick Desbiens
Cyrille Chidiac demande le vote
Adopté à majorité

Frédérick Desbiens propose d'enlever le « de » après « en faveur » et de la remplacer 
par « et mette de l'avant ».
Appuyé par Nicolas Pilon
Adopté à l'unanimité

Sur la principale telle qu'amendée, soit : Que l'AÉSPEP se positionne en faveur et mette de 
l'avant toute initiative favorisant la participation large des membres de la FAÉCUM dans le 
processus d'élaboration d'une nouvelle association nationale ; appel de mémoire, comité 
large, CC ou CASP extraordinaire, etc.
Adoptée à l'unanimité

Cyrille propose : Que l'AÉSPEP propose que le processus de création d'une nouvelle 
association nationale ne soit pas enclenché avant un CC extraordinaire en septembre 
2015, mais que la FAÉCUM mène toutefois des consultations au courant de l'été.
Appuyé par Frédérick Desbiens.
Xavier Ferrand demande le vote
Adopté à majorité

Xavier Ferrand fait une proposition privilégiée de passer au point 4.2. Protocole de 
grève commun.
Appuyé par Nicolas Pilon
Adopté à l'unanimité

4.2 Protocole de grève commun

Xavier Ferrand présente brièvement le protocole de grève commun tel que modifié avec les  
autres associations étudiantes. 

Frédérick Desbiens propose le protocole de grève commun en bloc.
Appuyé par Missila Izza
Adopté à l'unanimité

Vincent Ferland propose une motion de félicitation à Jean-Philippe Guay-Glaude et à 
Xavier Ferrand pour l'élaboration du Protocole de grève commun.
Appuyée par l'assemblée
Adoptée à l'unanimité

Nicolas Pilon fait une proposition privilégiée de passer au point 9. Trésorier.
Appuyé par Frédérick Desbiens
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Emmanuel Méthot-Jean propose d'amender pour passer le point vie étudiante avant 
trésorier.
Appuyé par Frédérick Desbiens
L'amendement est adopté à l'unanimité

La principale est adoptée à l'unanimité

8. Vie étudiante

8.1 Cabane à sucre

Xavier Ferrand parle du party cabane à sucre qu'il organise chez sa mère le samedi 11  
avril.

Xavier Ferrand propose : « Que les 150 piastres de cotisations supplémentaires soient 
alloués à l'achat de nourriture pour le party cabane à sucre.
Appuyé par Nicolas Pilon
Adopté à l'unanimité

8.2 Party de fin de session

Rien n'est encore organisé, nous y reviendrons plus tard dans la session.

8.3 Chandails

La commande a été passée, nous aurons plus de détails plus tard.

8.4 Initiations

Il y a une discussion sur l'organisation des initiations. Cette année ça s'est organisé vers la 
fin de l'été avec ceux et celles qui souhaitaient s'impliquer. 

Frédérick Desbiens propose : « Que soit ouvert un comité ouvert dirigé par le CVE afin 
de planifier les initiations. »
Appuyé par Xavier Ferrand
Battu à majorité

Cyrille Chidiac fait un proposition privilégiée de passer au point 7. Grève.
Appuyé par Vincent Ferland
Adopté à l'unanimité

7. Grève

Xavier Ferrand propose: 
Que l'AÉSPEP tienne une AG de grève par semaine durant les deux semaines de grève;
Que l'AÉSPEP constate que le plancher de grève de 30 000 étudiant-es a été  atteint;
Que l'AÉSPEP constate que Nicolas Bourgois a été le 30 000e étudiant à tomber en grève.
Appuyé par Missila Izza
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Nicolas Pilon propose l'amendement suivant: d'ajouter "(dont une AG le 3 avril 2015)" après 
" deux semaines de grève".
Appuyé par Missila Izza

Xavier propose le sous-amendement suivant: d'ajouter "et qu'il se batte avec Simon Dabin 
pour déterminer qui était réellement le 30 000e" après "Nicolas Bourgois".
Appuyé par Missila Izza
Battu à majorité

Sur l'amendement:
Adopté à majorité

Sur la principale telle qu'amendée:
Jean-Philippe Guay-Glaude demande le vote
Adoptée à majorité

Missila Izza propose la fermeture de l'assemblée générale
Appuyé par Xavier
Adopté à majorité
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