
Procès-verbal
	

Réunion	du	Conseil	exécutif	de	l'ASSÉ
Le	26	mai	2009	au	bureau	de	l'ASSÉ

																										
Présences	:
	

nom	retiré	nom	retiré																												nom	retiré	nom	retiré																																		nom	retiré-nom	retiré
nom	retiré																														nom	retiré	nom	retiré																																	nom	retirén	nom	retiré
																																																			nom	retiré	nom	retiré
nom	retiré	nom	retiré																									nom	retiré	nom	retiré																																																	nom	retiré
nom	retiré	nom	retiré	nom	retiréau	nom	retiréau,	permanente
																																																	

	
0.0	Ouverture	à	18h50
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité

	
1.0	Procédures
	
1.1	Praesidium
	
1.1.1	nom	retirénom	retiré	à	l'animation	et	nom	retirénom	retiré	au	secrétariat.
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	
1.2	Lecture	et	adoption	de	l'ordre	du	jour
	

1.2.1	L'adoption	de	l'ordre	du	jour	suivant	:
1.	 0.0	Ouverture
2.	 1.0	Procédures

1.	 1.1	Praesidium
2.	 1.2	Lecture	et	adoption	de	l'ordre	du	jour
3.	 1.3	Lecture	et	adoption	du	procès-verbal

3.	 2.0	Affaires	courantes	et	suivi	des	mandats
4.	 3.0	Plan	d’action
3.1	Gouvernance

1.	 4.0	Matériel	d’information
2.	 5.0	Communications
3.	 6.0	Interne/Externe

1.	 6.1	Associations
2.	 6.2	Comités	et	Conseils
3.	 6.3	Autres

7.0	Finances
8.0	Instances

8.1	CoCo
1.	 9.0	Permanence
2.	 10.0	Calendrier
3.	 11.0	Levée



Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	

1.3	Adoption	du	procès-verbal
	

1.3.1	L'adoption	du	procès-verbal	du	19	mai	2009.
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité	
	
2.0	Affaires	courantes	et	suivi	des	mandats
	
2.1	Que	nom	retirénom	retiré	envoie	la	demande	de	stagiaire	du	Cégep	de	Rosemont	sur	le	forum	interne.
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité	

	
2.2	Que	nom	retirénom	retiré	sonde	le	Comité	journal	à	leur	prochaine	réunion	en	vue	de	produire	une
brève	nouvelle	d'actualité	par	semaine	pour	le	site	Internet.
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
	
2.2.1	D’ajouter	à	la	fin	de	la	proposition	«	et	que	le	Comité	journal	envoie	sur	le	forum	interne	ses	textes
et	si	pendant	24	heures	il	n'y	a	pas	de	grandes	tensions	de	les	mettre	sur	le	site	».	

Proposé	par	nom	retirénom	retiré	
					Appuyé	par	nom	retirénom	retiré	
Adopté	à	l’unanimité

	
Vote	sur	la	principale	2.2	telle	qu’amendée	:	adoptée	à	l’unanimité	
	
2.3	Que	les	porte-paroles	2009-2010	soient	en	ordre	d’appel	nom	retirénom	retiré,	nom	retirénom	retiré
et	nom	retirénom	retiré	

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité	
	
2.4	Que	125	$	soit	remboursé	à	nom	retiré	nom	retiré	pour	ses	frais	de	cellulaire	du	mois	d'avril.

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité	
	
3.0	Plan	d’action
	
3.1	Gouvernance
	
3.1	D'adopter	 la	 lettre	pour	 les	membres	de	 la	TPU	telle	que	modifiée	en	annexe	1	et	de	rencontrer	 la
Table	de	concertation	des	associations	étudiantes	universitaires	(TCAÉU).	

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité	
	

4.0	Matériel	d’information	
	



4.1	Que	le	Conseil	exécutif	propose	au	prochain	CoCo	le	plan	de	matériel	d'information	tel	que	modifié
en	annexe	2.

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité	
	
5.0	Communications
	
6.0	Interne

	
6.1	Associations

	
6.2	Comités	et	Conseils	

	
6.3	Autres

	

6.3.1	Que	l'ASSÉ	appui	la	lettre	ouverte	écrite	par	ATTAC	en	annexe	3	et	que	nom	retirénom	retiré	leur
écrive	pour	leur	dire	notre	appui.

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité	
	
1.	 6.3.2	Que	l’ASSÉ	envoie	sur	ses	listes	et	mette	sur	son	site	Internet	les	activités	de	contestation	en

vue	du	Sommet	de	Montréal.	
Proposée	par	nom	retiré

Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité	

	
7.0	Finances
	
8.0	Instances
	

8.1	Conseil	de	Coordination
	
8.1.1	Que	la	délégation	du	Conseil	exécutif	au	CoCo	du	2	juin	soit:	nom	retirénom	retiré	nom	retiré-nom
retirénom	retiré	et	nom	retirénom	retiré

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité	
	
9.0	Permanence
	
9.1	Que	les	tâches	de	nom	retirénom	retiré	soient	:
-	Rechecker	les	listes	d’envoi	CNW…	pour	cocher	par	organisme	et	dossier..
-	Que	nom	retiré-nom	retiré	Filiatraut	et	nom	retirénom	retiré	trouvent	et	détruisent	les	coquilles	dans
les	Statuts	et	règlement	de	l’ASSÉ	en	vue	du	prochain	Congrès.	
.-	Retravailler	la	section	Contactez-nous	sur	le	site	selon	la	distribution	des	cellulaires,	pagettes	et
mails.!	
-	Travailler	sur	recherche	gouvernance	avec	nom	retiré	(banque	de	textes	pour	que	les	associations
puissent	les	consulter	et	une	synthèse	de	ça)	pour	la	réunion	de	préparation	au	CoCo.	(mise	à	jour



mémoire	gouvernance	lorsque	nouveaux	projets	de	loi	adoptés.	En	parler	à	nom	retiré	aussi)	(si	autre
version	communiqué,	l'envoyer	à:	externe@aelies.ulaval.ca)
-	Continuer	le	suivi	avec	nom	retiré	pour	l'abolition	du	forum	externe
-	Mise	à	jour	des	ordinateurs	et	archives	électroniques	lorsque	notre	nouvel	ordi	va	être	installé
-	Rajouter	les	personnes	élues	cette	année	dans	les	comités	et	conseils	dans	la	liste	à	cet	effet	pour
l’histoire
-	Appeler	AÉÉA-UL	pour	formation	et	feuillet	ou	leur	parler	au	Congrès
-	Élaboration	d'une	grille	tarifaire	pour	la	location	de	salle	communautaire	ou	autre	en	vue	d'organiser	les
instances.
-	Ménage	du	bureau,	classement
-	Bloquer	tous	les	pourriels	et	listes	de	diffusion	impertinentes	sur	courrier	exécutif
-	Congrès	automne	:
*Logistique
*	Écrire	texte	sur	Conseil	régional	en	tant	qu'ancienne	coordo	du	CASSÉÉ
-	Faire	demandes	accès	à	l'information	si	pas	de	tâches	sur	tout
-	Faire	check	up	publications-QC

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité	
	
9.2	Que	le	bureau	soit	fermé	le	vendredi	29	mai	2009	et	que	nom	retiré	ne	travaille	pas.

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité	
	

10.1	Calendrier
	

9.1.1	D’adopter	le	calendrier	suivant	:
Mercredi	27	mai	:
Rencontre	organisation	Mtl	8	mars	2010	9h	am	:		
nom	retiré	D	:	examen	+	remise	travail	architecture	travail	grotte
nom	retiré	:	cours	en	soirée	+	travail	grotte
nom	retiré:	Cours	Soir
nom	retiré	:	pas	disponible
nom	retiré-nom	retiré	:	job	de	midi	à	17hre
	
Jeudi	28	mai	:	
nom	retiré	D	:	travail	grotte
nom	retiré	:	cours	am	+	travail	grotte
nom	retiré	:	pas	disponible
nom	retiré-nom	retiré	:	job	de	midi	à	17hre
nom	retiré	:	5	à	…
	
Vendredi	29	mai	:	
nom	retiré	D	et	nom	retirénom	retiré:	travail	grotte
nom	retiré	:	pas	disponible
nom	retiré-nom	retiré	:	job	de	midi	à	17hre
nom	retiré	:	lecture/travaux



	
Samedi	30	mai	:	
nom	retiré	D	et	nom	retirénom	retiré:		travail	grotte
nom	retiré	:	disponible	dans	la	journée
nom	retiré-nom	retiré	:	disponible
nom	retiré	:	travail	7h30-15h30	et/ou	15h30-23h30
	
Dimanche	31	mai	:
nom	retiré	:	disponible	dans	la	journée	
nom	retiré-nom	retiré	:	disponible
nom	retiré	:	travail	7h30-15h30	et/ou	15h30-23h30
	

Lundi	premier	juin	:
Déjeuner	CE:	8h
Rencontre	ATTAC	17h30	:nom	retirénom	retiré	et	ou	nom	retirénom	retiréB
Transition	journal	20h	:	nom	retiré,	nom	retiré	et	nom	retiré
nom	retiré	D	:	14	à	18
nom	retiré	:	rencontre	avec	le	comité	journal	à	20h00	au	bureau
nom	retiré	:	cours	soir
	
Mardi	2	juin	:	
CoCo	:	18h	UQAM	:
nom	retiré	D	:	travail	grotte
nom	retiré:	cours	en	soirée	+	travail	grotte
nom	retiré	:	pas	disponible	avant	le	Coco
	
Mardi	2	juin	:
CoCo	18h	UQAM:	nom	retiré
	
Mercredi	3	juin	:
Rencontre	Coalition	contre	la	précarité	:	nom	retirénom	retiré
Mob-UQAM	:	18h
nom	retiré	D	:	travail	grotte
nom	retiré	:	cours	en	soirée	+	travail	grotte
nom	retiré	:	Mob-Uqam	en	soirée	(18h)
nom	retiré	:	cours	soir
	
Jeudi	4	juin	:	
nom	retiré	D	:	travail	grotte
nom	retiré	:	cours	am	+	travail	grotte
nom	retiré	:	disponible	toute	la	journée
nom	retiré	:	à	voir
	
Vendredi	5	juin	:	
Congrès	FECQ:	nom	retirénom	retiré	et	nom	retirénom	retiré
Réunion	bilan	du	1er	mai	2009	:
nom	retiré	D	et	nom	retirénom	retiré	:	travail	grotte



nom	retiré	:	disponible	toute	la	journée
nom	retiré	:	à	voir
	
Samedi	6	juin	:	
Ag	Ligue	des	droits	et	libertés	9h	am	:
nom	retiré	D	et	nom	retirénom	retiré:	travail	grotte
nom	retiré	:	travail	7h30-16h
	
Mardi	9	juin
CE	18h30	:
	
Mercredi	10	juin:
Transition	interne-externe	à	18h

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité	
	
10.0	La	levée	à	23h50	

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité	
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Le	X	juin	2009
	

	
	
À	l’attention	des	membres	de	la	Table	des	partenaires	universitaires,
	
	

C’est	avec	enthousiasme	que	nous	entrons	en	contact	avec	vous	afin	de	solliciter	votre	appui	pour
que	 l’Association	pour	une	Solidarité	Syndicale	Étudiante	 (ASSÉ)	 soit	 acceptée	comme	membre	de	 la
Table	des	partenaires	universitaires	 (TPU)	 afin	de	pouvoir	 participer	 entièrement	 aux	discussions	 lors
des	rencontres	de	cette	table	de	concertation.

Premièrement,	 nous	 trouvons	 important	 de	 vous	 exprimer	 les	 motivations	 pour	 lesquelles	 nous
souhaitons	siéger	à	la	TPU	comme	acteur	du	mouvement	étudiant.	Cette	décision	est	le	fruit	d’un	travail
de	 mobilisation	 et	 de	 réflexion	 que	 l’ASSÉ	 a	 entamé	 lors	 de	 son	 Congrès	 annuel	 en	 avril	 2008.	 Au
courant	 de	 celui-ci,	 les	 membres	 de	 l’ASSÉ	 ont	 décidé	 d’entreprendre	 une	 campagne	 contre	 la
privatisation	des	services	publics	durant	l’année	2008-2009	ayant,	entre	autres,	comme	revendication	la
démocratisation	des	 instances	dans	 les	 institutions	d’enseignement	postsecondaire.	Pour	 faire	 connaître
cet	enjeu	auprès	de	la	population,	l’ASSÉ	a	produit	un	feuillet	d’information,	un	communiqué	de	presse,
un	mémoire	et	plusieurs	articles	sur	 la	dérive	managériale	de	 la	gouvernance	des	cégeps	et	universités



qui	 ont	 été	 diffusés	 auprès	 de	 dizaines	 de	milliers	 d’étudiants	 et	 d’étudiantes	 à	 travers	 le	 Québec.	 À
l’UQAM,	 des	membres	 de	 l’ASSÉ	 ont	 fait	 jusqu’à	 sept	 semaines	 de	 grève	 auprès	 des	 professeur-e-s,
notamment	pour	s’opposer	au	sous-financement	chronique	des	universités	et	pour	promouvoir	le	maintient
de	la	gestion	collégiale	historiquement	défendue	au	sein	de	l’institution.

Devant	 le	 dépôt	 imminent	 des	 projets	 de	 loi	 sur	 la	 gouvernance,	 confirmé	 par	 la	 vice-première
ministre	Normandeau	lors	d’une	récente	entrevue	à	la	radio	de	Radio-Canada,	il	importe	plus	que	jamais
de	demeurer	solidaire	et	de	bâtir	le	front	commun	le	plus	large	possible	pour	s’opposer	à	tout	projet	de
loi	allant	dans	le	même	sens	que	les	projets	de	loi	107	et	110.	Avec	vous,	nous	désirons	promouvoir	une
gestion	des	institutions	d’enseignement	postsecondaire	contrôlée	par	les	membres	internes	afin	d'assurer
transparence	 et	 collégialité.	 Dans	 cette	 optique,	 les	 membres	 de	 l’ASSÉ	 ont	 endossé	 en	 Congrès	 la
déclaration	sur	la	gouvernance	universitaire	de	la	TPU.	De	plus,	le	Congrès	a	décidé	d’intégrer	l’enjeu
de	la	gouvernance	à	la	prochaine	campagne	de	l’ASSÉ.

Depuis	2001,	l’ASSÉ	est	fière	de	défendre	avec	vigueur	l’accessibilité	à	une	éducation	publique,
gratuite,	laïque	et	libre	de	l’ingérence	du	privé.	De	plus,	nous	croyons	que	c’est	par	 la	mobilisation	du
plus	grand	nombre	que	nous	arriverons	à	faire	avancer	nos	idées	et	renverser	la	vapeur	du	néolibéralisme
triomphant	actuel.	En	ce	sens,	nous	espérons	collaborer	avec	vous	de	diverses	manières,	que	ce	soit	par
la	production	de	matériel	d’information,	ou	même	par	 l’élaboration	d’un	plan	d’action	commun	afin	de
contrer	 les	 ambitions	 du	 gouvernement	 sur	 la	 question	 de	 la	 gouvernance.	 Bien	 entendu,	 cela	 tout	 en
prenant	compte	de	la	diversité	des	tactiques	propre	aux	diverses	organisations	en	présence.	C’est	donc	à
ce	 titre	 que	 nous	 siégeons	 déjà	 au	 sein	 de	 plusieurs	 regroupements,	 dont	 la	 Coalition-cégeps,	 et	 nous
croyons	 que	 notre	 présence	 au	 sein	 de	 la	 TPU	 sera	 bénéfique.	 Comme	 le	 mouvement	 syndical,	 le
mouvement	étudiant	a	plusieurs	organisations.	En	ce	sens,	nous	encourageons	la	participation	de	la	Table
de	concertation	des	associations	étudiantes	universitaires	(TCAÉU)	à	la	TPU.
	

En	 terminant,	 nous	 aimerions	 souligner	 que	 nous	 sommes	 ouverts	 et	 ouvertes	 à	 vous	 rencontrer
individuellement	ou	lors	d’une	rencontre	de	la	TPU	pour	répondre	à	vos	interrogations	et	échanger	avec
vous.
	
En	espérant	pouvoir	travailler	avec	vous	bientôt,
veuillez	accepter	nos	salutations	militantes,
Le	Conseil	exécutif	de	l'ASSÉ
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Plan	d'information	de	l’ASSÉ	2009-2010



	
Automne	2009
	
Rentrée
	
1.	 -	 Développement	 d'outil	 promotionnel	 pour	 le	 projet	 de	 conférences	 sur	 le	 féminisme	 dans	 les

associations	locales
2.	 	
3.	 -	Dépliant	intemporel	sur	l'ASSÉ

Actualiser	la	brochure	sur	l’ASSÉ	déjà	existante
												40	000	copies	en	couleur	sur	beau	papier,	mais	non	glacé	afin	de	respecter	davantage
l’environnement
	

-	Tracts	avec	informations	spécifiques	pour	certaines	associations	étudiantes	locales
1.	

1.	
1.	 													Tiers	de	page	ou	demi-page	pouvant	être	glissées	dans	le	dépliant	sur	l’ASSÉ,

généralement	distribué	à	la	rentrée.
2.	 	
3.	 -	Journal	Ultimatum	(pour	le	10	août	2009)

Le	 journal	doit,	au	minimum,	 traiter	des	 trois	 revendications	de	 la	campagne	2009-2010	de	 l’ASSÉ.	 Il
s'agirait	 de	 la	 seule	 exigence	 pour	 le	 journal	 quant	 au	 traitement	 de	 nos	 revendications;	 une	 section
dossier	pourrait	y	être	consacrée.	La	page	centrale	(2	pages)	serait	cette	section	sur	la	campagne.	Sur	le
dessus	de	l’Ultimatum,	un	début	des	articles	sur	notre	campagne	serait	visible.	Finalement,	ailleurs	que
dans	la	page	centrale,	un	éditorial	sur	la	campagne	écrit	par	le	Conseil	exécutif.	Pour	le	reste,	il	revient
au	Comité	du	journal	de	couvrir	l'actualité	comme	il	l'entend.
	

-	2	affiches	:
1-	AFE	+	Financement	(avec	date	de	la	manifestation	du	1er	avril	en	petit	en	dessous)
2-Gouvernance	+	Financement	(avec	date	de	la	manifestation	du	1er	avril	en	petit	en	dessous)
(Imprimé	par	un	imprimeur	sur	beau	papier,	mais	non	glacé	afin	de	respecter	davantage	l’environnement).
	

-	Documentation	générale
Devant	 être	 remise	 aux	militantes	 et	 militantes.	 Une	 documentation	 concernant	 l'ensemble	 de	 notre

campagne	et	nos	revendications	doit	servir	à	assurer	un	discours	et	un	argumentaire	satisfaisants.	On	y
retrouverait	 l'ensemble	 de	 notre	 matériel	 d'information,	 des	 textes	 d'importance	 que	 nous	 aurions
préalablement	récoltés,	une	synthèse	des	arguments	les	plus	importants,	etc.
	

-	Un	collant	sur	la	gouvernance
	

-	Macarons	:
500	de	l’ASSÉ
3000	sur	l’AFE
3000	sur	la	gouvernance
	

Fin-septembre
-	Pamphlet	sur	la	gouvernance	et	le	sous-financement
	
Mi-session/congrès



	
-	Conférence	sur	le	néolibéralisme	et	l'éducation

La	conférence	portera	sur	les	tendances	à	l'œuvre	dans	la	Révolution	tranquille,	le	bouleversement
de	 l'ordre	 international	 dans	 les	 années	 1980,	 la	 remise	 en	 question	 du	 pacte	 social	 et	 l'assaut	 de
l'entreprise	 envers	 l'éducation	pour	 se	 l'assujettir	définitivement.	La	conférence	devrait	 être	prête	pour
être	 présentée	 au	 FSQ,	 mais	 devra	 aussi	 être	 présentée	 par	 la	 suite	 sur	 les	 campus	 des	 cégeps	 et
universités.
(Faire	du	matériel	promotionnel	sur	celle-ci	qui	serait	imprimé	par	l’ASSÉ	et	les	associations	étudiantes
locales)

	
-	Affiche	 et	 un	 tract	 pour	 action	 de	 lancement	 s'il	 y	 a	 lieu	 (produite	 au	 bureau	 de	 l'ASSÉ	 et	 dans	 les
associations	étudiantes	locales)

	
-	Revue	Ultimatum
	
Hiver	2010
	
	-	Affiche	manif	1er	avril	–	couleur	2000	copies
-	Tract	pour	la	manifestation	de	l’ASSÉ	(produite	au	bureau	de	l'ASSÉ	et	dans	les	associations	étudiantes
locales)
	
-	Un	collant	sur	l’AFE	+	manif
	
-	Tract	sur	une	journée	de	grève
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Conférence	de	Montréal
Le	refus	de	s’adapter

	
Comme	à	chaque	année,	le	Forum	économique	international	des	Amériques	organise	la	Conférence

de	 Montréal	 qui	 rassemble	 parmi	 les	 plus	 importants	 décideurs	 au	 monde.	 Grands	 banquiers,	 gens
d’affaires,	dirigeants	d’institutions	financières	internationales,	politiciens	se	rencontrent	pour	discuter	du
sort	de	 l’humanité,	comme	ils	 l’ont	fait	quelques	mois	auparavant	au	prestigieux	Forum	économique	de
Davos.

Cette	année,	la	Conférence	revêt	une	importance	particulière.	Ces	personnalités	réunies	à	Montréal
ont	mis	 en	 place	 et	 soutenu	 le	 système	 financier	 et	 économique	 qui	 s’est	 effondré	 depuis	 la	 crise	 des
subprimes,	 symptôme	 d’une	 faillite	 beaucoup	 plus	 large	 :	 les	 crises	 alimentaire,	 environnementale,
énergétique	et	sociale	qui	se	succdènt	et	s’emboîtent	montrent	bien	que	l’économie	aujourd’hui	s’appuie
sur	des	fondements	qui	ne	tiennent	plus.

Le	 titre	 de	 la	 Conférence	 de	 cette	 année	 est	 prometteur	 :	 «s’adapter	 au	 nouvel	 ordre	mondial».
Pourrait-on	 croire	 que	 les	 conférenciers	 invités	 fassent	 leur	 mea	 culpa	 et	 proposent	 de	 relancer
l’économie	du	monde	sur	de	nouvelles	bases?	Un	examen	attentif	du	programme	préliminaire	montre	que
très	peu	d’idées	nouvelles	seront	mises	en	jeu	et	que	les	solutions	face	à	une	crise,	dont	les	organisateurs
de	l’événement	reconnaissent	les	effets,	risquent	d’être	une	relance	des	politiques	qui	l’ont	créée.



	
Libre-échange	et	exploitation	des	ressources	naturelles

	
Ainsi,	 le	 commerce	 international	 est	 considéré	 une	 fois	 de	 plus	 sous	 l’angle	 unique	 du	 libre-

échange.	 Les	 participants	 entendront	 parler	 d’«occasions	 d’affaires»,	 de	 compétitivité,	 de	 partenariats
public-privé	 à	 l’échelle	 internationale,	même	 si	 ces	derniers	 se	 sont	montrés	 inefficaces	dans	 la	quasi
totalité	des	cas.	Les	accords	de	libre-échange	sont	des	outils	de	déréglementation	:	est-ce	vraiment	ce	qui
convient	 en	 temps	de	crise,	 alors	que	cette	déréglementation	a	 justement	provoqué	 les	 faillites	 et	 abus
pour	lesquels	il	faut	aujourd’hui	payer?	Rien	ne	laisse	entendre	que	ces	accords	seront	abordés	avec	une
approche	nouvelle	qui	prioriserait	la	coopération	entre	les	pays,	le	respect	des	droits	humains,	l’équité,
la	protection	de	l’environnement.

La	présence	d’Alvaro	Uribe	Velez,	président	de	la	Colombie	et	de	nom	retiré	Ashton,	commissaire
au	 commerce	 de	 l’Union	 européenne,	 montre	 bien	 la	 volonté	 de	 promouvoir	 deux	 accords	 de	 libre-
échange,	 l’un	 entre	 le	 Canada	 et	 la	 Colombie	 et	 l’autre	 entre	 le	 Canada	 et	 l’Union	 européenne.	 Le
premier,	 en	 processus	 de	 ratification,	 soulève	 une	 vive	 opposition.	 Il	 favorise	 surtout	 les	 intérêts	 de
minières	 canadiennes,	 peu	 préoccupées	 du	 respect	 de	 l’environnement	 et	 des	 normes	 du	 travail.	 Il	 se
conclut	avec	un	pays	où	les	droits	humains	sont	gravement	violés	et	où	des	syndicalistes	et	des	défenseurs
des	droits	humains	se	font	régulièrement	assassiner,	sans	que	les	coupables	ne	soient	poursuivis.

La	question	du	développement	durable	et	de	 l’énergie	est	 aussi	 au	programme.	On	peut	 toutefois
s’étonner	 du	 manque	 de	 distance	 critique	 avec	 lequel	 ces	 sujets	 seront	 abordés.	 Ainsi,	 plutôt	 que	 de
mettre	 de	 l’avant	 des	 spécialistes	 de	 l’environnement,	 la	 Conférence	 de	 Montréal	 préfère	 donner	 la
parole	à	des	intervenants	qui	sont	à	la	fois	juge	et	parti.	Gérard	Mestrallet,	PDG	de	GDF	Suez,	une	firme
qui	table	grandement	sur	l’exploitation	de	l’énergie	nucléaire	et	du	gaz	naturel,	donnera	une	conférence
intitulée	 «Énergie	 et	 développement	 durable	 :	 où	 en	 sommes-nous?»	 Jeffrey	 Immelt,	 PDG	 de	General
Electric,	 fabriquant	 de	 moteurs	 d’avion,	 d’équipements	 pétroliers	 et	 gaziers,	 d’appareils	 électro-
ménagers,	abordera	 la	question	de	 l’innovation	et	du	développement	durable.	La	compagnie	Rio	Tinto,
l’un	des	plus	grands	groupes	miniers	 au	monde	 (aluminium,	or,	 cuivre,	 charbon,	diamant,	 fer)	 remettra
quant	à	elle	le	prix	Rio	Tinto	de	la	durabilité!

	
Et	la	démocratie	?

	
La	Conférence	de	Montréal	de	juin	2009	semble	se	fermer	les	yeux	sur	le	nouvel	ordre	mondial	et

sur	la	crise	que	nous	traversons.	Aucune	proposition	forte	et	nouvelle	ne	semble	émerger	du	programme
préliminaire	 :	 on	 ne	 trouve	 pas	 de	 réflexions	 lancées	 sur	 l’activité	 irresponsable	 des	 banques,	 la
limitation	de	la	spéculation,	la	stabilisation	de	l’économie.	Rien	pour	combattre	la	pauvreté,	pour	contrer
les	inégalités	(ces	deux	mots	sont	d’ailleurs	absents	du	programme).	Rien	pour	lancer	un	développement
véritablement	basé	sur	les	énergies	renouvelables	et	sur	une	consommation	beaucoup	plus	responsable	de
l’énergie.

Dans	 le	 confort	 de	 l’Hôtel	Hilton	 de	 la	 place	Bonaventure,	 les	 Paul	Desmarais,	 organisateur	 de
l’événement,	 Dominique	 Strauss-Kahn,	 directeur	 de	 Fonds	 monétaire	 international,	 Robertnom	 retiré
Zoellick,	 président	 de	 la	Banque	mondiale,	Madeleine	Albright,	 ex-secrétaire	 d’État	 des	États-Unis	 et
consorts	 continueront	de	 réfléchir	 en	vase	clos	au	maintien	des	 intérêts	des	grandes	corporations,	 sans
tenir	compte	de	l’effet	de	leurs	décisions	sur	les	populations.	Cette	conférence	ne	donne	en	effet	que	très
peu	de	place	au	débat	contradictoire,	aux	intervenants	dont	les	idées	divergeraient	de	celles	des	patrons
des	multinationales.	Et	le	coût	d’inscription	à	la	Conférence	a	de	quoi	décourager	toute	participation	de
ceux	qui	ne	gagnent	pas	de	gros	salaires…

Pour	leur	part,	les	élus	nom	retiré	nom	retiré,	Raymond	Bachand,	Lawrence	Cannon	serviront	de



présentateurs	 pour	 les	 grandes	 conférences,	 alors	 que	 les	 thèmes	 «développement	 durable,	 santé	 et
énergie»	 et	 «le	 commerce	 international	 et	 les	 Amériques»	 seront	 abordés	 réciproquement	 en
collaboration	avec	Rio	Tinto	et	RBC	marché	des	capitaux.	Cette	collusion	entre	le	monde	des	affaires	et
les	élus,	qui	exclut	le	reste	de	la	société	civile,	ne	fait	pas	avancer	la	démocratie.

Alors	qui	s’adaptera	au	nouvel	ordre	mondial?	À	l’occasion	de	la	Conférence	de	Montréal,	nous
joignons	 les	 nombreuses	 voix	 dans	 le	monde	 qui	 répondent	 que	 ce	 ne	 sont	 pas	 aux	 populations,	 et	 en
particulier	 les	 plus	 pauvres,	 à	 s’adapter	 et	 à	 payer	 pour	 les	 méfaits	 et	 l’irresponsabilité	 des	 élites
d’affaires	 et	 des	 gouvernements	 qui	 persistent	 à	 défendre	 une	 vision	 du	 monde	 et	 de	 l’économie
insoutenable	sur	les	plans	sociaux,	environnementaux	et	humains.

	
	
	

	
	


